LE TÉLÉTHON 2017 COMMENCE DÈS MAINTENANT !
C’est parti ! Les 8 et 9 décembre, le Téléthon 2017 fera bouger la France. Placé sous le signe des records et prouesses, cette édition,
parrainée par Zazie, promet de belles surprises !
Tout au long des 30 heures, les Français mobilisés pour le Téléthon 2017 redoubleront d’énergie pour organiser des défis et records , cuisiner,
confectionner leurs spécialités « taille XXL », organiser des rassemblements hors normes des plus loufoques ou relever des défis « made in
Téléthon ».
A n’en pas douter, ces défis XXL n’ont rien à envier à ceux des pongistes qui, chaque année, redoublent d’énergie et d’imagination !
Les malades et leurs familles comptent sur vous.
En 2016, plus de 70 000 euros ont été collectés pour le Téléthon par les clubs Comités et Ligues organisateurs d’animations partout en France et
plus de 400 structures ont participé à l'aventure, dans une dynamique en lien avec leur commune.
Grâce à la mobilisation du monde pongiste, soyons les champions de la solidarité avec un engagement encore plus fort 8 et 9 décembre
prochains.

Rejoignez les pongistes solidaires du Téléthon
Vous souhaitez participer au Téléthon 2017 dans la catégorie « records et prouesses » ? Vous avez une idée ?
contactez votre coordinateur Téléthon près de chez vous (https://www.afm-telethon.fr/coordinations) ou écrivez-nous à recordstelethon@afmtelethon.fr.
Vous souhaitez organiser une animation Téléthon avec votre Club, votre Comité votre Ligue,
- Contacter ICI le responsable Coordination Téléthon de votre département pour obtenir des informations, des conseils, des supports Téléthon
- Enregistrer officiellement votre animation auprès de la coordination avec le contrat Téléthon
Sur le contrat Téléthon :
- Indiquez le code partenaire pour la FFTT : P326 dans l’espace réservé à la coordination
- Cocher la case "Fédération Française de Tennis de table » dans la rubrique 5
Vous vous mobilisez avec votre commune :
- Demander un « additif Téléthon » au responsable de l’organisation
Sur l’additif :
- Indiquez le code partenaire pour la FFTT : P326
- Cocher la case "Fédération Française de Tennis de table » dans la rubrique 3
Informations Fédérations sportives partenaires : http://telethonsport.fr
Télécharger le document d’accompagnement FFTT: ICI

Faites connaître votre action pour le Téléthon 2017 à la Fédération pour que nous puissions valoriser la mobilisation du monde pongiste et
faire partager vos bonnes idées et initiatives !

Inscrivez-vous sur la plateforme et participez au tirage au sort « Challenge Cornilleau 2017 » : 1 club ou 1 comité sera tiré au sort par la
FFTT parmi les inscrits dans le formulaire ci-dessus après le Téléthon. Pour être éligibles au tirage au sort, les structures doivent être affiliées à
la FFTT, et la manifestation annoncée dans le formulaire et concrétisée pour le Téléthon 2017

Envie d’en savoir plus ?




Fédérations sportives partenaires : http://telethonsport.fr
Votre contact Coordination Téléthon locale : https://www.afm-telethon.fr/coordinations
Le site dédié aux organisateurs Téléthon: https://agir.telethon.fr/ressources/article/animations-communication
(supports de communication, conseils, pages de collectes …)

HOT LINE : defispartenaires@afm-telethon.fr




Site événementiel Téléthon 2017 : www.telethon2017.fr
Boutique Téléthon : http://boutique.telethon.fr

Quelques idées pour organiser votre animation
Pendant ou après votre cours, sur un tournoi déjà programmé ou à l’occasion d’un événement spécialement organisé pour le Téléthon.
C’est l’occasion de fédérer vos joueurs et bénévoles, de donner de la visibilité sur votre pratique sportive vers le grand public, pourquoi pas de
recruter et de réaliser des licences événementielle, de s’amuser de façon inhabituelle ….








Un pot amical, goûter après le cours , un défi organisé avec les joueurs,
Une animation type « Ping Tour » : Fit’ Ping Tonic, ateliers 4/7 ans, Handi’Ping…
Dark Ping, 24h de Ping , challenge inter-clubs, une porte ouverte « rencontre Ping Familles ou amis »
un repas, une soirée festive, musique, tombola, buvette, démonstrations, maquillage un thème efficace convivial toujours apprécié
Un défi ou record à battre au sein du Club ou sur un territoire
Appel à don sur vos événements sportifs, affichage Téléthon, urnes don, vente maillots signés, jeux type bourriche simple à mettre en
œuvre

NB : Vous pouvez retrouver cet article sur le site de la FFTT. Lien : http://www.fftt.com/site/jouer/les-pratiques/telethon

