
PARTENARIAT NATIONAL 2019 



TÉLÉTHON 2019

Ensemble, Multiplions les Victoires  

Roulons solidaires ! 



Placé sous le signe de la hauteur, le #Téléthon2019 qui 

aura lieu les 6 et 7 décembre prochains invite toutes et 

tous ceux qui souhaiteraient se mobiliser à rejoindre la 

#TEAMTELETHON en organisant une animation 

totalement... perchée ! 

Pendant le 30h du Téléthon

Les 6 et 7 décembre

Rendez-vous sur 

www.telethonsport.fr

www.afm-telethon.fr

Grâce à la mobilisation de tous, la recherche 

avance et de nombreuses victoires sont 

remportées sur la maladie.

http://www.telethonsport.fr/
http://www.afm-telethon.fr/


Parce que rien de tout cela n’est possible sans vous, l’AFM-

Téléthon invite chacun à « aller plus hauuut » en se 

mobilisant de façon originale ! 

https://www.afm-telethon.fr/actualites/teamtelethon-pourquoi-pas-vous-127305#overlay-context=


VOUS ÊTES L’ORGANISATEUR PRINCIPAL 

- Contactez la coordination Téléthon Départementale 

www.afm-telethon.fr/coordinations renseignements 

et accréditation officielle 

- Sur le contrat d’animation, merci de préciser le code 

partenaire de notre fédération FFC : P364 et/ou de 

rajouter dans la raison sociale « Club FFC »

QUELLES DÉMARCHES POUR PARTICIPER ?

RÔLE DE LA COORDINATION TÉLÉTHON DÉPARTEMENTALE  ?
Pour vous accompagner, accréditer officiellement vos animations, 

vous remettre les supports de communication et de visibilité 

Téléthon, ou encore, assurer la remontée des fonds.

VOUS VOUS ASSOCIEZ 

À UNE COLLECTIVITE OU À UN AUTRE ORGANISATEUR

L’organisateur principal doit être accrédité

Lui demander un additif au contrat d’animation pour officialiser et 

préciser le code P364

http://www.afm-telethon.fr/coordinations


▪ Proposez des initiations aux différentes disciplines cyclistes et des démonstrations

▪ Mettre en place des Ateliers vélo (matériel, entretien, réparation, sécurité, recyclage…)

Ateliers découverte

Les coordinations et les clubs peuvent mobiliser les vélodromes et les différentes

pistes de pratique de leurs régions afin de donner davantage de visibilité à la

mobilisation des cyclistes !

Vélodromes / Pistes de BMX ou de VTT

Encouragez vos licenciés et le grand public à participer en famille ou entre amis à un relai

et à partager un moment convivial.

Relais SOLIDAIRES en famille ou entre amis

▪ Epreuves d’endurance et Epreuves chronométrées

▪ Les vainqueurs pourront être symboliquement récompensés

(ex : trophées, équipement en lien avec les partenaires des

clubs…).

Epreuves cyclistes

Réalisez dans la nuit des animations nocturnes, à l’aide de peinture fluorescente sur les vélos,

les équipements, la piste et la ligne d’arrivée, par exemple.

Tournois /ANIMATIONS nocturnes

QUELQUES IDÉES



▪ « Téléthonisez » votre événement en donnant de la VISIBILITÉ à votre opération : avec des tenues

jaunes portants le logo Téléthon ou la mention « telethon.fr » (disponible sur

www.boutique.telethon.fr »).

▪ Vous pouvez également mettre en place un système de droits d’inscription avec une partie

reversée au Téléthon, et la vente de produits de la boutique Téléthon

www.boutique.telethon.fr

Téléthonisez VOS ÉVÉNEMENTS sportifs

Vous aviez déjà une compétition, un événement ou une rencontre prévus le week-

end du Téléthon ou les semaines précédentes ?

Organisez des animations festives

▪ Buvette

▪ Tombola

▪ Soirée à thème
▪ Ventes :

✓ Objets de la boutique Téléthon (peluches, 

bougies)

✓ Gâteaux & autres ventes diverses…
▪ Repas

▪ Stand maquillage

▪ Démonstrations

Vous participerez ainsi à la collecte nationale de la FFC ! 

« ROULONS POUR LE TÉLÉTHON » 



DES SUPPORTS DE VISIBILITÉ TÉLÉTHON

www.boutique.telethon.fr



LES COORDINATIONS TELETHON DEPARTEMENTALES 

FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME

1, rue Laurent Fignon

78180 - Montigny le Bretonneux 

Tél : 08 11 04 05 55

Contact FFC : Alexis MICHEL – Responsable marketing - a.michel@ffc.fr

ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES
AFM – Téléthon Partenariat Fédérations Sportives – Patricia MOMBRUN

1, rue de l’Internationale – BP 59

91 000 Evry

www.telethonsport.fr / Defispartenaires@afm-telethon.fr

(Hotline si vous ne trouvez pas réponses à vos questions en local)

www.afm-telethon.fr

www.telethon2019.fr

www.agir.telethon.fr
Identifiant : DRO / Mot de passe : T013

www.afm-telethon.fr/coordinations

LIENS UTILES

INFORMATIONS, IDEES ET OUTILS

LA BOUTIQUE PRODUITS

www.boutique.telethon.fr



VALORISER votre pratique sportive,  

vos adhérents et licenciés 

CRÉER une dynamique différente dans un 

esprit de partage et de convivialité

SOLIDARITÉ, PARTAGE, ENGAGEMENT,   

GOÛT DU CHALLENGE, 

DÉPASSEMENT DE SOI 

LE TÉLÉTHON  

Une immense fête populaire  

Une aventure humaine unique 

Une occasion exceptionnelle  de vous dépasser 


