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Foot américain

Le Flash joue la performance et la citoyenneté
Le club courneuvien de football américain veut renouer avec des prouesses et des victoires significatives qui lui 
échappent depuis quatre ans. En plus de ses atouts sportifs, il a retrouvé une situation financière lui permettant 
d’envisager l’avenir sereinement. Sportif et citoyen, le club investit aussi le terrain de la formation.

 La saison de l’équipe Élite du Flash 
commence par de grands défis : le 
premier match en championnat 

de France aura lieu le 5 février contre 
les Cougars de Saint-Ouen-L’Aumône, 
champions de France en titre. Plus tard, 
le grand rendez-vous à domicile, au stade 
Géo-André, se déroulera le 4 mars à 19h 
contre les Dauphins de Nice, l’an dernier 
vice-champions de France. Pour cette 
 rencontre, Regards vous propose des 
invitations gratuites pour deux person-
nes à retirer dans les locaux du journal 
et dans la limite du nombre de places 
disponibles.

Faim de victoires
« Ça fait quatre ans qu’on n’a pas gagné ! 
Quatre ans qu’on joue en play-off mais 
qu’on est privé de coupe ! », se désole Bruno 
Lacam-Caron, le manager du club. 
Alors les joueurs ont faim de victoires 
et débordent de grandes ambitions pour 
cette année. « On a remanié pas mal de 
choses. Il y a eu un tournant au niveau du 
coaching. Et aussi au niveau des joueurs : on 
arrive sur une génération qui commence à 
avoir un peu plus d’expérience. On a égale-
ment fait un bon recrutement avec la venue 
de deux joueurs américains cette année. Et 
on a la chance d’avoir les deux meneurs de 
jeu de l’équipe de France chez nous ! » Par 
ailleurs, « sur le plan comptable, l’année va 
être importante. On avait une dette. Et là on 
a quasiment tout effacé. On va donc repasser 
en positif. Ce qui va nous permettre d’émerger 
enfin et de pouvoir envisager l’avenir bien plus 
sereinement. » Bref, résume positivement 
le manager du Flash, « on peut compter 
sur une équipe plutôt forte ! »  L’équipe de 
D3 a d’ailleurs déjà  montré le chemin 

en ce début 2017, en commençant sa sai-
son dans le froid à Strasbourg par une 
victoire 20 à 14 contre les Minotaures. 
« En nombre de licenciés et d’adhérents, on 
arrive à peu près au même chiffre que celui 
de l’an passé » ajoute Bruno. Soit 400 à 
450 licenciés, auxquels il faut  ajouter 
près de 3 000 adhérents aux Actions du 
Club. Si le foot US est un sport mixte il 
est peu développé. Avec 25 à 30 joueuses 
sur le terrain, le Flash, lui, en assure la 
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SUR LE TERRAIN DE LA FORMATION
Avec l’école citoyenne de football 
américain (ECFA), « on a une école 
privée de football américain au 
Flash depuis 2014. Elle possède 
son numéro d’agrément, ce qui 
nous permet de percevoir la taxe 
d’apprentissage et des dons de 
sociétés » explique le manager du 
club. Ainsi de jeunes athlètes peuvent 
combiner un apprentissage sportif de 
haut niveau et la poursuite de leur 
scolarité. « L’académie de Créteil 
facilite les choses pour intégrer les 
élèves dans toutes les universités, 
collèges et lycées du département 
et au-delà. Les étudiants peuvent 
ainsi venir d’un peu partout. » Selon 
Bruno Lacam-Caron, « les 17 élèves, 
issus de la région parisienne ont 
accès à l’établissement de leur choix 
pour leurs études, mais sans horaire 
aménagé. En semaine, de 18h à 20h, 

ils bénéficient d’un entraînement 
de football américain. Encadrés par 
cinq salariés, ils profitent d’un suivi 
médical avec l’hôpital Avicenne. 
Pour le moment, l’école est basée sur 
Bobigny faute de créneaux horaires 
disponibles à La Courneuve. Mais 
un tout nouveau terrain synthétique 
à Géo-André permettra de les faire 
revenir ici. » Le manager rappelle que 
le Flash « a aussi monté un centre de 
formation en direction des sociétés, 
pour des formations intitulées 
sécurité, sauveteur, travail ». Il est 
également présent sur le terrain 
universitaire avec l’ambition de 
« créer un diplôme avec l’université 
d’Orsay. Depuis des années des 
sociologues travaillent avec le Flash 
sur la possibilité de rapprocher les 
éducateurs sportifs des éducateurs 
populaires. » = P. C.

Infos : 09 52 11 69 98 et contact@ecfa93.org

Sport n°1 aux États-Unis, le football américain, cousin éloigné du rugby, se joue à 11 contre 11. 
Il devient populaire en France grâce au dynamisme de clubs comme le Flash.

promotion. Par ailleurs le club poursuit 
le développement de son école citoyenne 
de football américain (ECFA) créée en 
2014 et investit de plus en plus le terrain 
de la formation.= Philippe Caro

Pour retrouver les activités et la saison du Flash,  
il suffit juste de se rendre sur son site Internet :  
www.flashfootball.org. 

 
Les rencontres Élite sont toutes retransmises  
en direct sur la Web-TV du club.




