
LA FFTT & LE TÉLÉTHON  
Défi «  1                balles pour le Téléthon » 

Du 1er octobre au 31 décembre, la FFTT mobilise ses clubs affiliés, ainsi que ses 
champions pour des performances exceptionnelles lors des 30 heures de 
l’événement, les 5 et 6 décembre 2014 ! 
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LA FFTT & LE TÉLÉTHON 
Un partenariat musclé ! 

Le Tennis de Table et l’AFM-Téléthon, 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. 
La FFTT et l’AFM-Téléthon ont signé une convention de partenariat national pour l’édition 2014. 
 
Regroupée pour la première fois autour de sa fédération nationale, la communauté des pongistes 
se mobilise pour le Téléthon autour d’un défi national : le « défi 100 000 balles » pour le Téléthon, 
autour de ses sportifs de haut niveau comme Jean-Philippe Gatien ou Jacques Secrétin. 
 

Clubs, licenciés, avec le grand public : ensemble relevons le défi national ! 
 
Et faisons grimper le compteur à « 100 000 balles » de collecte , grâce aux animations « Ping » mis 
en place par vos clubs ou encore les ateliers : Techni’Ping, Fit Ping Tonic, Ping Santé, Ping des 4/7 
ans, Handi’Ping… 
 
En partenariat avec Cornilleau, une table sera offerte au club qui aura rassemblé le plus grand 
nombre de participants, au club qui aura effectué la plus grande collecte, le comité et la ligue qui 
auront rassemblé le plus grand nombre de licences événementielles au travers des animations 
locales organisées sur le territoire. 
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Grâce au Téléthon, l’AFM investit dans la recherche et la 
mise au point de thérapies innovantes et dans l’aide aux 
familles sur le plan médical, social et citoyen. 
 
Ses actions bénéficient ainsi aux maladies génétiques rares 
mais aussi à des maladies fréquentes, en facilitant 
l’émergence de thérapies nouvelles au bénéfice du plus 
grand nombre. 

Le saviez- vous ?  
Nous pouvons tous être concernés par la maladie ! 

 

   On dénombre 7 000 maladies rares dont 200 maladies 

     neuromusculaires, 

    30 millions de personnes touchées en Europe, 

    3 millions en France, 

    1 personne sur 20 concernée, 

    en 2013, 34 essais cliniques en cours et 183 projets de 

      recherche financés. 
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MERCI 
pour votre engagement !  

Merci pour votre mobilisation aux côtés de l’AFM-TELETHON !  
 

Rendez-vous les 5 et 6 décembre 2014  sur France Télévisions 
 

POUR RELEVER LE DÉFI « 100 000 BALLES » ! 
 

 
Garou, Parrain du Téléthon 2014 
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LE CHALLENGE FFTT & CORNILLEAU 

Et pour vous encourager à vous surpasser dans votre mobilisation, 
la Fédération et Cornilleau récompensent : 
 
• Le club qui rassemble la plus grande collecte reversée au 

Téléthon 
• Le club qui rassemble le plus grand nombre de participants 

(selon le nombre de licences événementielles répertoriées sur 
une opération Téléthon) 

• Le comité qui rassemble le plus grand nombre de participants 
(selon le nombre de licences événementielles répertoriées sur 
l’ensemble des opérations Téléthon sur le territoire 
départemental) 

• La ligue qui rassemble le plus grand nombre de participants 
(selon le nombre de licences événementielles répertoriées sur 
l’ensemble des opérations Téléthon sur le territoire régional) 

  
Une table sera offerte à chaque gagnant. 
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Mobilisez vous : 

En organisant  
des animations Téléthon 

complémentaires ! 
 

Soirées, repas, goûters, jeux, 
démonstrations, tombola… en 

fonction des habitudes des clubs,  
avec les sportifs et leur famille,  

et même grand public !  
 

Idées et conseils sur : http://bit.ly/FFTTTéléthon 

En relevant le  
Défi « 100 000 balles » ! 

 
En proposant les ateliers « Ping » au 

adhérents et au grand public ! 
Proposez des licences événementielles 

au plus grand nombre ! 

LA MOBILISATION DES LIGUES, 
COMITES ET CLUBS 

Unissons nos muscles pour combattre la maladie 

Idées de collecte Téléthon  : droit d’entrée à votre manifestation, 
tickets d’accès aux ateliers « Ping », ventes buvettes, animations… 
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Animations festives Téléthon 
Mettez votre club aux couleurs du Téléthon et faites 

participer tous vos réseaux 

Organisez des animations festives dans vos clubs pour un moment convivial et solidaire unique ! 
Invitez vos partenaires, adhérents et grand public à venir participer 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, ventes (balles Téléthon, objets boutique Téléthon), 
stand maquillage, repas… 
 

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. 

1- Tarif à l’entrée du club et/ou participation à un atelier du défi = x€  
2- Parrainage « ateliers » par un partenaire = x€ 
3- Parrainage « records » par un partenaire d’un record ou challenge précis :   X (échanges, 
participants, cibles, jongles…) en X temps = X€ reversé 
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LES ATELIERS « PING » 

TECHNI’PING 

 Atelier N°1 : Echanges de balle 

Principe : s’échanger la balle le plus longtemps/rapidement possible entre 2 joueurs de même niveau 
sans que l’échange ne s’arrête. 
Matériel : une table, un chronomètre. 
Préconisations : possibilité de mettre des obstacles (raquettes sur la table…). 
 

Atelier N°2 : Flash’Ping 
Principe : l’animateur envoie des balles, le joueur doit battre le record de vitesse en frappant le plus fort 
possible dans la balle. Attention, seules les balles touchant la table sont comptabilisées. 

Matériel : une table, un radar + piles un grand filet récupérateur. 

Préconisations : bien valider les balles allant sur la table. L’animateur adapte sa distribution en fonction 
du joueur (distribution lente pour que le radar se réinitialise à zéro). 

Prévoir un filet récupérateur  des balles.  
 

Atelier N°3 : Morpong 
Principe : l’animateur envoie des balles ou le joueur réalise un service ; ce dernier vise les cases 
délimitées en essayant de faire des lignes ou des diagonales comme au morpion (cet atelier peut 
également être réalisé en duel entre personnes pouvant s’empêcher de réaliser leur morpion). 
Matériel : une table, un grand et un petit damier.  
Préconisations : les tailles des cases peuvent être rétrécies, en fonction du flux prévoir les duels 
(joueur/joueur ou joueur/animateur). 

1- Tarif à l’entrée du club et/ou participation à un atelier du défi = x€  
2- Parrainage « ateliers » par un partenaire = x€ 
3- Parrainage « records » par un partenaire d’un record ou challenge précis :   X 
(échanges, participants, cibles, jongles…) en X temps = X€ reversé 
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LES ATELIERS « PING » 

PING DES 4/7 ANS 

 Atelier N°1 : Jonglages 
Principe : établir un record de jonglages avec les différents types de balles sans que celles-ci ne tombent. 
Matériel : espace délimité au sol (craie, cordes…), 10 raquettes, 20 balles dont 10 variées 
et 10 ballons de baudruche. 
 

Atelier N°2 : Le garçon de café 
Principe : parcours d’habileté à construire avec cerceaux, soucoupes à contourner, 
plots pour passer par-dessus ou par dessous...   
Réalisation du parcours avec une balle en équilibre sur la raquette (jouer sur la taille de balle 
pour simplifier ou complexifier), utiliser le ballon de baudruche si nécessaire. 
Matériel : 10 raquettes, 30 balles dont 15 variées, 10 ballons de baudruche, plots, soucoupes, 
cerceaux, traces de pas (en lien avec le Kit matériel Méthode Française). 
 

Atelier N°3 : Le jardinier 
Principe : viser les zones avec la raquette et la balle sur demande de l’animateur. 
Matériel : 3 séparations (ou 3 cordes au sol) pour délimiter les zones, 8 raquettes,  20 balles dont 10 variées. 
Affichage des zones par des panneaux indiquant les légumes à arroser. 
 

Atelier N°4 : La conduite 
Principe : faire rouler la balle avec la raquette (côté pouce coup droit et côté index revers) vers son partenaire 
(demi-table ou table entière sur mini table) ou seul avec un parcours sur la table. 
Matériel : 1 table ou 1 mini table, 4 raquettes, 20 balles dont 10 variées, 2 cordes à sauter. 

1- Tarif à l’entrée du club et/ou participation à un atelier du défi = x€  
2- Parrainage « ateliers » par un partenaire = x€ 
3- Parrainage « records » par un partenaire d’un record ou challenge précis :   X 
(échanges, participants, cibles, jongles…) en X temps = X€ reversé 
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LES ATELIERS « PING » 
FIT’PING TONIC / PING SANTÉ 

 
Atelier N°1 : Séance de Fit’Ping Tonic 
Principe : Chorégraphie alliant Ping et Fitness. Montrer et faire les mouvements chorégraphiés avec les participantes.  
Séance de 5 à 10 minutes environ : échauffement avec raquette en main, situations 
de jeu à blanc, de mouvements spécifiques tennis de table, chorégraphies… 
Matériel : 20 raquettes, 20 balles, 1 sono 
Retrouvez une vidéo sur le Fit’Ping tonic : FFTT/Fit Ping Tonic  
 
Atelier 2 : Chamboul’Ping 
Principe : l’animateur envoie des balles (le joueur peut réaliser un service ou même lancer 
la balle avec la main), le joueur essaie de faire tomber les cibles placées de l’autre côté de la table. 

Matériel : table, cibles spécifiques (gobelets, boîtes de conserve, pots de yaourt…), chronomètre. 

Préconisations : en fonction du flux, prévoir des duels en découpant la table en 2. 

Possibilité de faire un « double » (jouer chacun son tour). 

Attention, pour une animation à l’extérieur, prévoir des cibles résistantes au vent.  
 
Atelier N°3 : Equili’Ping 
Principe : Debout sur des coussins spécifiques ou assis sur des gros ballons, vous ferez 
des échanges avec l’animateur ou un autre joueur. Vous travaillerez ainsi l’équilibre et le gainage. 
Matériel : 2 Swiss Ball ou 2 planches de proprioception, 20 balles, 2 raquettes 

1- Tarif à l’entrée du club et/ou participation à un atelier du défi = x€  
2- Parrainage « ateliers » par un partenaire = x€ 
3- Parrainage « records » par un partenaire d’un record ou challenge précis :   X 
(échanges, participants, cibles, jongles…) en X temps = X€ reversé 
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LES ATELIERS « PING » 

HANDI’PING 

 
Atelier N°1 : Jeu sur fauteuils 
 
Principe : Faire jouer des personnes en situation de Handicap 
Matériel : 2 raquettes, 20 balles, 2 fauteuils handi 
 
 
 
Atelier N°2 : Ceci’Ping (jouer à l’aveugle) 
 
Principe : Faire jouer des personnes en situation de Handicap 
Matériel : 1 table de type « showdown », 1 grosse balle, 2 raquettes, 
2 lunettes déformantes  

1- Tarif à l’entrée du club et/ou participation à un atelier du défi = x€  
2- Parrainage « atelier » par un partenaire = x€ 
3- Parrainage « record » par un partenaire d’un record ou challenge précis :   X (échanges, 
participants, cibles, jongles…) en X temps = X€ reversé 
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LA MOBILISATION DE PARTENAIRES 

Parrainage d’un atelier :  
ATELIER « Société XXX »  
Le partenaire choisit de parrainer un 
atelier et s’engage à reverser X€ le jour 
de l’évènement pour cet atelier 
(abondement en fonction du nombre 
de participants par exemple) 

 
En amont de l’évènement, rapprochez vous de vos partenaires et entreprises locales pour leur 
proposer de s’associer à votre manifestation.  

Parrainage « record » : verse une 
somme en fonction des recors obtenus 
Le partenaire choisit de parrainer un 
record/challenge d’un atelier : X 
échanges, participants, cibles, jongles 
en X temps = X€ reversé 

C’est l’occasion pour le partenaire de participer à une action solidaire à forte résonnance et 
de se positionner comme un acteur local engagé…donnez lui de la visibilité dans votre 
communication  ! 

Deux exemples de mécaniques possibles : 
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LOT DE 3 BALLES TÉLÉTHON 
  

DISPONIBLE AUPRÈS DE LA FFTT 

Les balles Téléthon sont disponibles dès maintenant 
sur : www.boutiquefftt.com 

 
Pour 1 lot vendu 5 €, 1 € est automatiquement reversé 

par la FFTT à l’AFM-Téléthon 
 
En achetant les balles Téléthon, vous pourrez : 
• Récompenser les gagnants des ateliers 
• Les revendre aux participants 
• Les utiliser comme cibles de l’atelier 

Chamboul’Ping… 

5 € 

1 lot de 3 balles Téléthon = 5 € 
1 lot vendu = 1 € reversé par la FFTT 
 à l’AFM-Téléthon 
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LE DÉFI « 100 000 balles » 
Collecter au moins 100 000 € pour le Téléthon 

Comment collecter au profit de l’AFM-Téléthon 
 
 

1 entrée = 
1 licence 

événementielle 
remise  

 

 

1 €  reversé au 
Téléthon (par 

exemple) 

Parrainage 
atelier 

« Ping » 

X € reversés 
(à définir avec 
le partenaire) 

 
 

Participation 
aux ateliers 

« Ping » du défi  
 

 

GRAND PUBLIC 

 
 

Animations 
diverses, 
buvettes, 

Tombola … 
 

 

Recettes 
reversées 
Téléthon 

GRAND PUBLIC 

1 €  reversé au 
Téléthon (par 

exemple) 

GRAND PUBLIC 

PARTENAIRES 

Lot 3 balles 
Téléthon 

CLUBS 

1 € reversé 
par la FFTT au 
Téléthon sur 
l’achat de cet 

article 
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TRANSMISSION DE VOS RÉSULTATS 
ET VISIBILITÉ DE VOTRE MOBILISATION 

 Envoyez à la fédération le résultat final de votre action TÉLÉTHON en indiquant :  
• Le montant de la collecte 
• Le nombre de licences événementielles (bordereau à télécharger sur le lien : http://bit.ly/FFTTTéléthon) 
• Une photo originale illustrant  votre mobilisation avec bien sûr tous les contacts de votre club 
 
A l’adresse mail : telethon2014@fftt.com 
 
 Donner de la visibilité grand public  à la mobilisation des clubs de la FFTT  sur « le MUR NUMERIQUE 

TELETHON » : 
Une belle occasion de représenter votre club et vos adhérents à travers une photo symbolique et solidaire  
Mettez en scène vos photos : balles de ping-pong en structures géantes, photo de mobilisation de défis … 
Vos photos (à envoyer rapidement) seront mises en ligne sur les  réseaux sociaux et « le mur numérique» 
dispositif spécial pour le Téléthon 2014 en lien avec France TV à partir du 4 novembre … 
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POUR PARTICIPER AVEC VOTRE CLUB 
Contactez votre coordinateur Téléthon départemental 

 

La coordination représente le Téléthon au niveau local. C’est une 
équipe de bénévoles formés,  dont le rôle est de vous aider à 
chaque étape de votre projet : 
 
• Conseils et informations utiles pour ’organisation 
• Aide pour les autorisations éventuelles 
• Attribution du matériel Téléthon  
• Accompagnement pour la remontée des fonds collectés  
• Accréditation de la manifestation pour faire de vous un 
organisateur 
     Téléthon officiel 
• Accompagnement sur les questions d’assurance… 
 
Pour devenir un organisateur officiel, il suffit de remplir, compléter 
et signer le contrat d’engagement délivré par la coordination.  
 

PARN   326 

Toutes les informations : 
http://bit.ly/FFTTTéléthon 
 
Lien direct vers l’annuaire des coordinations: 
http://www.coordination.telethon.fr 

http://www.telethondespartenaires.fr 

Précisez sur le contrat le numéro de code partenaire :  
PARN 326 
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 Vous vous posez des questions sur l’organisation de la collecte, les règles, la façon 
de remonter les fonds collectés à l’AFM-TÉLÉTHON  ? 
 
Les bénévoles de la coordination Téléthon de votre secteur sont là pour vous 
accompagner et vous informer  
 
 N’hésitez pas à les questionner ! 

POUR ORGANISER VOTRE COLLECTE  

19 



 Les dons  

Un don génère un   

 REÇU FISCAL 

Contribution financière versée à 
l’AFM-Téléthon, à titre gratuit, sans 

aucune contrepartie et dont le 
montant est totalement libre 

 Les recettes 

Ces versements ne 
génèrent pas 

REÇU FISCAL 

Versements perçus pour l’obtention 
d’un produit, d’un service ou la 

participation à une activité (repas, 
entrée de spectacle…) et dont le 
montant est préalablement fixé 

C’est pourquoi, vous devez  impérativement séparer les dons et les recettes 

UNE RÈGLE IMPORTANTE : 
Séparer les dons et les recettes 

Pour les dons en espèce demander à la coordination Téléthon les « papillons » qui permettront d’enregistrer les coordonnées 
du donateur en vu d’établir le reçu fiscal 
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POUR VOTRE VISIBILITÉ ET VOTRE 
COMMUNICATION 

  

DISPONIBLE AUPRÈS DES COORDINATIONS TÉLÉTHON (*) 

Ballons Téléthon 

Kitadon 

Affiche bandeau  

30x40 cm 
Pour une feuille A4 

Affiche logo 

Banderole tissus   2014 

(*) en fonction des stocks disponibles/ photos non contractuelles / d’autres supports existes  

Documentation 

Affiches campagne  
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QUELQUES CONSEILS 
POUR ORGANISER VOTRE MANIFESTATION  

Réservez les lieux et demandez les autorisations si nécessaire  
Demandez rapidement les autorisations pour utiliser les lieux publics : courrier à la mairie ou à la préfecture. 
 
Sécurisez et assurez votre manifestation 
Veillez à la sécurité par notamment prévoyez sur les lieux de la manifestation un panneau rappelant les numéros 
d’urgence ( Samu, pompiers...).  
L’assurance est obligatoire et couvre l’organisateur, les participants et les biens utilisés. L’assurance de votre club peut 
convenir en fonction de votre manifestation; sachez que la coordination Téléthon propose l’assurance Maif à 31 euros, 
déductible des frais d’organisation. 
 
Budgétisez 
Pour améliorer la collecte de fonds au profit de la recherche et de l’aide aux malades, il est essentiel de budgétiser et de 
limiter vos dépenses. Pour cela, listez les plus grands postes de dépenses et estimez les recettes escomptées. 
Impliquer des sponsors et les acteurs locaux dans la budget de votre organisation. Intégrer un maximum d’entreprises 
afin de débourser le moins possible pour mettre en place l’évènement. Cela vous permettra d’optimiser votre collecte. 
 
Assurez la visibilité et la promotion de votre manifestation 
Communiquer à tous les stades de l’évènement auprès des  médias locaux, presse, radio, des supports municipaux, 
affichage, web, Penser à la signalétique pour drainer le public vers votre animation. 
Du matériel de visibilité Téléthon est disponible auprès de votre coordination Téléthon : affiches, banderoles, ballons, 
flyers… 
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CONTACT :  

 

Fédération Française de Tennis de Table 

3, rue Dieudonné Costes - BP 40348 

75625 PARIS CEDEX 13 

 

Permanence Téléphonique : 

Pendant les horaires d’ouverture habituels 

 

Référent FFTT : Jordan ARFI 

Tél. : 01 53 94 50 25 – Fax : 01 53 94 50 40 

Remontée des résultats et photos : telethon2014@fftt.com 

 

CONTACT :  

 

Association Française Contre les Myopathies 

AFM-TELETHON 

1, rue de l’internationale BP 59 - 91 000 Evry 

 

Référent AFM-Téléthon : Patricia MOMBRUN 

Hot line : defispartenaires@afm-telethon.fr 

 

Pour les questions ne trouvant pas de réponses auprès des 
coordinations Téléthon 
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Toutes les informations utiles sur : 
http://bit.ly/FFTTTéléthon 

mailto:telethon2014@fftt.com
mailto:defispartenaires@afm-telethon.fr
mailto:defispartenaires@afm-telethon.fr
mailto:defispartenaires@afm-telethon.fr
http://bit.ly/FFTTTéléthon
http://bit.ly/FFTTTéléthon
http://bit.ly/FFTTTéléthon
http://bit.ly/FFTTTéléthon

