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Le football australien est un sport nouveau en France 
mais avec 150 ans d’expérience aux antipodes.
Né en 2004 dans l’hexagone, il ne cesse de se dévelop-
per.

Alors que les paris sportifs se démocratisent, le football 
australien est le sport émergent sur lequel il vous faut 
parier !
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solidarité.

En peu de temps, la France a su structurer ce sport et est aujourd’hui 
considérée, à juste titre, comme une nation à fort potentiel et en plein 
essor.
Le footy français entre dans un nouvelle ère de son développement et 
vous invite à prendre part à cette fabuleuse aventure.
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Historique
Histoire

1857, en Australie, Thomas Wentworth dit 
« Tom » Wills revient d’Angleterre où il a fait 
ses études à la Rugby School. Brillant joueur 
de cricket et capitaine de l’équipe de rugby, il 
cherche à mettre en place une activité spor-
tive dont le but est de permettre aux joueurs de 
cricket de maintenir leur forme physique durant 
l’intersaison. Il s’inspire des jeux de ballon an-
glais (football, rugby...) et du marngrook, sport 
aborigène qu’il a côtoyé dans sa jeunesse. Il 
crée donc le football australien appelé égale-
ment footy.

Original

Si l’objectif du jeu est le même qu’au rugby ou 
au football, marquer des points en faisant pas-
ser le ballon entre des poteaux, le football aus-
tralien se caractérise par son incroyable mixité. 
Nous retrouvons donc le rugby (forme du bal-
lon et plaquages), le basket (entre-deux), le 
volley-ball (passe boxée), mais aussi le football 
américain (droit de gêner un adversaire sans 
ballon), le football (positionnement des joueurs, 
vision du jeu), le handball (déplacement, drible 
avec le ballon) et enfin le cricket (forme du ter-
rain).

Intense et rapide

De par ses similitudes avec de nombreux 
autres jeux, le football australien est un sport 
très complet où chacun peut trouver sa place. 
L’intensité, la vitesse et l’évolution rapide des 
scores en font aujourd’hui l’un des sports les 
plus agréables à regarder. Il y a toujours de 
l’activité sur le terrain!

Valeur de partage

L’une des principales valeurs de ce sport est 
le partage et l’entraide. En effet, le football 
australien demande une très grande rigueur 
collective. Il faut donc être en permanence au 
service de l’équipe sur le terrain comme en de-
hors. Une équipe qui se partage le travail et qui 
s’aide aura beaucoup plus de chance d’obtenir 
des résultats.

Nouveau Sport en France

Aujourd’hui ce sport s’exporte dans le monde 
entier et notamment en Europe. On compte 
près de 70 pays pratiquant ce sport, dont 21 
du vieux continent. La France figure parmi les 
pays européens à fort potentiel de développe-
ment.

On trouve les premières traces du football aus-
tralien en France dès 1916 dans la Somme. 
Les soldats autraliens de l’Austra-
lian and New-Zealand Army Corps (AN-
ZAC) engagés sur le front de l’ouest dis-
putaient des rencontres entre bataillons. 
Il faudra attendre les années 90, quand le foot-
ball autralien a été médiatisé en France pour 
la première fois, pour voir naître les premiers 
clubs. Mais c’est dans la deuxième moitié des 
années 2000 que des français se sont réelle-
ment intéressé à ce sport et se sont regroupés 
en un projet commun : la structuration et le dé-
veloppement national.



2000 : Fondation des Paris Cockerels 
2004 : Création des Strasbourg Kangourous
2005 : 1ère paticipation de l’Equipe Nationale  
 à un compétition européenne (Les Coqs)
2006 : Création du Comité National au sein de 
 l’Union Nationale Sportive Léo Lagrange
2007 : Création des Bordeaux Bombers
2008 : Création des Montpellier Fire Sharks, 
 Perpignan Tigers, Toulouse Hawks
           1ère Coupe de France
2009 : 1er Championnat de France
2011 : 1er participation en Coupe du Monde de 
  l’Equipe Nationale
           Création des Cergy-Pontoise Coyotes.
2013 : Organisation de la Coupe d’Europe à  
  Bordeaux 
  1ère participation à la Coupe d’Europe de 
  l’Equipe Nationale Féminine (Les Gauloise)
 Création des ALFA Lions (Lyon)
2015 : Création de Britany Griffins

Le ComitE National
Le Comité National de Football Australien (CNFA) est une entité qui regroupe au sein de l’Union Na-
tionale Sportive Léo Lagrange, fédération multisports agréée par le Ministère des Sports et membre 
du Comité National Olympique et Sportif Français, l’ensemble des clubs de football australien de 
l’hexagone. Il a pour mission de structurer et de développer ce sport en France. 

Le CNFA est également l’entité désignée pour entretenir des relations avec les autres ligues et fédé-
rations internationales et notamment européennes. Ainsi il sélectionne chaque année les meilleurs 
joueurs du pays afin de représenter la France dans les compétitions à travers le monde, mais aussi 
lors de matchs internationaux amicaux.
A ce titre le CNFA est membre de l’association européenne : l’AFL Europe.



LES COMPETITIONS nATIONALES

Le Championnat de France

Le Championnat de France Léo Lagrange est l’évènement le 

plus important du Football Austarlien français. Créé en 2009, 

où il rassemblait les quatre équipes existantes, il permet au-

jourd’hui à sept clubs de se disputer une place dans le dernier 

carré. S’en suit alors une phase finale palpitante à l’issue de la-

quelle l’équipe victorieuse remporte le bouclier Léo Lagrange.

La Coupe de France

Elle est l’évènement fédérateur du CNFA où toute la famille 

du football australien en France se retrouve lors d’une jour-

née exceptionnelle.

Disputé en septembre, elle ouvre la saison.

La Coupe du  Nord et du Sud

Ces tournois sont l’occasion de se retrouver à l’issue de la 

trève hivernale. C’est aussi une opportunité d’inviter un club 

étranger et de partager la même passion.



Le Comité National de Football Australien tient à ce que la France soit représentée dans les 
compétitions internationales. Il procède à une sélection des meilleurs joueurs français évoluant 
dans les différents clubs. Il organise aussi des rencontres amicales régulières avec ses voisins 
européens.

Depuis 2005, la France a toujours été représentée à toutes les compétitions européennes, que 
ce soit lors de l’Euro Cup disputée chaque année fin septembre, ou lors du Championnat Euro-
péen qui a lieu tous les 3 ans.
En 2011 et 2014, les Coqs ont représenté leur pays à la Coupe du Monde en Australie.
De puis 2013, le football australien se pratique aussi au féminin et les Gauloises sont présentes 
dans les grands rendez-vous européens.

Historique et Palmarès :

2005 : 1ère participation à une compétition internationale : Euro Cup
2010 : 1ère participation à l’European Championship en entente avec l’Islande.
2011 : 1ère participation à l’International Cup (Coupe du Monde). La France termine vice-cham-
pionne du Monde de division 2.
2012 : La France remporte la Bowl Cup à l’Euro Cup.
2013 : A domicile, Les Coqs terminent vice-champions d’Europe, après avoir éliminé les Irlandais 
Champions du Monde en titre.
2014 : La France remporte la Bowl Cup à l’Euro Cup.

ANZAC Cup

Depuis 2009, en partenariat avec la commune de Villers-Bretonneux (80), en l’honneur des 
soldats australiens qui ont combattu dans la somme et ont libéré cette ville et les alentours, le 
Comité National organise, autour des commémorations du 25 avril, un match de football austra-
lien entre la France et l’Australie. Cet évènement si spécial attire chaque année plus de visiteurs, 
et notamment australiens.

La selection nationale



Avant de vous présenter un à un les différents supports que propose le CNFA, nous souhaitions 
vous rappeler quelques chiffres :

Le Comité National de Football Australien c’est :

• 10 clubs établis dans toute la France et de nouveaux se créent chaque année.
• 1 Championnat ;
• 1 Coupe de France ;
• 2 Coupes inter-régionales ;
• 1 Sélection Nationale qui défend les couleurs nationales en Europe et dans le monde ;
• 300 joueurs, plus de 250 bénévoles, plus de 2500 spectateurs, un réseau social de plus 
de 10000 personnes ;
• une visibilité nationale et internationale.

Les supports
Nous vous proposons de soutenir le Comité, la Sélection Nationale voire les deux. 

Comité National

Bâches partenaires : Disposées au bord des terrains de tous les matchs organisés en France 
par le Comité. D’une taille de 2x0,8 m, ce support rassemblera l’ensemble des partenaires avec 
une superficie proportionnelle à la donation.

Tenues Arbitres : Apposez votre logo sur les tenues de nos arbitres, qui mettent en avant notre 
action dans la lutte contre les cancers masculins.

Plaquette : Chaque année le Comité édite une plaquette de présentation et explicative des 
règles de base du football australien. Cette plaquette est offerte à tous les visiteurs sur les bords 
des terrains et en téléchargement libre sur notre site.

Naming : Associez votre société à une de nos coupes pour une durée de 3 ans.

Sponsoring



En conclusion :
Être partenaire du Football Australien en France c’est :

• investir dans un sport émergent à fort développement
• développer votre image de partenaire du monde associatif et sportif
• toucher une cible de clientèle nouvelle
• participer au développement des valeurs éducatives véhiculées par le sport
• profiter de la couverture médiatique du football australien en France et à l’interna-
tional

Soutien à l’association CerHom

Le CNFA s’engage en 2015-2016 aux côtés de 
l’association CerHom pour la lutte contre les can-
cers masculins.
Nos maillots d’arbitres sont dédiés à cette cause.

opération spéciale 2015-2016

Sélection Nationale

Maillots : Nous vous proposons des espaces sur les maillots et shorts que porte les Sélections 
Nationales (masculine et féminine) lors des matchs en Europe.

Oriflammes : Des oriflammes seront disposés au bord des terrains (à domicile et à l’extérieur) avec 
votre logo proportionnel à la donation.

Sponsor officiel : Le titre de sponsor officiel de la Sélection Nationale vous permet de communiquer 
librement sur votre engagement avec le football australien. De plus votre nom figurera sur l’en-
semble de nos supports dédiés à la sélection nationale auquel s’ajoute un espace sur les bâches 
du comité et la plaquette de présentation.

Ils nous ont fait confiance :
Macron, Australie-australia.com, Commune de Villers-Bretonneux, Grégory Cappra, French Bras-
serie, City of Saint Kilda, Saint James, Association CerHom, Geosys.

Renseignements :
Thomas Urban 06 16 43 35 02
Alban Schieber 06 52 20 56 97



Bon de commande

Support Montant Souscription
Bâches partenaires minimum 300 €  � Oui  � Non

Tenues arbitres (bras-dos) 300 € - 500 €  � Oui  � Non

Plaquette 300 €  � Oui  � Non

Naming (3 ans) nous contacter  � Oui  � Non

Maillot Sélection Nationale 
(face)

750 €  � Oui  � Non

Maillot Sélection Nationale 
(dos)

500 €  � Oui  � Non

Short Sélection Nationale 350 €  � Oui  � Non

Oriflammes minimum 300 €  � Oui  � Non

Sponsor officiel 1500 €  � Oui  � Non

Site internet
En choisissant un support, nous vous garantissons également un encart sur notre site internet : 
www.football-australien.fr (plus de 1000 visites/jours).

Nom et Prénom :

Société :

Date :

Cachet :



Union Nationale Sportive Léo Lagrange
Comité National de Football Australien
150 rue des Poisonniers
75883 PARIS Cedex 18

Tel : 01 53 09 00 22

Besoin de renseignements ?
www.football-australien.fr

Thomas URBAN
Président

06.16.43.35.02
president@football-australien.fr

Alban SCHIEBER
Responsable Communication

06.52.20.56.97
communication@football-australien.fr


