Une chaîne de solidarité des centres de
formation pour le Téléthon à l’initiative du
Fondaction du Football et de l’AFM-Téléthon
Communiqué de presse, 4 décembre 2020
Le Fondaction du Football, dans le cadre de son programme Open Football Club, lance un
appel au don en faveur du Téléthon 2020 à travers un défi vidéo : le #TéléthonChallenge. 29
centres de formation et pôles espoirs ont réalisé des courtes vidéos (1 minute) de leurs joueurs
et joueuses réalisant des gestes techniques, des jongles, des mouvements de danse en
appelant les spectateurs à faire un don en faveur du Téléthon.
Pour mettre en lumière cette action de solidarité collective et souligner l’engagement des
jeunes footballeurs et footballeuses, le Fondaction du Football diffusera un montage, sous la
forme d’une « chaîne humaine », des vidéos diffusées par les centres de formation et les Pôles
Espoirs sur leurs réseaux sociaux.
Pour visionner le montage vidéo qui illustre l’engagement des jeunes joueurs et joueuses,
cliquez sur ce lien.
Partenaires depuis 2015, le Fondaction du Football et l’AFM-Téléthon s’allient pour sensibiliser
les jeunes aux actions de solidarité, cette valeur essentielle du football à la fois sur et en dehors
des terrains.
Liste des 29 structures de formation qui manifestent leur soutien au Téléthon en relevant le
challenge :
Centres de formation : AJ Auxerre, Angers SCO, AS Monaco, AS Saint-Etienne, Berrichonne
de Châteauroux, Chamois Niortais, Dijon FCO, En Avant Guingamp, ESTAC Troyes, FC
Lorient, FC Metz, Girondins de Bordeaux, LOSC, Nîmes Olympique, Olympique de Marseille,
Olympique Lyonnais, Paris Saint-Germain, RC Strasbourg, Stade Brestois, Stade Malherbe
Caen, Toulouse FC.
Pôles Espoirs : Ajaccio, Castelmaurou, Châteauroux, Lyon, Mérignac, Nancy, SaintSébastien-sur-Loire et Tours.
Retrouvez l’intégralité des vidéos des centres de formations sur les réseaux sociaux du
Fondaction du football :
@fondactiondufootball
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