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EDITO 

Le mot du président ... 
 
En juin 1986, une poignée de pionniers se lancent dans l’a-
venture du football américain en fondant les Vikings sur un 
simple terrain vague. 26 ans plus tard, l'aventure  
continue avec désormais trois disciplines dans les rangs. 
 
Le Club des Vikings basé désormais à Villeneuve d'Ascq comprends : 

Jean Philipe DELPORTE 
Président Vikings 
Villeneuve d’Ascq 
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En football américain :  
- Une équipe senior évoluant championnat national Casque d'Argent 
- Une équipe B sénior évoluant en championnat régional 
- Une équipe junior évoluant en championnat national à 11 
- Une équipe Cadet évoluant en championnat à 9 
- Une équipe Minimes évoluant sur les différent plateaux nationaux 
- Une équipe Benjamins ne faisant que de la formation 
 
En flag :  
- Une équipe Flag +18 ans évoluant en division Or du championnat régional 
- Une équipe -18 en championnat national (Champions de France 2010 et Vice-champions 
de France 2011) 
- Une équipe flag -15 ans en championnat national 
- Une équipe -11 et -13 qui participent à des tournois régionaux 
 
En Cheerleading :  
Une équipe +15 en championnat national Cheerleading 
Une équipe -15 ans en championnat national Cheerdancing. 

Toutes ces équipes se sont rendues dans différentes villes de France pour faire briller notre 
maillot et notre commune en 2011. 
 
Nous sommes une structure pleine d'ambition, qui compte s'appuyer sur une formation des 
jeunes pour hisser le club vers le haut niveau dans les 4 ans à venir. Porteur d'un sport uni-
que, qui ne cherche qu'à s’agrandir, nous  recherchons des partenaires et des bénévoles 
susceptibles de pouvoir donner un coup de pouce supplémentaire à nos équipes. 
 

Merci d'avance à toutes celles et à tous ceux qui contribueront à faire des Vikings de  
Villeneuve d'Ascq un des acteurs phares du sport dans la région. 



Rejoignez-nous !! 
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 Le Football Américain est un sport fascinant mais encore trop peu connu en Fran-

ce, malgré un nombre de pratiquants et de fans en nette progression au cours des der-
nières années.  
 
 En effet, depuis quelques années en France, le Football Américain connaît un  
développement important. Plus de 180 clubs sont affiliés à la FFFA (Fédération  
Française de Football Américain), créée en 1983. En 10 ans, la FFFA est passée de 
3000 à 13000 licenciés. Cet essor annonce un avenir prometteur et soutient la  
reconnaissance légitime de ce sport. Cette notoriété croissante va être un accélérateur 
considérable pour le développement de la pratique et la progression du niveau de jeu.  
 
 Vous souhaitez participer au développement de ce sport ? Mettre en avant le côté 
compétitif, dynamique et résolument tourné vers l’avenir de votre société ?  

« Devenez partenaire des VIKINGS de 
Villeneuve d’Ascq … »  

Football Américain 
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Notre club Villeneuvois propose aux adhérents de participer à plusieurs sports liés au 
monde du plus célèbre sport Nord-américain.  
 
Le Football Américain 

  
Sport collectif alliant la puissance physique à  
l’intelligence tactique, le Football Américain, par ses  
qualités esthétiques et son environnement festif,  
symbolise le concept du sport spectacle moderne.  
 
 
 
 
 
 

Le Flag Football  
 
Sport d’opposition sans contact dont les règles sont  
issues du Football Américain, le Flag Football est  
accessible à toutes et à tous par sa facilité  
d’apprentissage. Sa mixité et son adaptation à toutes les 
surfaces de jeu font du Flag Football le sport éducatif et 
convivial par excellence, praticable de 7 à 77 ans.  
 
 
 
 

Le Cheerleading  
 
Sport d’animation mixte, le Cheerleading, par ses danses 
et ses acrobaties, renforce la dimension festive et  
spectaculaire des événements auxquels il est associé.  

Présentation 
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Date de création : 6 Juin 1986  
Nombre de licenciés en 2011 : 350 (7 équipes)  
 
Siège social :  
Club des Vikings  
Maison départementale des Sports 
26, rue Denis Papin 
59650 Villeneuve d'Ascq 
 
Site web : www.vikingsvilleneuvedascq.com 
E-mail : vikingsfootus@live.fr 
Téléphone : 06 18 58 51 19 (entre 9h et 19h) 
 
 
Président :  Jean-Philippe Delporte  
Vice-président : Christophe Dulot 
Secrétaire : Thibaut Vandermersch 
Trésorier : Alexandre Loncke 
Trésorier Adjoint : Antoine Harissart 
 
Bureau Exécutif  
Déplacements/Transport : Jean-Philippe Loncke 
Communication/Partenariats : Julien Joseph 
Arbitrage : Christophe Dulot 
Sport féminin : Laurence Bakam 
Responsable Cheerleading : Solène Miere 
Responsables Flag : Alexandre Loncke et Mallory Pot 
 
Coaching Staff 
Seniors A : Simon Cuingnet et Pierre Cardon 
Juniors : Jean-Philippe Delporte et Guillaume Prévost 
Cadets : Karim Fakhroeddine 
Minimes : Paul Daquin 
Flag : Loncke Alexandre 
Cheerleaders : Solène Miere et Laurence Bakam 
Section féminine de Foot US : Fabien Samacoits 

INFOS CLUB 

Matchs Cadets/Juniors/Seniors :  
Stade du château 
Allée Chanteclerc 
59650 Villeneuve d'Ascq 
 
Entrainements :  
Terrain de la Tamise, allée de la Tamise 
à Villeneuve d'Ascq (Métro Triolo) 
 
Terrain de 104 yards 
Pelouse 
Poteaux de football américain 

VIKINGS de Villeneuve d’Ascq  
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Séniors : 
 
Mardi 19h30 - 22h (terrain de la Tamise) 
Vendredi 19h30 - 22h (terrain de la Tamise) 
 
Juniors : 
 
Mercredi 17h - 19h (terrain de la Tamise) 
Vendredi 19h - 21h  (terrain de la Tamise) : At-
taque 
Samedi 15h30 - 18h (terrain de la Tamise) : 
Défense 
 
Cadets  :  
 
Mercredi 17h - 19h (terrain de la Tamise) 
Samedi 16h - 18h (terrain de la Tamise) 
 
Minimes et Benjamins :  
 
Mercredi 14h - 16h (terrain de la Tamise) 
Samedi 14h - 16h (terrain de la Tamise) 
 
Flag: 
 
Mercredi 19h - 20h30 : Flag + 18 ans  
(terrain de la Tamise) 
Samedi 14h - 16h : Flag -18 ans et -15 ans (terrain de la Tamise) 
 
 
Cheerleading :  
 
Jeudi 20h30 - 21h30 (salle de danse du Palacium, avenue du Pont de bois à Villeneuve 
d'Ascq) 
Samedi 16h - 19h (salle de gymnastique Breughel, avenue du Pont de bois à Villeneuve 
d'Ascq) 
 
Musculation : 
 
Lundi 19h - 20h 
Jeudi 19h - 21h 
 
Salle de musculation du Palacium, avenue du Pont de bois à Villeneuve d'Ascq 
 
 

TRAINING 
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Les valeurs que nous défendons  
La sécurité  
Les règles de jeux strictes et l’importance accordée à l’équipement sont pour nous la ligne de conduite 
de notre campagne pour la protection physique du joueur. En effet, la présence de cinq à sept arbitres 
sur le terrain vise à faire respecter physiquement et moralement le joueur adverse. De plus,  
l’intégralité de l’équipement est soumise à une réglementation rigoureuse. Par ces règles le football 
américain est le sport collectif le plus protégé qui existe.  
 

L’accessibilité  
Tout le monde peut participer. Que se soit par la diversité des postes au football américain ou  
l’adaptabilité a tous les âges et sexes du Flag Football, les Vikings permettent à un grand nombre de 
personnes de participer à la vie de notre club. De plus le Flag et le Cheerleading permettent aux hom-
mes et aux femmes de pratiquer ensemble, au sein d’une seule et même équipe.  
 

La fraternité  
Chacun de nos membres vient d’horizons différents mais sur le terrain tous les joueurs forment une 
seule famille. La spécificité de chaque poste met en effet le sportif dans une relation de confiance 
avec ses coéquipiers, car chacun doit faire sa part pour l’avancée vers un but commun. Notre club 
cherche à créer des liens forts entre les joueurs.  

Nos atouts 
La modernité  
Le Football Américain a toujours été précurseur tant dans le domaine de la performance sportive que 
dans d’autres domaines connexes. En effet, les technologies (système de transmissions entre coachs, 
équipements de plus en plus performants, …) et le management (spécialisations des tâches,  
stratégies, statistiques, analyse vidéo…) font du Football Américain un sport à la pointe de l’avancée 
sportive et au delà.  
 

Le spectacle  
Le Football Américain dépasse le statut de sport pour occuper la place du concept même du sport 
spectacle. Le joueur allie la puissance et l’agilité de l’athlète au look sexy d’un chevalier du XXIème 
siècle. La musique et les encouragements entonnés par les Cheerleaders viennent se mêler aux 
bruits de chocs s’échappant du terrain pour créer une atmosphère conviviale et festive envahissant 
les tribunes.  
 

La stratégie  
La stratégie constitue l’essence même du Football Américain et du Flag Football, élevant ces sports 
au statut de sports de réflexion. Cet atout permet au joueur d’évoluer physiquement tout en procurant 
un éveil intellectuel par le besoin de mémoriser les différents schémas tactiques du jeu, et cela dès le 
plus jeune âge. Dans cet aspect le Football Américain s’approche fortement du jeu d’échecs.  

Valeurs & Atouts 
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SOUTIENS 
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La FFFA comptait 200 clubs en 2008. En plus d’encadrer la pratique du Football 
Américain en France, elle supervise également le développement du Flag  
Football et du Cheerleading, ce qui monte le nombre de licenciés à plus de 
15 000 pour ces trois disciplines. 

Villeneuve d’Ascq est une commune française, située dans le département du 
Nord (59). Avec plus de 60 000 habitants, Villeneuve d'Ascq est l'une des  
principales communes de l'intercommunalité Lille Métropole Communauté urbaine 
et la plus étendue (2 746 ha) après Lille ; c'est aussi l'une des principales villes de 
la région Nord-Pas-de-Calais. 

L’Office Municipal du Sport (OMS) est une association loi 1901, créée en 1968, 
distincte du service des sports de la ville. Il est présidé par Jean-Claude  
Ducrocq, et compte 86 adhérents dont 64 clubs sportifs. Le comité directeur est 
composé de membres d’honneur, actifs et qualifiés, et de 17 bénévoles. 

La Région Nord-Pas de Calais se passionne pour le sport ! Sport de haut niveau, 
handisport, sport loisir, sport santé, insertion par le sport, la Région Nord Pas-de
-Calais n'oublie pas que le sport, c'est surtout une priorité à partager largement 
et quotidiennement avec l'ensemble de ses habitants ... Elle permet à chacun de 
trouver celui qui lui convient le mieux, en bénéficiant d’équipements de qualité 
sur tout le territoire régional. Mais aussi de véhiculer des valeurs telles que le  
respect, le collectif, la compétitivité, la persévérance dans toutes les pratiques  
sportives. L’éducation, l’insertion et la prévention passent donc par le sport. 

La création du CNDS, début 2006, a permit de développer l’étroite  
concertation entre l’Etat et le mouvement sportif qui caractérisait la gestion 
du Fonds National pour le Développement du Sport (FNDS), tout en y  
associant une représentation accrue des collectivités territoriales. 



La solidarité  
Notre club souhaite aussi ouvrir ses horizons à de nombreuses personnes au travers d’actions à caractère 
solidaire. 
 

Ouverture des sports aux jeunes personnes en situation de handicap  
Le flag connait lui aussi son adaptation en version handisport, le Handiflag. A ce jour, notre club dispose 
de deux personnes brevetées d’état Football Américain spécialisées dans le domaine handisport au  
travers d’une formation « CQH » organisée par la Fédération Handisport et la Fédération Sports Adaptés. 
A l’aide de ces brevets notre club a organisé une découverte de la discipline, mise en place avec  
l’association des papillons blancs de Ronchin. Plusieurs contacts ont aussi été pris pour favoriser et  
développer cette expérience. D’autres actions sont en cours comme la récupération de fauteuils adaptés a 
la pratique du handisport.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Développement de « Sport Quartier »  
Depuis l’été 2005, des animations, initiations et tournois de Flag Football sont organisés dans le quartier 
de Babylone à Villeneuve d’Ascq tout au long de la saison. Une convention de partenariat a d’ailleurs été 
signée avec le centre social de Flers Sart lors de l’année 2006. Par le biais de ce partenariat, nous offrons 
aux jeunes la possibilité de pratiquer le Flag Football les mercredis et jeudis. Un soutien scolaire a en outre 
été mis en place le jeudi de 17 à 18 heures. Une formation sous forme de stage dans un gite de Bailleul a 
aussi été organisée. Les jeunes ont pu y apprendre et approfondir les notions de Flag Football et découvrir 
les bases de la nutrition équilibrée. Depuis 2007, nous avons fait découvrir la discipline à l’ensemble des 
classes de 5eme du collège Molière de Villeneuve d’Ascq. En tout, depuis 2005, nous estimons à 300 le 
nombre d’enfants ayant participé à nos diverses activités.  
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Communication 

La communication interne :  
 

Inconsciemment, le partenariat entre votre entreprise et notre équipe peut avoir une  
influence sur l’état d’esprit au sein de votre société. L’association au Football Américain 
peut unir les membres de votre société tels les sportifs d’une équipe.  
 

La communication externe :  
 

La communication externe est le pilier d’un partenariat avec notre club. En effet, nous 
mettons à disposition de nos partenaires divers supports de communication qui vous  
offrent l’opportunité de promouvoir votre entreprise de multiple façons. Ce n’est pas tout, 
vous associer aux couleurs de notre club vous permet non seulement d’identifier votre 
entreprise à notre équipe, mais aussi aux valeurs émanées par le Football Américain. 

                                  La page Fan Facebook (statistiques au 20/02/12) 

 
                                              Facebook étant utilisé par de nombreuses personnes 
                                              dans le monde, nous avons développé une page Fan sur 
                                              ce réseau social. 
 
Aujourd’hui déjà plus de 827 personnes dans le monde nous ont rejoint : 
706 France / 42 États-Unis d’Amérique / 9 Belgique / 9 Indonésie / 7 Canada / 4 
Royaume-Uni / 4 Mexique / 3 Italie / 3 Maroc / 2 Brésil / 2 Inde / 2 Espagne /  
1 Australie  / 1 République Centre Africaine / 1 Japon / 1 Pays-Bas / 1 Tunisie / 
1 Kenya / 1 Lituanie / 1 Pologne 

La chaine YouTube 
Pour augmenter notre notoriété et gagner en visibilité sur le 

Web, nous avons lancé il y a quelques mois notre propre 

chaîne YouTube. Elle compte déjà plus de 7 500 vues ! 

Le site web : www.vikingsvilleneuvedascq.com 
Les Vikings existent sur Internet depuis le début des années 90, avec 
une présence sur le site « usfoot » d’abord. Grâce à un nouveau site 
en ligne depuis novembre 2011,  les Vikings ont trouvé en quelques 
mois  des lecteurs fidèles un peu partout en France et dans le monde 
entier avec plus de 11 000 visites. 
Pour nous, l’objectif reste le même : continuer de vous faire partager 
cette passion pour le Football Américain avec les news des Vikings, 
les photos, les vidéos, et des infos sur le club. 



« Devenez partenaire des VIKINGS de 
Villeneuve d’Ascq … »  



Affiches  
Lors de chaque match à domicile, 200 affiches au format A4 sont imprimées et distribuées dans la 
métropole lilloise.  
Au total, plus de 1000 affiches sont visibles dans les rues de la métropole au cours de la saison, 
et ce, pour chaque catégorie.  
Un emplacement est à la disposition de nos partenaires pour exposer leur logo publicitaire.  
 
Deux formules vous sont proposées : 
Pour une affiche………………………………………………………………………………………50€  
Pour toute une saison………………………………………………………………………………200€  
 

Les emplacements publicitaires textiles  
Nous proposons à nos partenaires, en contrat de deux ans (durée de vie du textile), plusieurs  
emplacements publicitaires sur nos différents équipements. Nous nous engageons  
également à mettre en valeur les logos de nos partenaires lors de la réalisation des affiches et 
des tracts. Cette méthode publicitaire a déjà fait ses preuves et est incontournable dans le milieu 
sportif.  
Logo sur maillot (épaule), par épaule et par an …...............................................................1000€  
Logo sur maillot (face arrière), par an ..........................……………………..……………….…1500€ 
Logo sur pantalon (cuisse), par cuisse et par an …………………………………………….…1000€ 
Logo sur pantalon (fesse), par an …………………………………………………….…………..2000€ 

Partenariat 

Le site internet  
 
Outil de communication universel, Internet est sans doute le plus in-
contournable des supports publicitaires.  
Les Vikings de Villeneuve d’Ascq possèdent leur propre site  
entièrement relooké en novembre 2011. 
 
Depuis 2002, notre site a recensé au total près de 200 000 visiteurs.  
 
Nous vous proposons deux formules pour un encart publicitaire : 
 
Pour toute une saison……………………………………………………300€  
Pour un mois…………...…………………………………………………100€  
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Etant donné l’essor que connaît actuellement 
le cheerleading nous avons créer des show 
avec un mélange de danses, musiques et  
traditions américaine. 
Le cheerleading est à l'heure actuelle un sport 
à part entière.                                                        

O f f r ez  vo u s  u n  S h o w  !  
 

 

 Show chorégraphié 5min 

 Présence et au bord du terrain durant le match 

 Interaction avec le public 

 

  Tarif : 250 € * 

 

*A partir de 3 Shows : 200€ 

 Club des Vikings - Maison départementales des Sports 
26 rue denis papin 59650 Villeneuve d’Ascq 

 
Tél: 06.77.12.83.67  //  Mail: cheer.vikings59@gmail.com  //   www.vikingsvilleneuvedascq.com 



 Bon de Commande A nous retourner 

Par courrier 

Offrez vous un Show !!!  

Société:
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
Nom: 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
Prénom: 
……………………………………………………….. 
Fonction: 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
Adresse: 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
Code Postal: 
………………………………………………………… 
Ville: 
………………………………………………………… 
Tél: 
………………………………………………………… 
Port: 
………………………………………………………… 
E-mail: 
………………………………………………………… 
Date et Heure de l’événement : 
………………………………………………………... 

Bon accord: 
Cachet, date et signature 

Règlement par chèque à 
l’ordre de l’association 
Vikings 

 

 

 Show chorégraphié 5min 

 Présence et au bord du terrain durant le match 

 Interaction avec le public 

 

  Tarif : 250 € * 

 

*A partir de 3 Shows : 200€ 

MERCI 
De compléter  les informations ci dessous 

 Club des Vikings - Maison départementales des Sports 
26 rue denis papin 59650 Villeneuve d’Ascq 

 
Tél: 06.77.12.83.67  //  Mail: cheer.vikings59@gmail.com  //   www.vikingsvilleneuvedascq.com 


