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notre association
Les Molosses, club de football américain fondé en 1992 et basé à Asnières-sur-Seine, est une association loi 1901.
Dès le plus jeune âge, le club assure une formation sportive complète. Au bout du parcours, une performance de haut niveau est 
possible en intégrant l’équipe sénior A, évoluant en ligue élite,  première division du Championnat de France de football amé-
ricain. Encadrés par des coachs diplômés, un nombre croissant de nos athlètes signent tous les ans des contrats professionnels 
ou se voient offrir des bourses d’études dans des universités nord-américaines. 
Une majorité de ces joueurs représente ou a représenté l’Equipe de France dans de multiples compétitions internationales (Coupe 
du Monde, Coupe d’Europe, World Games...).
Les Molosses est un club affilié à la Fédération Française de Football Américain (FFFA), elle même enregistrée auprès du Mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports, et membre du CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français).

Les Molosses d’Asnieres-sur-Seine



le football americain

le flag football

Le football américain est un sport collectif opposant 2 équipes de 11 
joueurs. Chaque équipe comprend des attaquants, des défenseurs et des 
spécialistes. Le but du jeu est de marquer des points en amenant le ballon 
dans la zone d’en-but adverse. En Europe, le football américain se pra-
tique en s’inspirant des règles en vigueur dans le championnat universi-
taire américain (NCAA). 

Avec plus de 230 clubs et 25 000 licenciés, la popularité du football amé-
ricain en France ne cesse de croître. Aujourd’hui, nous comptons plus de 
300 000 supporters répartis sur les 15 différents championnats fran-
çais.

Le Flag Football, dérivé du football américain, est une discipline sans 
contact où les plaquages sont remplacés par le «déflagage» (arrache-
ment de deux rubans portés par tous les joueurs de chaque côté de leurs 
hanches). La discipline comptabilise 5000 licenciés en France. Suite à 
l’engouement grandissant de nos joueurs pour le flag, le club a créé ses 
équipes masculines, féminines et mixtes en septembre 2007. Depuis ce 
jour les résultats sont remarquables, 9 titres de Champion de France et 
nombreux de nos athlètes sont convoqués en équipe nationale. 

Récemmment, la NFL (National Football League) a annoncé vouloir faire 
du flag une discipline olympique aux JO de 2028. Nos athlètes Molosses 
pourraient donc devenir les premiers olympiens de l’histoire du club. 

Nos disciplines



Championnat de France EliteChampionnat de France Elite
 Vice-champion: 1999, 2014
Championnat de France Division 2
 Champion: 2010-2011-2017    
 Vice-champion: 2008
Championnat de France Division 3
 Vice-champion: 1994
Championnat de France Challenge Féminin
 Championne: 2015-2016-2017-2018
Championnat de France U19
 Champion: 2016 
 Vice-champion: 2015
Championnat de France U16
 Vice-champion: 2004-2016

30 ans d’histoire notre palmares
notre histoire
• 1992: Création du club des Molosses
• 1994: Vice-champion de France Division 3
• 1995: Délocalisation à Asnières-sur-Seine
    Champion Division 3. Accès à la Division 2
• 1997: Quart de finaliste. Accès à l’Élite
• 1999: Vice Champion de France Élite
• 2000: Huitième de finaliste à l’Eurobowl
• 2004: Vice-champion de France U16
• 2008: Vice-champion de France Division 2
• 2010: Champion de France Division 2
• 2011: Champion de France Division 2
            Champion Île-de-France Équipe réserve
• 2012: 20 ans d’existence.
            Champion de France Flag Football -15, -18, +18
• 2014: Vice-champion de France Élite
• 2015: Champion de France Féminines
            Champion de France Flag Football +17
    Vice-Champion de France U19
• 2016: Champion de France Féminines
            Champion de France U19
    Vice-champion de France Flag Football +17



notre organisation
BUREAU

M. Johannes Fourn,
Président
M. Bouciouf Walid,
Trésorier
M. Thouary Bruno,
Secrétaire
M. Jacques Guyot,
Vice-président 

Conseil d’administration 
M. Rayan Sevin
Responsable événementiel 
M. Alexandre Taleux
Responsable digital
M. Laurent Benveniste
Responsable des relations municipales 
Mme. Marie-Laure Pasquier
Responsable Administratif
Mme. Nathalie Fortes
Responsable des relations féderales

Salarié
M. Arnaud Couanon-Vertueux,
Manager Général

Alternant
M. Jean-Marc Ciocan,
Responsable communication

• 300 licenciés
• 7 équipes
• 2 salariés 
• Plus de 40 bénévoles
• Plus de 4000 supporters

QUELQUES CHIFFRES



Tout d’abord, nous souhaitons offrir à nos athlètes les meilleures 
conditions possibles afin qu’ils puissent performer et s’épanouir 
dans leur catégorie respective. Ensuite, nous voulons   démo-
cratiser les deux disciplines que nous proposons à nos adhé-
rents, le football américain et le flag football, en renforçant notre 
communication sur différents canaux. Enfin, nous   souhaitons 
proposer un accompagnement complet sur le plan sportif 
comme sur le plan académique à nos athlètes souhaitant par-
ticiper à des championnats majeurs à l’international (universités 
nord-américaines par exemple).

notre projet sportifnotre projet social
Nous voulons proposer des parcours de formation interne à 
tous nos joueurs et bénévoles, jeunes ou expérimentés, afin de 
participer activement à leur développement personnel. Nous sou-
haitons les accompagner vers l’obtention de certifications spor-
tives (entraineurs, arbitres) et académiques (TOEFL, TOEIC) 
tout en travaillant sur leur personal branding. Ces parcours se-
ront basés sur  l’entraide, le partage, la transmission des savoirs 
et cela dans une ambiance familiale. De plus, nous sensibilisons 
nos acteurs sportifs au respect des valeurs républicaines et 
citoyennes par le biais de pratiques en mixité, d’encourage-
ment scolaire avec le soutien des parents, de sensibilisation à 
la prévention des accidents, au respect de la discipline, des  rè-
glements et des arbitres sur et hors des terrains. Nous nous ap-
puyons sur des professionnels de santé, éducateurs sportifs 
et professionnels de la pédagogie pour renforcer notre impact 
sur les quartiers prioritaires de la ville.

nos projets



SOCIAUX
• Pérenniser l’emploi de nos éducateurs sportifs
• Assurer la formation continue de nos encadrants
• Mener des campagnes de sensibilisation dans les écoles
• Mettre en place du soutien scolaire
• Améliorer nos opérations de communication à l’externe
• Organiser des évènements de cohésion

SPORTIFS
• Jeux de maillots et équipements sportifs
• Animations lors de nos matchs à domicile
• Aides au financement de nos camps de préparation
• Aides au financement de tournois internationaux
• Aides au financement des frais de fonctionnement de nos équipes

Nos besoins



Toutes les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés selon un régime d’imposition (réel normal ou 
régime simplifié) bénéficient du dispositif du mécénat prévu à l’article 238 bis du CGI au titre des versements réalisés au profit d’or-
ganismes éligibles comme les associations loi 1901.
Le mécénat se définit comme étant le « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre  
ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général ». 

La loi prévoit que les versements effectués par les entreprises au titre du mécénat entraînent une réduction d’impôts égale 
à 60% de la somme versée dans la limite de 20 000€ ou 5 pour mille (0,5%) du chiffre d’affaires hors taxes.
Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt à acquitter, le solde non imputé pourra être utilisé pour le  
paiement de l’impôt dû au titre des cinq années (ou exercices) suivantes.

Contrairement au mécénat, le sponsoring correspond à un échange à titre 
onéreux. Grâce à la forte visibilité de notre association, nous pouvous vous 
fournir une prestation de communication et de publicité optimale à travers 
différents leviers : 
• Logo sur maillot
• Habillage terrain
• Affichage sur les réseaux 
• Affichage sur la web tv
• Séminaires

notre partenariat
le mecenat

le sponsoring



+4000 videospectateurs
 par match +20 000 téléspectateurs 

Site web: 1500 visites mensuelles

+10 000 fans
@molossesfootball

affichage maillot
logo sur nos maiilots domicile et 

exterieur des sections flag et senior a



visibilite durant nos matchs

logo et affichage/ video publicitaire
 disponible sur nos  rentransmissions web 



habillage terrain
logo et affichage disponible sur notre 

terrain et/ ou tribunes



visibilite sur notre site web

logo et affichage/ video publicitaire
 disponible sur notre site 

1600  visites par mois



@molossesfootball
+ 10 000 fans

visibilité sur réseaux
logo et affichage disponible sur nos

 reseaux sociaux 



Le Sport au service de l’Entreprise
Vous avez pour projet de resserrer les liens et d’instaurer un climat de performance, 
de compétitivité mais aussi de solidarité au sein de votre entreprise ?
Sortez des clichés du team building en choisissant une activité inclusive et riche en 
sensations : Le Flag Football !

Dans le monde professionnel moderne, le bien-être au travail et l’entente entre 
collaborateurs se placent comme un enjeu majeur pour décupler la productivité 
d’une entreprise.
Ce bien être professionnel peut se traduire par des temps dédiés au sport au sein 
de votre entreprise tant à destination de vos employés, que de vos clients.

Club formateur, évoluant au plus haut niveau, les Molosses d’Asnières vous ac-
cueillent avec vos équipes dans nos infrastructures de manière régulière ou ponc-
tuelle, selon les modalités de votre choix, vous assurant une flexibilité qui place vos 
intérêts au premier plan.

seminaires/ activites 

Proposant de véritables événements « clé en main » , nous vous 
proposons un accompagnement total, de la prise en compte 
de vos besoins, à l’encadrement technique et logistique le jour J. 
 
Nos encadrants au palmarès prestigieux (équipe de France, équipe 
Nationale Mexicaine), auront le plaisir de pouvoir vous faire decou-
vrir notre sport si particulier ainsi que de vous transmettre les va-
leurs qu’il véhicule.
Réceptionner une passe du Quarterback de l’équipe de France, 
tenter de rattraper un ex-receveur professionel au terme d’un sprint 
endiablé, ou encore les affronter en équipe, voici quelques un des 
défis que vous devriez relever le jour J.



Le label Terre de jeux 2024 a été lancé par Paris 2024 en 2019 pour inciter 
les collectivités (régions, départements, communautés de communes, villes…) 
à faire vivre les Jeux olympiques et paralympiques sur leur territoire et per-
mettre au plus grand nombre de suivre l’aventure olympique. Une première 
dans l’histoire des Jeux pour laquelle le Département s’est immédiatement 
porté candidat. 

Les actions menées par le département des Hauts-de-Seine s’inscrivent en 
effet parfaitement dans les objectifs du label (partager les émotions du sport 
avec le plus grand nombre, inclure le sport dans le quotidien des habitants, 
animer et faire grandir la communauté des passionnés des Jeux). Ces actions 
se traduisent par le soutien à l’organisation de manifestations sportives ou 
encore la mise à disposition d’infrastructures sportives modernes.

Asnières-sur-Seine est une commune française, 
située dans le département des Hauts-de-Seine 
en région Île-de-France. La ville compte 86 000 
habitants. Limitrophe des villes de Gennevilliers, 
Clichy, Levallois ou encore Bois-Colombes, As-
nières est au cœur d’un bassin à forte densité dé-
mographique. Située aux portes de Paris, desser-
vie par la A86, la ligne de métro 13, le RER C, les 
lignes L et J du Transilien ainsi que la ligne T1 du 
Tram, Asnières-sur-Seine est une ville dynamique 
dans laquelle plusieurs grandes entreprises ont 
installé leurs bureaux et ateliers (L’Oréal, Procter 
& Gamble, Louis Vuitton, etc.).

un cadre propice au developpement
asnieres, une ville dynamique

les hauts-de-seine, terre de jeux 



nous contacter

      12 avenue Lamartine,92600, Asnières-sur-Seine
      partenaires@molossesfootball.com    06 59 23 17 03

  @molossesfootball Molosses FootballMolosses Football Asnières


