
DONNEZ VOTRE ÉNERGIE POUR  



C’est l’occasion de valoriser  votre pratique sportive,  vos  adhérents et licenciés  

De créer une dynamique  différente dans un esprit de   
partage convivial 

La solidarité,  le partage,  l’engagement,    

le goût du challenge  et du dépassement de soi  

 
LE TELETHON  Une immense fête populaire   

Une aventure humaine unique  
Une occasion exceptionnelle  de vous dépasser  

 

VOS MUSCLES SPORTIFS AU SERVICE DU MUSCLE MALADE   
Pour que la recherche et l’aide aux malades avancent encore plus vite  
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TOUTES VOS IDEES SONT BONNES !  vous pouvez organiser d’autres animations selon vos envies et vos 
possibilités. 

Le tournoi 

Des familles 

 

Invitez les familles à partager un 
moment convivial autour du 
Badminton. 
 
Le tournoi des familles est un 
tournoi double où les membres 
d’une même famille joueront 
ensemble sur le terrain. 
 
Qui de la jeune génération ou 
de l’ancienne gagnera ? 

Le tournoi 

Nocturne 

 

Une animation réalisée de nuit 
et visible à l’aide de peintures 
phosphorescentes (à mettre sur 
vos habits, volants et 
raquettes). 
 
Une aventure nocturne, drôle et 
originale entre amis ! 
 
…de quoi marquer les esprits ! 

Les ateliers du 

BADMIN-Thon 

 
Des ateliers pour faire découvrir 
le Badminton : 
 
 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. 
 

 Les clubs qui auront réalisé la collecte la plus importante recevront  
des lots de la part  de partenaires de la Fédération !  

CHALLENGE FFBad  

idées d’actions POUR LE TELETHON 



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

 
Le petit plus... 

 
 Vous pouvez faire sponsoriser 

ce tournoi par un de vos 
partenaires locaux.  

 
 Les parents peuvent abonder 

les matchs de leurs enfants 
pour récolter plus de fonds 
pour le Téléthon. 

 
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. 

 
Ne pas oublier 

 
 Des volants et des raquettes 

supplémentaires pour faire 
face à l’afflux de participants. 
 

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

 Prévoir une buvette, pour 
rafraîchir les sportifs en 
herbe ! 

 

Fiche conseils   



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

 
Le petit plus... 

 
 Réalisez ce tournoi en 

extérieur… 
 
 Recouvrez les lignes de chaque 

terrain avec de la peinture 
phosphorescente pour une 

meilleure visibilité ! 

 
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. 

 
 

 
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 ! 

 
 

 
 

Fiche conseils   



Les ateliers du 
Qu’est-ce que c’est ? 
 
 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 ! 
  

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. 

 
 

 
 

Ne pas oublier : 
 
 Des cerceaux pour le 

marquage des cibles. 
 

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

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

Le petit plus... 
 
 Demandez aux membres de   

votre club des idées pour   
mettre en place d'autres  
animations. 

 

Fiche conseils   
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DEMANDER UNE PARTICIPATION au public 

Le Parrainage  par un sponsor 

Pour : 
   

 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. 

 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. 

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 !  

Communiquez,  pour lui donner de la visibilité !  

CONSEILS POUR COLLECTER DES FONDS 



    choisissez votre animation 

 En vous appuyant sur les propositions d’animations du 

Badmin-Thon 
 

 Ou, selon vos envies, vos possibilités et vos objectifs  

 TOUTES LES INFORMATIONS sur www.ffbad.org 
 
  PORTAIL WEB www.telethonsport.fr 
       Inscrivez votre club, comité ou structure pour  : 
 
 Vous référencer dans la liste des participants de la fédération, 
 Recevoir des informations utiles,  
 Transmettre vos coordonnées à votre Coordinateur téléthon 

local. 

 

 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, les 

autorisations municipales et préfectorales, assurances …, 

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

 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. 
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    Contactez votre        
    coordination TELETHON 
    Locale  

    COMMENT PARTICIPER ? 

1 3 

2 

VOTRE CONTACT DEPARTEMENTAL COORDINATION :  
 

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

http://www.ffbad.org/
http://www.ffbad.org/
http://www.ffbad.org/
http://www.ffbad.org/
http://www.ffbad.org/
http://www.telethonsport.fr/
http://www.telethonsport.fr/
http://www.telethonsport.fr/
http://www.telethonsport.fr/
http://www.telethonsport.fr/


 Assurez la visibilité et la promotion de votre manifestation 
 

 Communiquez à tous les stades de l’évènement auprès des  
médias locaux, presse, radio, des supports municipaux, 
affichage, web. Pensez à la signalétique pour attirer le public 
vers votre animation.  
 

 Du matériel de visibilité Téléthon est disponible auprès de 
votre coordination locale : affiches, banderoles, ballons, 
flyers… 
 

Notre boutique Téléthon propose des produits de collecte pour 
les organisateurs accrédités : 
L’occasion de vendre sur vos manifestations des cadeaux 
solidaires, gourmands, ou pour les enfants. 
 
- Les organisateurs achètent les produits à bas prix et les 

revendent  aux tarifs prévus par la boutique, 
- La marge est reversée au Téléthon, 
- Vous pouvez trouver des partenaires pour financer l’achat. 

www.boutique.telethon.fr 

    matériel de visibilité 4     boutique téléthon 5 



"Génération Téléthon, un tremplin pour demain ! »  

Participez à la réalisation de 

l’œuvre collective  

GENERATIONS TELETHON  

QUI SERA dévoilée durant le Téléthon 2016 

 

 Prenez-vous en photo, faites un selfie avec votre 

meilleur sourire, 

 

 Déposez la sur le formulaire du site telethon2016.fr ou 

utilisez notre outil pour modifier votre photo aux 

couleurs de la campagne #GénérationTéléthon, 

 

 Téléchargez et postez votre photo sur votre réseau 

social préféré, accompagnée d’un petit mot sur votre 

engagement, ainsi que les hashtag 

#GénérationTéléthon #PartenaireTéléthon. 

 

http://www.afm-telethon.fr/espace-evenementiel/tous-generation-telethon-59552
http://www.afm-telethon.fr/espace-evenementiel/tous-generation-telethon-59552
http://www.afm-telethon.fr/espace-evenementiel/tous-generation-telethon-59552
http://www.afm-telethon.fr/espace-evenementiel/tous-generation-telethon-59552
http://www.afm-telethon.fr/espace-evenementiel/tous-generation-telethon-59552
http://www.afm-telethon.fr/espace-evenementiel/tous-generation-telethon-59552
http://www.afm-telethon.fr/espace-evenementiel/tous-generation-telethon-59552
http://www.afm-telethon.fr/espace-evenementiel/tous-generation-telethon-59552
http://www.afm-telethon.fr/espace-evenementiel/tous-generation-telethon-59552
http://www.afm-telethon.fr/espace-evenementiel/tous-generation-telethon-59552
http://www.afm-telethon.fr/espace-evenementiel/tous-generation-telethon-59552
http://twibbon.com/support/g%C3%A9n%C3%A9ration-t%C3%A9l%C3%A9thon
http://twibbon.com/support/g%C3%A9n%C3%A9ration-t%C3%A9l%C3%A9thon
http://twibbon.com/support/g%C3%A9n%C3%A9ration-t%C3%A9l%C3%A9thon
http://twibbon.com/support/g%C3%A9n%C3%A9ration-t%C3%A9l%C3%A9thon
http://twibbon.com/support/g%C3%A9n%C3%A9ration-t%C3%A9l%C3%A9thon
http://twibbon.com/support/g%C3%A9n%C3%A9ration-t%C3%A9l%C3%A9thon
http://twibbon.com/support/g%C3%A9n%C3%A9ration-t%C3%A9l%C3%A9thon
http://twibbon.com/support/g%C3%A9n%C3%A9ration-t%C3%A9l%C3%A9thon
http://twibbon.com/support/g%C3%A9n%C3%A9ration-t%C3%A9l%C3%A9thon
http://twibbon.com/support/g%C3%A9n%C3%A9ration-t%C3%A9l%C3%A9thon
http://twibbon.com/support/g%C3%A9n%C3%A9ration-t%C3%A9l%C3%A9thon
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CONTACTS utiles  

   

Fédération française de badminton 

 
9-11 Avenue Michelet 
93583 SAINT-OUEN CEDEX 
 
Tel : 01 49 45 07 07 
Fax : 01 49 45 18 71 
 
Contact : Simon HALPERIN 
telethon2015@ffbad.org 
ffbad@ffbad.org 
 
 

Association Française contre les Myopathies 
 
AFM – Téléthon 
1, rue de l’Internationale – BP 59 
91 000 Evry 
 
HOT LINE : Defispartenaires@afm-telethon.fr 
(si vous ne trouvez pas réponses à vos questions localement) 

www.afm-telethon.fr 

www.boutique.telethon.fr 

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

www.agir.telethon.fr 
Identifiant : DRO 

Mot de passe : T013 

Téléthon 2016 


