
Exemples locaux

Contactez votre coordination 
départementale : https://www.afm-
telethon.fr/fr/liste-des-coordinations 
ou allez sur https://agir.telethon.fr/

HelloAsso : https://www.helloasso.com/
telethon

Site Agir - pour en savoir plus : https://
agir.telethon.fr/

Liens utiles

Moyens de collecter

• Inscription billetterie pour le défi de 
votre choix :  sur HelloAsso ou par 
chèque , espèces et CB

• Participation partenaires: ex : 1 but = 1 
don d’un partenaire.

• Page de collecte Téléthon pour mettre 
en lumière vos exploits. 

• En savoir plus : agir.telethon.fr rubrique 
« comment collecter »

Autorisations

Information en mairie 
ou en préfecture ou 
Fédération délégataire 
(Autorisations passage)

Téléthon

un but pour la recherche
by

LE DIGITAL EN RENFORT DU TERRAIN

Description

COMMENT ?
Avec votre club sportif, ligue et district, à la mi-temps 
avec vos supporters, avec vos amis ou votre entreprise, 
organisez une séance de tirs au but, en mode ludique 
ou technique en football, handball, hockey ….Un 
concours de lancers francs au basketball, de pénalités 
…si tu adores le rugby, ou de tirs de pétanque ! 
Toutes les pratiques existantes ou à imaginer où il faut 
« marquer » pour gagner ! 

Collectez des fonds grâce aux recettes à l’inscription, 
aux pages de collecte Téléthon Challenge, « Un but 
pour la recherche » et l’abondement par les sponsors.

Avec nos ambassadeurs sportifs et journaliste, Nikola 
KARABATIC,  Allison PINEAU et Julien FÉBREAU. Les sportifs 
professionnels et amateurs se mobilisent : 
Un but = soutenir la recherche 

Challengez-vous, organisez des défis avec votre sport préféré : 
Un concept sympathique, et amusant à partager auprès de votre 
communauté, à réaliser seul ou en équipe !

OÙ ?
Partout ! Dans un stade, dans un gymnase, le village 
Téléthon, la cours de récréation...
 A vous d’être créatifs pour votre défi !

• Associations : créez un événement dans « Hello Asso » 
pour gérer vos inscriptions et paiements en ligne.

• Faîtes rayonner votre défi en y associant une page de 
collecte Téléthon Challenge et postez votre défi sur 
les réseaux sociaux en utilisant le #TéléthonChallenge  
#TéléthonSport

• QR Code sur vos affiches
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