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CONTEXTE 
Le tennis de table et l’AFM-Téléthon, c’est tout d’abord un 
partage de valeurs qui se manifeste par la détermination, la 
solidarité, l’engagement, le défi, le goût du challenge et du 
dépassement de soi.
Après deux années couronnées de succès aux côtés de l’AFM-
Téléthon, la FFTT, en accord avec AFM-Téléthon, a souhaité 
renouveler l’an dernier son partenariat pour trois années sup-
plémentaires (2015-2017).

QUI ?
Tous les clubs, comités et ligues sont appelés à se mobiliser en 
organisant des manifestations pour collecter des fonds au profit 
de l’AFM-Téléthon. 

QUOI ?
Organisez des animations festives dans vos clubs pour un 
moment convivial et solidaire unique.
Invitez vos partenaires, adhérents et grand public à venir par-
ticiper à votre évènement et développez votre collecte pour le 
Téléthon.
Quelques idées d’animations simples et originales à mettre en 
place : buvette, tombola, soirée à thème, démonstrations, stand 
maquillage, repas… Des balles estampillées Téléthon sont en 
vente toute l’année sur le site de la boutique fédérale.
Pensez à mettre de la musique, habillez votre club avec des 
affiches et ballons Téléthon, prévoyez des urnes de dons et 
pourquoi pas un animateur pour donner de la vie à votre 
mobilisation.

COMMENT ? 
Tout d’abord, contactez votre coordination Téléthon départe-
mentale : www.afm-Telethon.fr/coordinations. Ensuite, pour 
officialiser votre action Téléthon, pensez à préciser à la coordi-
nation votre code partenaire P 326 pour rattacher votre collecte 
à celle de la FFTT. Vous pourrez ainsi recevoir du matériel, 
affiches, ballons, documentations et vous serez accompa-
gnés pour la remontée des fonds collectés lors de votre action 
Téléthon.

QUAND ?
Outre la manifestation nationale qui a lieu le 1er week-end de 
décembre, la mobilisation peut se faire dès septembre.

POURQUOI ?
L’organisation de manifestations liées au Téléthon permet de 
fédérer vos licenciés et le grand public autour d’un événe-
ment convivial et solidaire, de soutenir la recherche et l’aide 
aux malades en mettant en avant les valeurs solidaires du 
monde du tennis de table et de collecter des fonds au profit de 
l’AFM-Téléthon. 

ACCOMPAGNEMENT FFTT ?
En partenariat avec Cornilleau, un challenge a été mis en place 
pour récompenser les clubs qui s’investissent le plus dans cette 
action. Une table est offerte au club ayant récolté le plus de 
fonds, une autre au club ayant mobilisé le plus de personnes 
(licences événementielles) et une dernière «coup de cœur» du 
jury.


