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➢ V A L E U R S  

❖ Engagement sportif des enfants pour une bonne cause
❖ Solidarité de vivre ensemble
❖ Vos muscles sportifs au service des muscles malades
❖ Sport citoyen – Sport santé
❖ Je deviens bénévole du « Téléthon »
❖ « LE FOOT ENSEMBLE »

Lien : https://www.afm-telethon.fr/telethon-federations-sportives-100764

FUN FOOT U11 - OPÉRATION DU DISTRICT

L’AFM-TÉLÉTHON EN BREF
Innover pour guérir : le combat des malades et de leurs familles
L’AFM-Téléthon est une association de parents et de malades qui 
mène un combat sans relâche contre des maladies génétiques, 
rares et lourdement invalidantes.

LEURS MISSIONS POUR LES MALADES
Guérir et aider les malades et leur famille
Innovation scientifique, médicale, sociale et technologique, l’AFM-Téléthon est pionnière dans la 
recherche et l’amélioration du quotidien des malades.
Guérir grâce à des traitements innovants - Aider au quotidien - Communiquer auprès de tous

https://www.afm-telethon.fr/telethon-federations-sportives-100764
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➢ LES ETAPES DU FUN FOOT U11 – DU SAMEDI 4 DECEMBRE 

1- 15 jours avant le plateau : Présenter aux joueurs, lors d’un entrainement, l’opération « Fun Foot Téléthon » 

=> présenter l’association Téléthon ; sensibiliser les jeunes sur leur engagement pour une bonne cause et leurs 
expliquer de quelle manière.

2- 15 jours avant le plateau : transmettre une petite note explicative aux parents pour les informer de 

l’opération de façon à ce que les jeunes puissent identifier la personne qui les parrainera*
Le club peut également faire le choix de parrainer son / ses équipe(s) U11.

*Le parrain s’engage à verser 1€ par but marqué par son filleul sur le plateau 

3- Le jour du plateau : Organisation habituelle d’un plateau U11 (à 4 ou 3 équipes)

Mettre en avant l’opération :
Par un protocole d’avant match : Photo des équipes avec les joueurs qui font le signe du cœur 
Pour évoquer nos valeurs de solidarité et d’engagement citoyen : « NOTRE FOOT ENSEMBLE »

Par un protocole de fin de match : Regroupement des équipes qui reprennent en chœur :
Les capitaines : « Aujourd’hui »   Les autres joueurs : « Aujourd’hui »
Les capitaines : « on a joué »   Les autres joueurs : « on a joué » 
Les capitaines : « on a marqué »   Les autres joueurs : « on a marqué » 
Les capitaines : « pour le téléthon »   Les autres joueurs : « pour le téléthon » 

L’idéal serait qu’un éducateur film la séquence et nous la fasse remonter avec la photo d’avant match à 
l’adresse suivante : mfois@lyon-rhone.fff.fr

FUN FOOT U11 - OPÉRATION DU DISTRICT

mailto:mfois@lyon-rhone.fff.fr
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➢ « Fiche Collecte de Dons U11 DLR »

NOM-PRENOM DU JOUEUR NOM-PRENOM PARRAIN NOMBRE DE BUT SUR LE FUN FOOT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

CLUB : 

TOTAL DES DONS EN EUROS (nombre de but) : 

U10-U11

FUN FOOT U11 - OPÉRATION DU DISTRICT
➢ LES ETAPES DU FUN FOOT U11 – DU SAMEDI 4 DECEMBRE 
4- A l’issue du plateau : Adresser au District la « Fiche Collecte de Dons U11 DLR » soit :
 Par mail à mfois@lyon-rhone.fff.fr si le mode de règlement des dons se fait par un prélèvement sur 

le compte du club
 Par voie postale à l’Attention de Mathieu Fois – District de Lyon et du Rhône de Football – 30 allée 

Pierre de Coubertin 69007 si le mode de règlement des dons se fait par chèque (à l’attention du 
District)

IMPORTANT Concernant la collecte des dons :
- Le club récupère les dons auprès des familles concernées/participantes
- Le club fait remonter les dons directement au district via un chèque du club ou en autorisant un 

prélèvement sur le compte club 

mailto:mfois@lyon-rhone.fff.fr

