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L’association est le fruit de la fusion de la section Flag de l’Eveil de Lyon et de 
la section Football Américain du LOU en 2006. Le cheerleading rejoint quant 
à elle la famille Gones en 2013 avec la création de l’équipe Senior. 

Affiliés à la Fédération Française de Football Américain, nous dépendons de la 
ligue Auvergne Rhône-Alpes de Football Américain (LARAFA). 

Notre équipe Fanion évolue en Division II Nationale française (« Casque d’Or »), 
notre équipe Réserve évolue au niveau Régional I. Nos équipes Jeunes (U20 et 
U17) évoluent quant à elles au sein du championnat National Français. 

En plus d’être un indéfectible soutien lors des matchs, notre équipe Senior de 
Cheerleading évolue en Nationale I Français. Les équipes jeunes de 
cheerleading participent régulièrement aux différent Opens de la région.  

Pour finir, note équipe A de flag football évolue également en D1 Nationale 
alors que notre équipe B évolue en D2 Nationale.   

Nous sollicitons les entreprises de la région afin de contribuer au soutien d'un 
club qui a besoin de continuer sa route vers le plus haut niveau.  

Fort de ses 425 licenciés, sportifs, bénévoles, dirigeants, éducateurs, l’ensemble 
du club est tourné vers un même but : partager des valeurs communes de 
solidarité, de loyauté et de respect dans toutes les actions entreprises. Tant 
dans l'éducation de nos jeunes de l'école de football, que dans les victoires de 
notre équipe Fanion.  

Nous nous appuyons également sur le sens de la convivialité et de la famille, 
la notion de plaisir et de dépassement de soi, l'humilité et l'honneur pour 
hisser haut les couleurs "White and Navy" de notre club sportif et celles de 
toute la région lyonnaise.  

 

L'équipe de communication des Gones 
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Un CLUB, TROIS SPORTS ! 
 

1er club de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec pas moins de 425 membres 
actifs, les Gones aspirent à être les dignes « gamins » de la grande région 
Lyonnaise.  

Réunissant des athlètes de 8 à 49ans, hommes et femmes, le club cultive les 
sports américains à la française : 

Football américain 

Sport d’opposition par excellence, un match de football américain combine 
la finesse de la tactique, la force physique, la technique individuel et le sens 
du spectacle au sein d’un grand évènement. Que ce soit lors des chocs entre 
les joueurs ou lors des différentes animations proposées, un match de football 
reste avant tout un superbe moment convivial.  

Classé dans la catégorie des sports de réflexion, les joueurs doivent allier 
habilités physiques et esprit de stratégie pour rester au top de la performance. 
Quels que soient les gabarits, petits, rapides, lourds, puissants, chacun trouve 
sa place dans la stratégie globale qui conduit l’équipe à la victoire. 

Flag Football 

Forme non équipée du football américain, le flag se 
pratique en équipe mixte et non mixte et est 
accessible à toutes et tous par sa facilité 
d’apprentissage et son adaptation à toutes les 
surfaces de jeu. Il se pratique aussi en compétition 
à haut niveau et deviendra Sport Olympique à Los 
Angeles en 2028. 

Cheerleading 

Discipline mixte, composée de danse, 
d’acrobaties, de gymnastique et de chants, c’est 
au bord des terrains universitaires américains 
que le cheerleading est né. Mener les 
encouragements, supporter une équipe, allier 
technicité, force et élégance, tels sont les 
maitres-mots de cette discipline indéniablement 
liée au monde du football américain. Les 
cheerleaders réalisent de véritables prouesses 
techniques impliquant un entrainement intensif. 
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DEVENIR PARTENAIRE 
 

Devenir partenaire des Gones, c’est bénéficier d’une image d’entreprise 
engagée et soucieuse du développement du sport en France. C’est aussi : 

 

  ASSOCIER VOTRE IMAGE 

À un sport moderne, 
spectaculaire et en plein 

développement 

GAGNER EN NOTORIETE 

En soutenant un sport voué à 
jouer un rôle prépondérant 

dans le paysage sportif français 
au cours des années à venir 

BOOSTER VOTRE COM’ 

Promouvoir les valeurs du 
sport américain : Abnégation, 

Respect, Travail, Sécurité, 
Modernité, Fraternité et 

Stratégie 

SOUTENIR 

Un projet sportif de la 
région lyonnaise et valoriser 

l’action locale 

FIDELISER 

Un public jeune, dynamique, 
sportif et ambitieux 



 

  4 

 

 

Réseaux sociaux 
 

  

  4532  

 882 

 

De plus, nous comptabilisons entre 1000 et 
2500 personnes sur nos matchs en directs et 
nos vidéos de retransmission sur YouTube 
comptent toutes entre 2500 et 3000  vues 
par match. 

 



 

  5 

 

 

Evènementiel 
 

 Journée de recrutement et de test « Combine »  

 

 

 Organisation du Superbowl en partenariat avec le Hard Rock Café  
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 Tournage d’un spot publicitaire avec l’Olympique Lyonnais pour le 
match OL-PSG 

 
 

 
https://vimeo.com/441258586 

 
 Lyon Métropole au Cinéma – Soirée Influenceur de la ville de Lyon 

 

 Engagement dans les Ecoles Lyonnaises 
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Objectif 2023 
  

Faire route vers la D1 National - Elite 

Malgré la crise du COVID et grâce au soutien de nos mairies 
d’arrondissements, notre équipe fanion a pu continuer à s’entrainer une 
grande partie de l’année 2020-21. Le programme d’excellence lancé il y a déjà 
4 ans continue de payer puisque nous avons 5 joueurs pré-sélectionnés en 
Equipe de France  Senior en 2021.  

 

 

 

 

 

Pré-Sélection Equipe de France Senior 

L’excellence passe aussi par une équipe d’encadrement sportif solide . Nous 
avons le plaisir d’accueillir cette année Philippe FONTAINE, Sélectionneur de 
l’équipe de France Féminine qui prend le rôle d’Entraineur principal de notre 
équipe Senior performance.  

Il viendra compléter notre staff de 6 Coachs, 3 Préparateurs Sportifs, 1 
Masseur-Kinésithérapeute, 1 Ostéopathe et 2 Manageurs Sportifs  tous 
motivés autour de l’« Objectif Elite ». 

C’est également autour du projet du nouveau stade des Gones que nous 
souhaitons continuer d’évoluer et proposer un meilleur programme sportif à 
nos athlètes de toutes les sections.  

Joueurs prêtés en Europe pour la saison d’été 2021 
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Continuer à Promouvoir le Sport Féminin et la mixité 

Nous croyons dans le sport féminin et la pratique mixte. Au-delà du 
cheerleading, les femmes occupent une place importante au sein de la 
famille Gones . C’est pourquoi nous avons décidé de les mettre au premier 
plan lors de la semaine nationale du sport féminin. De plus, les Gones de Lyon 
cherchent de manière constante à accroître leurs effectifs féminins avec des 
campagnes de recrutement, offrant une opportunité à toutes.   

Une équipe féminine de football américain a vu le jour en 2018. Le club 
compte également deux des rares femmes entraîneurs de France.   

La section flag football des Gones de Lyon dispose de l’un des effectifs les plus 
fournis en Europe. Engagée dans les championnats nationaux D1 et D2 en 
catégorie mixte, notre club dispose également de l’une des meilleures 
équipes féminines françaises. Trois de nos joueuses sont également membres 
de l’équipe de France de Flag Féminin .   

 

 

 

 

 

Joueuses Equipe de France Flag Féminin 

 

Placer la formation au centre du programme sportif Gones 

Les Gones ont été fondés sur l’idée que le développement de nos sports et de 
notre club passe par la jeunesse. Le club se définit comme une vraie école de 
formation avec de vraies équipes jeunes à partir de 8 ans et jusqu'à 19 ans .  

Aujourd’hui, nous sommes en mesure de proposer un suivi de nos athlètes sur 
une dizaine d’années. Cet accompagnement se corrèle avec notre slogan 
“Here We Come”.   

Le travail quotidien de nos éducateurs bénévoles permet désormais à notre 
club d’être reconnu comme un programme formateur en France. Le club 
possède trois labels pour le prouver : Le label formateur  et les labels citoyens  
pour le football américain et le flag football. 
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LE Club Entreprise Gones (CEG) 
 

Être membre du Club Entreprises Gones (CEG) c’est :  

 Un réseau d’entreprises venant de tous types de secteurs 
 Des réunions conviviales tous les deux mois autour d’un ensemble de 

thématiques variées organisées par le Club 
 Une relation commerciale privilégiée avec les autres membres du CEG 

 

Bronze - 500€ 
 Invitation à la soirée de lancement (Septembre) 
 Invitation pour 2 personnes à la soirée du Superbowl 
 Une annonce officielle sur nos réseaux sociaux 
 Présence de votre logo sur notre site internet 

 

Argent - 1500€ 
 Invitation à la soirée de lancement (Septembre) 
 Invitation pour 2 personnes à la soirée des Vœux 
 Invitation pour 2 personnes à la soirée du Superbowl 
 Une annonce officielle sur nos réseaux sociaux 
 Présence de votre logo sur notre site internet 
 Bâche (200*150) lors des matchs à domicile 
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OR- 3000€ 
 Invitation à la soirée de lancement (Septembre) 
 Invitation pour 2 personnes à la soirée des Vœux 
 Invitation pour 2 personnes à la soirée du Superbowl 
 Invitation pour 2 personnes à la soirée dégustation de Vins (Avril) 
 Une annonce officielle sur nos réseaux sociaux 
 Présence de votre logo sur notre site internet 
 2 * Bâches (200*150) lors des matchs à domicile 
 Partenariat privilégié lors d’un match (logo sur toutes les 

communications et annonce à la mi-temps) 

 

Diamant- 5000€ 
 Invitation à la soirée de lancement (Septembre) 
 Invitation pour 2 personnes à la soirée des Vœux 
 Invitation pour 2 personnes à la soirée du Superbowl 
 Invitation pour 2 personnes à la soirée dégustation de Vins (Avril) 
 Une annonce officielle sur nos réseaux sociaux 
 Présence de votre logo sur notre site internet 
 2* Bâches (200*150) lors des matchs à domicile 
 Organisation dans votre entreprise d’un évènement flag découverte 
 Habillage des poteaux d’en but (4) avec votre marque  
 Kakémono à vos couleurs devant la buvette (format à définir 

ensemble) 
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Prestige - 10000€+ 
 Invitation à la soirée de lancement (Septembre) 
 Invitation pour 4 personnes à la soirée des Vœux 
 Invitation pour 4 personnes à la soirée du Superbowl 
 Invitation pour 2 personnes à la soirée dégustation de Vins (Avril) 
 Une annonce officielle sur nos réseaux sociaux 
 Présence de votre logo sur notre site internet 
 2* Bâches (300*200) + 2* Bâches (200*150) lors des matchs à domicile 
 Organisation dans votre entreprise d’un évènement flag découverte 
 Habillage des tonnelles (régie vidéo, loge commentaires)  
 Kakémono à vos couleurs dans les gradins 
 Ballon de football dédicacé par les Capitaines de l’équipe Senior A 
 Maillot Réplica à votre nom et votre numéro 
 Maillot de Match dédicacé par l’équipe Senior A 
 Un spot vidéo en partenariat avec le club réalisé par un professionnel 

 

Sur Mesure 
 Vous avez quelques choses d’autre en tête, n’hésitez pas, nous 

sommes ouverts à la discussion ! 
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Parrainage Tenues 
 

Moment de spectacle, la tenue de football américain fait partie intégrante de 
l’image de ce sport. Suscitant l’intérêt des supporters, des photographes et 
des médias, la tenue est un élément essentiel de communication pour votre 
marque.  

L’équipe Fanion, qui est la plus exposée médiatiquement, est forcément un 
choix stratégique intéressant mais nous pouvons réaliser sur demande une 
proposition pour chacune de nos équipes football américain ou flag (Senior 
Formation, Flag A, Flag B, U20, U16, Senior Féminine etc.) si vous le souhaitez ! 

 

Maillot Senior A Saison 2021-22 
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TENUE SENIOR A 
 

Maillot 
Epaule G ou D :  1200 €/an 

Face Pectoral : 5000 €/an 

Face Ventre : 3000 €/an 

Dos Cou :  2500 €/an 

Dos Bas :  1000 €/an 

Pantalon 
Jambe avant D:  2000 €/an 

Jambe avant G : 2000 €/an 

Jambe arrière D  : 1000 €/an 

Jambe arrière G  : 1000 €/an 

Fesses :  8000 €/an 

Casque 
Devant :   3000 €/an 

Coté D ou G : 800 €/an 

 

En parrainant un jeu de maillots, vous devenez aussi automatiquement 
membre « Bronze » du Club Entreprise Gones. 

Vous pouvez aussi devenir parrain exclusif de l’équipe Fanion et devenir 
membre « Prestige » de fait pour 40 000€ par an. 

Un contrat de parrainage d’une tenue est conclu pour une durée de 2 ans 
minimum 

  



 

  14 

 

 

Mécénat 
 

Participez au financement de nos actions et soutenez un projet sportif 
ambitieux par un don à votre discrétion. 

Le sponsoring/parrainage  s’apparente à une prestation de service, liant le 
versement d’une somme d’argent à une prestation de communication ou de 
publicité assurée par le club et définie préalablement par contrat.  

Le mécénat  sportif en revanche est un don effectué au club sans contrepartie, 
excepté la mention du nom et du logo du mécène pour en valoriser l’image 
dans les supports de communication du club. 

La loi prévoit que les versements effectués par les entreprises entraînent une 
réduction d’impôts égale à 60 % de la somme versée  dans la limite de 5 
pour mille (0,5 %) du chiffre d’affaires hors taxes (Art 238 bis du CGI).  

Les exploitants individuels peuvent faire un don dans le cadre de leur activité 
professionnelle ou à titre privé. Ils ont intérêt à choisir ce régime des 
particuliers car la réduction d’impôt est de 66% du don , dans la limite 
annuelle de 20 % du revenu imposable. 

 

Exemple de l’utilisation des dons : 

 120 € : Coût de 10 équipements de flag football  
 500 € : Coût de 1 équipement de football américain pour un joueur 
 500 à 2 500 € : Matériels d'entraînement (sac de plaquage, ...etc.)  
 990 € : Coût d’un jeu de 10 ballons (pour une section et par an)  
 2000 à 5000 € : Coût d’un déplacement pour l’équipe D2  
 6 000 € : Coût d’un jeu complet de maillots sans pantalon 
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Mécénat 
 

Mécénat en nature : 

Remise ou prêt d’un bien (sono, minibus...), de marchandises (produits 
alimentaires...), mise à disposition de matériel ou de locaux (salle pour nos 
évènements club...). 

Mécénat de compétences : 

Mise à disposition gracieuse de salariés par le mécène, prestations de services 
non rémunérées. Mise à disposition de compétences utiles pour le 
développement du club (comptabilité, communication, marketing, 
événementiel...). 

Mécénat social : 

Votre entreprise peut accompagner dans sa pratique sportive un de nos 
joueurs en situation de précarité en prenant en charge le coût de sa saison 
(licence, équipements, déplacements, salle de musculation...). 

 500 € : Cheerleading / Flag / U12/14 
 600 € : U16  
 750 € : U19  
 1000 € : Senior B  
 1500 € : Senior A 

 

Le stade 
 

Nous sommes pour le moment installés au Stade de la Sarra, 56 rue P-M 
Jaricot à Lyon 5 (250/300 places) pour nos matchs à domicile.  

Nous espérons néanmoins avancer sur le projet du stade des Gones en accord 
avec nos différents partenaires sociaux et professionnels pour obtenir une 
nouvelle structure qui répond mieux aux besoins de notre club sportif de haut 
niveau.  

Si vous souhaitez nous soutenir dans ce projet, vous pouvez également nous 
contacter (naming tribune, logo sur la pelouse etc.) pour en discuter ! 
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Ils nous font déjà confiance 
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NOUS CONTACTER 
 

 

 

 

 

   

Pierre ROGER, Président : 

president@gonesfootus.fr 

 

Flavien LERIVRAY, Manager Général : 

partenaire@gonesfootus.fr 

 

EVEIL DE LYON – FOOT US 

150 rue Vauban 

69007 LYON – France 

 

Tel : 06 37 71 15 49 

www.gonesfootus.fr 
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DOSSIER DE PRESSE 
 

https://www.leprogres.fr/edition-lyon-villeurbanne/2020/02/03/ces-gones-
qui-ont-suivi-toute-la-nuit-le-super-bowl-a-lyon 

https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-lyon-metropole/2019/02/04/pour-
le-super-bowl-de-courageux-fans-de-foot-us-dans-les-bars-a-lyon 

Exemple de Live match 

https://www.youtube.com/watch?v=-
AWqE0PZG9U&t=4s&ab_channel=GonesdeLyonGonesdeLyon 

Vidéo Youtube   

https://www.youtube.com/watch?v=NQv9wGJUrwQ&ab_channel=DavidLorut 

https://www.youtube.com/watch?v=9JgSVokANUo&t=108s&ab_channel=FRE
NCHHIGHLIGHTS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=duxiTrwKY-
Q&ab_channel=FRENCHHIGHLIGHTSFRENCHHIGHLIGHTS 

https://www.youtube.com/watch?v=9JgSVokANUo&t=108s&ab_channel=FRE
NCHHIGHLIGHTS 

https://www.youtube.com/watch?v=pYZZFPE82WU&ab_channel=GonesdeLy
onGonesdeLyon 

https://www.youtube.com/watch?v=JqZqZEFJmlw&list=PLewddvijQQva8sdT
QrnKDxFCB0Pl6UF7D&index=3&ab_channel=DavidLorutDavidLorut 

https://www.youtube.com/watch?v=4UrQHcp35VM&ab_channel=FRENCHHIG
HLIGHTS 

Serie « Bami au footus »  

https://www.youtube.com/watch?v=vvmwWkA341w 

https://www.youtube.com/watch?v=IF-
lJezz57I&t=512s&ab_channel=BamiauFootUsBamiauFootUs 

Vidéo Cheer 

https://www.youtube.com/watch?v=v3umIh7L6eg&list=PLewddvijQQva8sdTQ
rnKDxFCB0Pl6UF7D&index=2&ab_channel=DavidLorutDavidLorut 
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Le football américain en France 
 

Football américain 

Le premier match connu sur le sol français remonte à 1897 lorsque deux 
équipes universitaires américaines s’affrontèrent sur le terrain du Racing Club 
de France.  

 

C’est avec l’implantation en 1950-60 de plusieurs bases OTAN que le football 
américain a réellement pris de l’ampleur en France jusqu’à la création de la 
Fédération Française de Football Américain (  FFFA  )  en 1983. En 1993, le 
sport est reconnu ‘Sport de Haut Niveau’ et entre officiellement dans la grande 
famille des sports de compétition française. 

En 2013, le premier match entre deux équipes françaises entièrement 
composées d’athlètes féminines a lieu à Paris. 

En 2017, l’équipe de France Senior remporte les Championnats du Monde  
(World Games). 

En 2018, l’équipe de France Senior remporte la Coupe d’Europe. 

 
 

 

Dernier match de l’équipe Senior A avant l’arrêt de saison en raison du Covid-19 

 

 

 


