Smashez la maladie
pour le
Badmin-thon !
Des idées d’actions à
l’occasion du Téléthon.

POUR ORGANISER UNE ANIMATION SOLIDAIRE

Trouver une idée d’animation

J’organise

 Tournois solidaires, nuit du badminton, les idées sont
nombreuses pour ensemble vaincre la maladie
 Toutes les informations sur Fédération Française de
Badminton / AFM Téléthon Mobilisation (telethon.fr)

Contactez votre
coordination TELETHON
Locale
 Qu’est ce qu’une coordination Téléthon ?

Une coordination est une équipe de bénévoles , représentants
officiels de l’AFM-Téléthon, dans le secteur de votre département.
150 équipes de coordinations départementales réparties sur
toute la France et dans les DOM-TOM.
 Le rôle de votre coordination Téléthon locale :

 Conseille sur l’organisation de votre animation,
autorisations municipales et préfectorales, assurances …,

les

 Met à disposition du matériel Téléthon (ballons affiches…),

VOTRE CONTACT DEPARTEMENTAL COORDINATION :

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

 Accrédite officiellement votre animation/manifestation
Téléthon par la signature du document «contrat
d’engagement »,
 Assure avec vous la remontée, de la collecte de votre
manifestation (remontée de fond) vers l’AFM-Téléthon.

Idées d’actions pour le téléthon

Le tournoi

Le tournoi

Les ateliers du

Des familles

Nocturne

BADMIN-Thon

 Invitez les familles à partager
un moment convivial autour
du Badminton.

 Une animation réalisée de
nuit et visible à l’aide de
peintures phosphorescentes
(à mettre sur vos habits,
volants et raquettes).

 Des ateliers pour faire
découvrir le Badminton :

 Le tournoi des familles est
un tournoi double où les
membres
d’une
même
famille joueront ensemble
sur le terrain.

 Une aventure nocturne, drôle
et originale entre amis !
…de quoi marquer les esprits !

 Qui de la jeune génération
ou de l’ancienne gagnera ?

 Jeu de précision : atteindre
les cibles disposées sur le
terrain,
 Endurance : faire l’échange le
plus long possible, sans faire
tomber le volant,
 Master Game : battre des
joueurs de haut niveau en 5
points.

LE TELETHON, l’occasion de Réaliser des animations
selon vos envies !

LE TOURNOI NOCTURNE
Qu’est-ce que c’est ?

J’organise

Le tournoi nocturne est un tournoi réalisé de nuit, et à l’aide de peinture phosphorescente. Les
participants pourront mettre cette peinture sur leurs habits, raquettes et volant.
Il est préférable d’effectuer ce tournoi sur un terrain extérieur pour un rendu plus sympathique !

Ne pas oublier :






De
la
peinture
phosphorescente pour les
tenues et le matériel- Essayer
de la faire sponsoriser.
Du matériel supplémentaire
pour ceux qui ne sont pas
équipés de raquette ou
volant.
Prévoir une buvette, pour
rafraîchir les sportifs !

La collecte
 Chaque participant paie une
inscription raisonnable pour
participer à cette activité.
 Les bénéfices collectés pour la
buvette et autres animations …
 Vos partenaires peuvent aussi
participer avec des dons ou la
prise en charge de dépenses
liées à la manifestation.

Le petit plus...
 Réalisez
ce
extérieur…

tournoi

en

 Recouvrez les lignes de chaque
terrain avec de la peinture
phosphorescente pour une
meilleure visibilité !

LE TELETHON, l’occasion de Réaliser des animations
selon vos envies !

LE TOURNOI DES FAMILLES
Qu’est-ce que c’est ?

J’organise

Le tournoi des familles est un tournoi de double où les membres d'une même familles joueront
ensemble face à d'autres familles ou d'autres membres de leur famille......
Le tournoi pourra se dérouler sur un ou deux jours, en fonction du nombre de participants.
Ne pas oublier

La collecte

Le petit plus...



Des volants et des raquettes
supplémentaires pour faire
face à l’afflux de participants.

 Chaque participant paie une
inscription raisonnable pour
participer à cette activité.

 Vous pouvez faire sponsoriser
ce tournoi par un de vos
partenaires locaux.



Prévenir vos licenciés et le
grand public de venir avec
une raquette et un volant,
s’ils en ont.

 Les bénéfices collectés pour la
buvette et autres animations …

 Les parents peuvent abonder
les matchs de leurs enfants
pour récolter plus de fonds
pour le Téléthon.



Prévoir une buvette, pour
rafraîchir les sportifs en
herbe !

 Vos partenaires peuvent aussi
participer avec des dons ou la
prise en charge de dépenses
liées à la manifestation.

Les ateliers du Badmin-thon
Qu’est-ce que c’est ?

J’organise

Ces ateliers ont pour but d’initier les participants au badminton, à l’aide d’activités amusantes. Pour cela,
vous pouvez mettre en place différents jeux :
 Jeu de précision : Le joueur doit atteindre des cibles disposées sur le terrain. Ces cibles seront
identifiables par des cerceaux
 Jeu d’endurance : Faire l’échange le plus long possible, sans faire tomber le volant, entre deux ou
quatre joueurs
 Master Game : Identifiez les joueurs de bon niveau dans votre club. Le but ? Tenter de les battre en
seulement 5 points !
Ne pas oublier :

La collecte

Des
cerceaux
pour
marquage des cibles.



Prévenir le grand public de
venir avec une raquette et un
volant, s’ils en ont.

 Les bénéfices collectés pour la
buvette et autres animations …

Prévoir
une
buvette
conséquente pour rafraichir
vos sportifs et combler les
petits creux.

 Vos partenaires peuvent aussi
participer avec des dons ou la
prise en charge de dépenses liées
à la manifestation.



le

 Chaque participant paie une
inscription raisonnable pour
participer à cette activité.



Le petit plus...
 Demandez aux membres de
votre club des idées pour
mettre en place d'autres
animations.

Pistes pour collecter des fonds

Rapprochez-vous de vos partenaires, entreprises et commerces, pour leur proposer de s’associer à votre
manifestation . C’est pour eux l’occasion de participer à une action solidaire, à forte résonnance et de se
positionner comme un acteur local engagé !

Je collecte

Communiquez, pour lui donner de la visibilité !

DEMANDER UNE PARTICIPATION au public
Inscription et paiement en ligne sur HelloAsso.
HelloAsso, la plateforme qui connecte les projets et activités associatifs aux Français !





L’accès à l’événement (droit d’entrée reversé à l’AFM-Téléthon),
Participation aux ateliers et animations (droit d’entrée pour chaque atelier s’il n’y a pas déjà de droit
d’entrée sur l’événement),
Buvette, vente de gâteaux, crêpes  les fonds seront intégralement reversés à l’AFM-Téléthon.

Le Parrainage par un sponsor



La société X choisit de parrainer un atelier et s’engage à reverser X euros le jour de l’événement,
Le partenaire choisit de parrainer un challenge et verse une somme en fonction du record obtenu sur
l’atelier.

Exemple : X échanges pour relever le défi = X euros reversés.

HellaSSo, partenaire du téléthon

Je collecte

Proposition réservée aux
structures
associatives
•

Disposer d’un parcours d’inscription dédié au
Téléthon

•

Recevoir en ligne des paiements de recettes, en
complément de votre recette terrain

•

Bénéficier d’un accompagnement personnalisé

•

Profiter de la visibilité de HelloAsso.

HellaSSo, partenaire du téléthon

Je collecte

https://www.helloasso.com/telethon

Tombola
Boutique
Billetterie

Ma page de collecte téléthon

Je collecte

Créer sa page de collecte Téléthon
•

En tant qu’organisatrice, organisateur officiel, à
titre individuel ou en tant que famille des
malades. Boostez votre engagement avec une
page de collecte en ligne.

•

Associez votre challenge Téléthon avec votre
page de collecte. #TéléthonChallenge.

•

Steamer, rejoignez la grande mobilisation du
Téléthon Gaming. Créez une page de collecte
100% fun et connectée ! #TéléthonGaming.

•

Simple et en quelques cliques.

•

Une remontée des fonds automatisée.

•

Toutes les informations sur : Les pages de
collecte de DONS / AFM Téléthon Mobilisation
(telethon.fr)

