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Historique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1988 : Premier club de Foot US à Charleroi > les « Titans »

1990 : Les Titans deviennent les Razorbacks suite à une restructuration.

1993 :  La fusion entre les Razorbacks de Fleurus et les Grizzlies de Courcelles forme 
les Charleroi Cougars qui s’installent à Roux avec le seul terrain aux dimensions  
réglementaires.

2007 :  Deux coachs américains du Shape  ainsi que des joueurs (militaires du Shape)  
rejoignent notre équipe.

2008 : Création d’une équipe junior (14 – 19 ans).

2012 :  La fusion entre les Cougars de Charleroi et les Steelers dans le but de se développer 
et proposer une équipe de Flag Football (Foot US sans contact) à tous les jeunes qui 
souhaitent une préparation optimale à la pratique du Foot US en junior puis en sénior.  
 
A cet effet, nous prendrons le nom de « Charleroi Coal Miners » en référence au 
passé minier de notre région. 
   
A ce jour, nous avons près de 90 joueurs inscrits dans notre club. 

Evolution
La formation et le développement feront partie aussi de l’évolution à moyen et long 
terme, dans le but de devenir une équipe représentative de notre sport et de notre région 
au plus haut niveau possible.
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Objectifs du Club
1. Créer un  club de Football Américain complet avec une possibilité de commencer très jeune 
et de permettre à chacun d’évoluer au mieux en fonction de ses capacités et de son âge. 
En voici les catégories :

2. Recruter un maximum de joueurs et nous faire connaître via diverses activités :

- Notre participation au festival de Ronquières en Juillet 2012. 
- L’initiation au Flag donnée en août 2012 aux jeunes des plaines de la région de Trazegnies.

3. En conclusion :

Notre objectif, cette année, est de passer un cap, que ça soit au niveau des formations, 
de l’achat de matériel ou une restructuration du club. Un nouveau comité a d’ailleurs été 
créé à cet effet . Il reprend d’anciens joueurs mais surtout de nombreux jeunes souhaitant 
s’investir un maximum dans leur club.

Événements Sportifs
-  Nous participons depuis plusieurs années au Six Perrier Fun Days. Nous y avons un stand 

et y faisons de l’initiation ainsi que des matchs d’exhibition depuis 2 ans.

-  Les équipes de flag participent également à différents matchs et tournois internationaux 
(Shape, Pays-Bas, au Havre) et nous travaillons à remettre sur pied un tournoi interna-
tional de flag et de football américain à Charleroi, le Carolo Bowl.

-  Nous sommes présents dans les plaines de jeux et écoles pour des initiations au flag en 
fonction des demandes (prof de gym, directeurs d’école ou de plaines).

- Actuellement, nous négocions avec l’Adeps pour organiser des stages de flag.

Flag Football (sans contact). 
 
- Une équipe de cadet > de 8 à 17 ans. 
- Une équipe de séniors > dès 18 ans.

Football Américain (équipé). 
 
- Une équipe de cadet > de 10 à 14 ans. 
- Une équipe de juniors > de 15 à 18 ans. 
- Une équipe de séniors > dès 17 ans.



Les Affiliations
Nous sommes actuellement affiliés à :

- l’ EFAF (European Federation of American Football) 
- La BFL (Belgian American Football League) 
- La LLFAB (Ligue Francophone de Football Américain de Belgique).

La médiatisation du club
Chaque année nous contactons les médias à certaines dates clés du championnat  
(ouverture de saison, premier match, premier match à domicile, premier match des  
playoffs, dernier match de la saison). Voici une liste des médias ayant couvert un  
évènement ces deux dernières saisons :

- Fun Radio 
- Vivacité 
- RTL- TVI 
- Télésambre 
- Vers l’Avenir 
- La Nouvelle Gazette

Nous possédons également un site internet  (en cours de création suite au changement 
de nom) et une page Facebook qui reprend toute l’actualité du club au fur et à mesure de 
l’année (rapports d’activités, messages divers aux joueurs, coordonnées du club, etc…)

Chaque année, nous plaçons à des endroits stratégiques près de 200 affiches A3 et 
distribuons près de 1000 cartes de visite en juillet et août ainsi que 10000 flyers ces deux 
dernières années.
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Nous sponsoriser 
250 € 500 € 750€ 1000 € 2000 € 3000 €

Sous-plat

Affiches

Bâche

Site Internet

Vêtements

Jeux de Maillots

Sous-plat : chaque année, nous organisons au strict minimum 2 soupers avec pas moins 
de 200 couverts par souper. A cette occasion, nous vous proposons de présenter votre 
logo sur nos sous-plats (A4). Notre sponsor principal aura un encart central (20X10 cm). 
Tous nos autres sponsors auront au minimum un encart de 10X5 cm.  
 
Affiche : nous affichons, par an, pas moins de 200 affiches dans l’entité de Charleroi et 
de Courcelles, afin d’être vus par le plus large public possible. Nos affiches ont les dimen-
sions A3. Votre logo aura un encart de 5X10 cm.

Bâche : une banderole publicitaire (que vous devrez nous fournir, coût supplémentaire s’il 
faut vous en procurer une) sera placée à chacun de nos évènements  
(matchs à domicile, soupers).

Site internet : étant donné que nous changeons de nom et de logo, un nouveau site sera 
créé. L’ancien site comptait approximativement +- 77000 visites sur un peu plus de 3 ans. 
Vous aurez donc la possibilité d’avoir un encart publicitaire en entête ou sur les cotés des 
pages principales.

Vêtements : depuis plusieurs années, nous imprimons des t-shirts à l’effigie du club. Cette 
année, nous aimerions imprimer des t-shirts qui pourront nous servir de « publicité » en étant 
portés au quotidien par les joueurs (50-60) ou les autres personnes voulant en posséder.

Jeux de maillots : nous proposons au sponsor un encart de 30/10 cm dans le dos des 
joueurs. Cet investissement a pour avantage d’être sur le long terme puisque nous 
garderons ces jeux de maillots sur plusieurs années (même s’il y a plusieurs sponsors lors 
de la même année, l’encart ne changera pas de dimension).



Budget
Vu les différents objectifs du club pour cette année, entrainer au mieux nos joueurs et évit-
er les blessures, nous avons besoin de matériel propre à la pratique du football américain. 
 
• Des nouveaux maillots pour chacun : 60 maillots à +/-50 euros pièce > +/- 3000 euros.

• Un Jugs field : +/- 2000 euros.

Ce lance ballon permet aux rece-
veurs de travailler leurs réceptions de 
balle. Il permet de travailler plusieurs 
angles de réception.

• Un Blocking sled : +/- 4200 euros.

Ce matériel permet de travailler à la fois la defensive line et l’offensive line, mais aussi les 
runningback pour les exercices de portes et les linebackers pour les différents blitz.

Ce matériel doit être combiné aux suivants.
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Budget
• Un 3 Man Boomer Sled : +/- 2300 euros.

• Bull Rush Sled : +/- 1650 euros.

Ce Matériel permet de travailler une bonne position 3 points, le démarrage pour un drive 
correct, ainsi que toutes les différentes tactiques liées aux bloques de la ligne. Permet 
également le travail de plaquage bas et la position de contact d’un coureur lors de l’impact.



Budget
• Un Tackle Sled : +/- 1650 euros.

Ce matériel est le plus important parmi l’ensemble des équipements nécessaires et permet 
l’apprentissage du plaquage sans appréhension. La position du dummy incliné vers l’avant 
oblige le joueur à se pencher beaucoup plus, et la taille du mousse l’oblige à encercler par-
faitement l’adversaire. De plus le poids consequent du tackle sled oblige le joueur à plaquer 
avec beaucoup de puissance sinon il ne s’incline pas. 

Permet de travailler la puissance des coureurs ou receveurs. Améliore aussi la vitesse de 
pointe, l’accélération, l’explosivité et le cardio.

• Quatre Running Resistance Parachute : +/- 190 euros les quatres.
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Budget
• Deux  Multipurpose Training Sled Set > +/- 170 euros les deux

Permet également de travailler la puissance des coureurs ou receveurs. Améliore aussi la 
vitesse de pointe, l’accélération, l’explosivité et le cardio.
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Contact
 charleroicoalminers@gmail.com 

 
@ http://coal_miners_charleroi.olympe.in/ 
 
Michaël La Delfa : 0476/804896 (Foot US) 
 
Jocelyne Hiernaux : 0475/644007 (Flag) 
 
 https://www.facebook.com/CharleroiCoalMiners 

 
 
 
Nous nous entraînons au complexe sportif de Roux : 
 
Rue des Couturelles 2

Mercredi et Vendredi : 
 
de 20h à 22H00.







Nous Recrutons


