« TEL EST TON FOOT »
Depuis 2015, la FFF s’est engagée dans un partenariat national
avec l’AFM-Téléthon afin de soutenir la recherche
et les malades et afficher ainsi
la solidarité du football amateur.
VOUS AUSSI PARTICIPEZ AVEC VOTRE CLUB, VOTRE DISTRICT OU VOTRE LIGUE !
LE FOOT SE MOBILISE POUR LE TÉLÉTHON
> Un record / défi dans votre Club / région ?
> Une animation pendant vos Festi Foot - plateau
– appel à don
> Tournoi, 24 h de foot avec vos adhérents, leurs
familles, amis, grand public…
> Tirs au but sponsorisés par la ligue ou une 		
entreprise
> Reversement de la participation sur billetterie
> Don des arbitres
> Coup d’envoi Téléthon
> Buvette, tombola, repas…

LE MUSCLE SPORTIF AU SERVICE DU MUSCLE
MALADE
Contribuez à une cause nationale et d'intérêt
général reconnue et concrétisez vos valeurs
du sport citoyen et solidaire,
Développez votre visibilité locale et votre
impact territorial,
Attirez de nouveaux publics, renforcez la
cohésion dans votre structure avec un projet
collectif fédérateur et festif.
Le Téléthon est souvent la première
expérience de l’engagement bénévole pour
nos jeunes et permet de partager des valeurs
éducatives fortes.

Rendez-vous les 7 et 8 décembre 2018 !

UN SITE WEB DÉDIÉ

www.telethonfoot.fr
 Enregistrez votre action solidaire
auprès de la Fédération
 Accédez à des informations utiles
 Valorisez et communiquez localement

UN CONTACT TÉLÉTHON

www.coordination.telethon.fr
 Accréditez officiellement votre action
 Donnez de la visibilité Téléthon
 Gérez de la remontée de votre collecte

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

Des idées pour collecter sur

www.telethonfoot.fr
Depuis 2 ans, le tirage au sort parmi les inscrits sur
Telethonfoot.fr a permis de gagner des places
pour la finale de la Coupe de France.

« TEL EST TON FOOT »
Grâce au Téléthon, l’AFM-téléthon
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.

LE TÉLÉTHON :
DES VALEURS COMMUNES
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 !
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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 !

