
New ! 

Dispositif National 2017  

« Le Téléthon des défis et des records »
o Un record/ défi dans votre Club/ région ?

o Une animation pendant  vos Festi Foot-
plateau – Appel à don

o Tournoi, 24h de foot avec vos adhérents, leurs 
familles, amis,  grand public…

o Tirs au but sponsorisés

o Versement participation sur billetterie 

o Participation des arbitres 

o Buvette, tombola, repas…

Voir plus sur www.telethonfoot.fr

La FFF s’est engagée dans un partenariat national depuis 2015

Avec l’AFM TELETHON  afin de soutenir la recherche et les malades 

et afficher ainsi la solidarité du foot amateur

Le site web dédié  Clubs Districts et Ligues FFF

www.telethonfoot.fr

 Enregistrez votre action solidaire
auprès de la Fédération 

 Accédez à des informations utiles
 Valorisez et communiquez localement

VOTRE CONTACT TELETHON

www.coordination.telethon.fr

 Accréditez  officiellement votre action
 Donnez de la visibilité Téléthon
 Gérez de la remontée de la collecte

Vous aussi participez avec votre Club,  votre District ou votre Ligue ! 

En 2016 près de 160 000 euros collectés, 
grâce à la mobilisation des clubs et à l’action billetterie sur le 8ème Tour de la Coupe de France 

Tous ensemble, notre défi 2017 : collecter plus encore qu’en 2016 ! 

Merci ! 

http://www.tlethonfoot.fr/
http://www.telethonfoot.fr/
http://www.coordination.telethon.fr/


Le saviez-vous ? 
Nous pouvons tous être concernés 

par la maladie !
 On dénombre 7 000 maladies rares 

dont 200 maladies neuromusculaires 
 30 millions de personnes sont 

touchées en Europe
 3 millions en France
 1 personne sur 20 concernée !

Citoyenneté, solidarité 

Le Téléthon , l’école de l’engagement citoyen 

C’est l’occasion pour les clubs de porter  un projet 

riche de valeurs  fortes et essentielles 

dans le monde du sport ! 

Le Téléthon : des valeurs communes

Grâce au Téléthon, l’AFM investit dans
la recherche et la mise au point de
thérapies innovantes et dans l’aide
aux familles sur le plan médical,
social et citoyen.

Elle bénéficie ainsi aux maladies
génétiques rares mais aussi à des
maladies fréquentes, en facilitant
l’émergence de thérapies nouvelles
au bénéfice du plus grand nombre.


