


Cette saison 96/97 arriva juste aprsè une saison off, due aux départs massifs et aux retraites.

la très bonne saison 94/95 a donné l'opportunité à de nombreux internationaux de partir à Cannes, à 

Genève et à certains historiques de prendre une retraite méritée. 

le recrutement de jeff harrison (ex hawaï NCAA) et l'arrivée de Dominic Lagüe comme coach

annonçait une saison ambitieuse.

le premier match à Toulon, avec comme QB Julien Grand s'est soldé par une victoire avec un effectif

de 30 joueurs



Dominique LAGÜE 

Camille "howie long" BAHRI 
 



Jeff HARRISON 

Frederic POGGI 

Dorian "the one"LANE 

Michel Madec 



Le match à Bron contre les Falcons, où Jeff Harrison avait demandé à jouer aussi returner à confirmé

les ambitions des Centaures. Jeff a montré aux Falcons écoeurés ce qu'était un return de niveau 1A

Harrison s'en ira après le match de Saint-Etienne pour l'Arena football

Dorian "the one"LANE 

HUDDLE DEF 

Patrice SARTORI                             Damien BASSO "touf" 

Fred "The Rock" GATTO 



Après le retour des retraités

Camille, Kro, Jeanmi et la 

prise de poste de Dorian Lane

"the One", ex joueur des 

Bulldogs de WINGATE UNIV

North Carolina, une nouvelle

saison a commencé
quelques adversaires des centaures

ont été broyés, avec un 70-12

contre les Giants avec un chrono

déroulant dès le 3 ème QT

Le match des 8èmes à Seyssins

devant une assistance nombreuse

a vu les Centaures écraser 

physiquement les Servals,

puis enchaîner à Chateauroux

chez les ORCS.

la demi finale où les Centaures ont

reçu à Seyssins les Falcons 

dans un match âpre et disputé, a 

ouvert la voie vers la finale du casque 

d'or à Clermont face aux Spartiates 

d'Amiens

Dorian "the one"LANE 

Dorian "the one"LANE Regis BERARDI 

Alan Sanquer      Eddy Perissat 



Thierry ROUVIER 



Bertrand, Sartori, Vaudaux, Dumas 

Costas KILIARIS 



Lazaro                  Boucard       Sartori      Rudy     

THE POCKET 



Jean-Michel TORRES "freight train 
                                                   Dorian LANE 

Seb ALLARD 

Boucard 









               Manu CANDELERA, 75 Camille "howie" BAHRI, 66 Eric BLANCO, 48Hervé "kro"CHETAIL,  
72 Jérome POGGI,  43 Régis BERARDI, 91 Frédéric POGGI, 11 Dorian "the one" LANE,  
                                                                                                                                            83 Patrice SARTORI 
Laurent LAMBERT, 70 Jean-Alain BOUCARD, 37  Jean-Michel "freight train" TORRES, 


















































