
 

62 

Panamboyz united 

Présentation 

 Panamboyz united est une association pour la pratique du football. 

Objet de l’association 

 Pratique du football. 

 Promotion et réalisation de manifestations sportives en France et à l’étranger. 

 Lutte contre toute discrimination sexuelle ou de genre, raciste, politique, religieuse et pour 
l’intégration dans le domaine sportif des personnes lesbiennes, gaies, bi et trans. 

 Promotion de la diversité du sport, la tolérance, le respect et la dignité. 

Activités proposées 

 Les entraînements se déroulent tous les mardis de 21h à 22h en 3 équipes :  

 1 équipe inscrite en compétition féminine à 7 (match les mardis en général) 

 1 équipe inscrite en compétition masculine à 7 (match les jeudis en général) 

 1 équipe inscrite en compétition masculine à 11 (match les vendredis en général) 

Nombre de membres 

 75 membres dont 50 hommes et 25 femmes. 

Comment adhérer 

 L’adhésion annuelle est de 165€ avec licence de match 

 135€ pour les chômeurs et les étudiants. 

 L’adhésion sans licence pour les chômeurs et les étudiants est de 105€. 

Site internet 

 http://www.panamboyz.fr 

Contacts 

 Mail : panamboyz@gmail.com 

 Tél Direction :  06 60 04 89 45 

 Tél relation Presse :  06 62 68 67 71 

 Adresse :  1 rue Frédéric Lemaitre  75020 Paris 

Réseaux sociaux 
 Facebook :  Panamboyz united 

Informations complémentaires 
 Co-organisation tous les ans d’un tournoi de football du TIP 

 Participation à d’autres évènements et compétitions axés autour de la lutte contre les discrimina-

tions 

 Interventions ponctuelles dans des clubs ou centres de formation pour sensibiliser à la lutte contre 

les discriminations en général et l’homophobie et la transphobie en particulier 

 Réalisation de clips de sensibilisation aux valeurs que nous portons 

 Partenariat avec la ligue 1 de football 

 Co-organisation du tournoi de football des Gay games de 2018 à Paris 
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