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nous ! 
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Une saison historique pour les Aigles de Chambéry ! 
Quelle magnifique saison 2009-2010 que viennent de vivre les Aigles ! Jugez plutôt… 

 

 Seniors – Casque d’Argent : Nationale 3 

L’équipe seniors a non seulement offert au club son 1
er

 titre de Vice-champion de France  de 

Nationale 3 en s’inclinant 12-33 face aux Chevaliers d’Orléans, mais a également validé son ticket 

pour la  Nationale 2 pour la saison prochaine c’est-à-dire le Casque d’Or .    

 

1/8 finale 

Championnat de France 

1/4 finale 

Championnat de France 

1/2 finale 

Championnat de France 

finale 

Championnat de France 

2 MAI 16 MAI 30 MAI 13 JUIN

Toulouse (31) Ours chambery
Toulouse (31)

Montrabe (31) Comètes 26-7

Chambéry (73)

Chambéry (73) Aigles 23-21

Chambéry (73)

Perpignan (66) Archanges 42-0

Chambéry (73) conférence Sud

Biarritz (64) Atlantes 13-7

Biarritz (64)

Cenon (33) Devils 39-14

Bron (69)

Avignon (84) Warriors 28-7

Bron (69)

Bron (69) Falcons 29-22

Le Mans (72) Caïmans

La Queue en Brie (94)

La Queue en Brie (94) Gladiateurs 14 - 7 33-12

La Queue en Brie (94)

La Courneuve (93) Flash B 23-6

La Courneuve (93)

Reims (51) Kings 20 - 0

Orléans (45) conférence Nord

Orléans (45) Chevaliers

Orléans (45)

Nantes (44) Dockers 48 - 0

Orléans (45)

Nancy (54) Tigres 21-7

Villeneuve d'Ascq (59)

Villeneuve d'Ascq (59) Vikings 24 - 14

Champion de France

Chevaliers
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 Juniors à 9 – Championnat de France de 1
ère

 division Nationale 

 

Nos Aiglons ont atteint rien de moins que les demi-finales du Championnat de France, ce qui 

apparaît comme l’aboutissement d’un long travail de fond de la part de l’encadrement et qui promet 

pour la saison prochaine. Nos Aiglons sont la 4
ème

 défense et le 8
ème

 club national sur 30 engagés ! 

Chapeau ! 

 

 

 

 

 

1/8 finale 

Championnat de France 

1/4 finale 

Championnat de France 

1/2 finale 

Championnat de France 

finale 

Championnat de France 

2 MAI 16 MAI 30 MAI 13 JUIN

Villeneuve sur Lot (47) Sayans exterieur
Villeneuve sur Lot (47)

Montauban (82) Gerfauts 65-32

Chambéry (73)

Chambéry (73) Aigles 44-28

Chambéry (73)

Cannes (06) Iron Mask 30-16

Toulon (83) conférence Sud

Toulon (83) Canonniers 36-0

Toulon (83)

Bron (69) Falcons 50-0

Toulon (83)

Clermont-Ferrand (63) Servals

Clermont-Ferrand (63)

Mont de Marsan (40) Anges Forfait

Orléans (45) Chevaliers

Orléans (45)

Les Mureaux (78) Lycans 28-3

Sannois (95)

Sannois (95) Gaulois

Sannois (95)

Besançon (25) Bisons Forfait

Sannois (95) conférence Nord

Evry (91) Corsaires

Evry (91)

Nantes (44) Dockers 34-18

Evry (91)

Nancy (54) Tigres

Troyes (10)

Troyes (10) Pygargues 26-12

Champion de France

Canonniers
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 Le projet de Pôle Espoirs Football Américain voit le jour avec la création du C.E.R. * 

Rhône-Alpes à  Chambéry 

 

En effet, la prochaine rentrée scolaire aura une saveur particulière pour nos jeunes joueurs de 

Football Américain. Ils vont enfin pouvoir mener de front cursus scolaire et pratique sportive. Ceci 

sera possible grâce à la toute nouvelle structure d’Entrainement de la Ligue Régionale Rhône Alpes 

de Foot US (LIRRAFA) qui verra le jour dès septembre prochain. 

http://cer.lirrafa.org 

 1
ère

 étape dans la filière de Haut Niveau mise en place par la Fédération Française, cette 

structure accueillera nos meilleurs jeunes athlètes régionaux. Ainsi, les meilleurs d’entre eux 

pourront préparer sereinement le prochain Championnat d’Europe des Nations qui se déroulera au 

cours de l’été 2011. Placés au sein de cette structure, les jeunes sportifs rhônalpins pourront ainsi 

mener leur double projet scolaire et sportif. Ils bénéficieront d’aménagements de leurs emplois du 

temps scolaire de même que de cours de soutien, si besoin est. 

 La préparation technique et tactique se fera au sein du club support des Aigles de Chambéry 

sur la plaine des Sports de Mager. Les établissements scolaires partenaires de ce centre seront les 

lycées Louis Armand, Monge et Vaugelas. http://www.fffa.org/images/audios/c26d2f2a636e0.pdf 

 

  

 

 
Le CER* (Centre d’Entrainement Régional) de Chambéry s’inscrit dans la logique de la Fédération Française de Football 

Américain en termes de développement du sport de Haut Niveau en région (PES : Parcours d’Excellence Sportive). 

En effet, Rhône-Alpes est la 2
nde

 région de l’hexagone, tant au niveau football américain qu’au niveau économique. Il 

paraît donc évident que l’implantation du futur pôle Espoirs Rhône-Alpes à Chambéry réponde à la dynamique développée 

par tous les acteurs de la Ligue Rhône-Alpes (LIRRAFA). 

 

De plus, la qualité de l’encadrement, des jeunes athlètes et des résultats sportifs des clubs font 

 de la région un point digne de l’intérêt national pour l’évolution de la filière Espoirs.  

Thierry Soler.  

Directeur Technique National de la Fédération Française de Football Américain.
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Flag :  Les AIGLES – 18 ans : champion Rhône-Alpes ! 

 

 Aiglons – 18ans : champion Rhône-Alpes 

Les Aigles ont réussi à décrocher la 1
ère

 place régionale après avoir prouvé que l'on devait compter 

sur eux pendant toute la saison régulière (meilleurs scoreurs et deuxième défense). Merci à nos 

jeunes chambériens : Rémy, Damien - joueur de l’équipe de France       , Kevin, Guillaume, Maxime et 

Vincent, pour n'avoir jamais rien lâché! Félicitations pour ce 1
er

 titre ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N’oublions pas Quentin et Rémi absents sur cette photo …….. ;=) 

 

 Aigles + 18ans : une place d’honneur dans le championnat régional 

Le championnat régional Flag +18ans et son objectif initial de terminer 1er de la poule et dans le dernier 

carré est attent, puisque les Aigles terminent 4ème du Championnat Régional. 
Bien joué les Aigles ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oublions pas Garam, Matthieu, Pierre-André et Stéphane absents sur cette photo …….. ;=) 
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 Eagirls + 18ans : 1
ère

 équipe féminine flag de toute la région Rhône-Alpes,  

1
ère

 participation et 1
ère

 victoire ! 

Saluons leur prestation car l’équipe termine 5
ème

 du championnat régional sur 8 équipes, face à des 

équipes mixtes majoritairement composées d’hommes et a désormais 1 victoire à son actif ! La 

preuve qu’il y a de la place pour les jeunes femmes dans ce championnat et de la place pour encore 

progresser !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N’oublions pas Lara, Caroline, Alexandra et Alexis absent(e)s sur cette photo …….. ;=) 
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 Saison 2010 – 2011 : REJOIGNEZ- NOUS ! 

 

D’ores et déjà la saison 2010-2011 s’annonce prometteuse avec de nombreux challenges à venir tous 

plus attractifs les uns que les autres : 

- championnat seniors de 2
ème

 division, qui devrait offrir au public chambérien de beaux 

spectacles, 

- championnat juniors, où nos jeunes auront à cœur de faire au moins aussi bien que cette 

saison pour aller compléter le tableau des titres « AIGLES », 

- section cadets, l’école du football américain est faite pour vous, 

- championnat flag, ou garçons et filles tenteront à leur tour d’accrocher un titre à leur 

palmarès, 

- ouverture en septembre du Centre d’Entrainement Régional de Football Américain 

(C.E.R.) , 1
ère

 étape vers le Pole Espoirs Football Americain, pour lequel le club chambérien 

sera « club support ». 

- cheerleading & pom pom girls, musique et danse sont pour vous ! 

 

Alors, si l’aventure vous en dit, venez rejoindre le club des AIGLES de Chambéry pour participer à une 

aventure humaine extraordinaire où « esprit de famille » se mêle à « esprit de compétition » dans 

une parfaite harmonie. 

 (voir informations sur www.les-aigles.com). Prenez contact avec nous : contact@les-aigles.com 


