
TELETHON 2022
COURIR / MARCHER

LE SAMEDI 3 DECEMBRE DE 8H A 18H

AFM



Objectif: PROPOSER UNE RANDONNEE

Cette randonnée tracée sur la commune de Saint Martin Belle Roche (71), peut faire l’objet d’un défi individuel et/ou en
équipe.
L’équipe des Sapeurs pompiers de Saint Martin invite les équipes à relever leur propres défis sur les parcours de
randonnée, dans un esprit sportif, ……

Des partenaires nous sont fidèles pour soutenir cette nouvelle édition. La participation du plus grand nombre de coureurs
/ marcheurs sur le tracé dans la commune de Saint Martin Belle Roche, permettra de faire avancer les recherches.

L'AFM-Téléthon se bat contre les maladies neuromusculaires et aussi contre les maladies rares, pour cela les dons doivent 
être à la hauteur de notre défi.

venez participer au Téléthon 2022

L’intégralité des bénéfices seront reversés à l’AFM-Téléthon



REGLEMENT DES EQUIPES AVEC DEFI

• Le défi se fait en équipe de 2 à 10 personnes.

• Chaque équipe propose son propre défi à l’organisation.

• Les relais sont libres au choix ( courir, marcher ou rouler seul ou plusieurs, distances ou temps des relais)

• Les participants sont tenus d’être en bonne condition physique 

• La caserne du centre de première intervention fait office de lieux de rassemblement ( inscriptions, repas, douches, buvette…)

• L’organisation prévoit un ravitaillement ( boissons chaudes, fruits, etc…)

• L’inscription par personne est 25 € ( cette somme comprend le don à l’AFM téléthon et les frais d’organisations )

• Chaque équipe doit d’être présent sur l’ensemble des 10 heures.

• Lampe conseillée (si temps couvert) et gilet fluo conseillé

• Chaque coureur s’engage à ne pas jeter de déchets hors poubelles et de respecter au mieux les infrastructures

• L’organisation se réserve le droit de limiter les équipes

• Les inscriptions se font uniquement par mail ( cpi.smbr.telethon2022@gmail.com ) ou par SMS au 0688450004

• les inscriptions doivent comprendre:

- le nom du responsable avec son mail et n° téléphone et le nombre de personne dans l’équipe

- les inscriptions seront définitives après la réception du paiement de 25€/pers, à l’ordre de l’amicale sapeur pompier de Saint Martin Belle 
Roche

mailto:cpi.smbr.telethon2022@gmail.com


REGLEMENT DES PARTICIPANTS SANS DEFI

• Possibilité de courir / marcher / rouler soit un ou plusieurs tours, le samedi 3 décembre de 8h à 18h

• Les participants sont tenus d’être en bonne condition physique

• Inscription obligatoire sur feuille de départ

• Les dons sont libres mais obligatoire ( dons reversés intégralement à l’AFM téléthon )

• Courir / marcher seul ou plusieurs

• La caserne du centre de première intervention fait office du lieu de rassemblement.



REGLEMENT DES PARTICIPANTS MULTI SPORT

• Possibilité de proposer une activité durant la samedi 3 décembre de 8h à 18h

• Les activités seront installés aux alentours de la caserne

• Inscription obligatoire avant le mercredi 30 novembre 

• L’équipe des pompiers valide toutes demandes

• Les dons sont libres mais obligatoire ( dons reversés intégralement à l’AFM téléthon )

• La caserne du centre de première intervention fait office du lieu de rassemblement.

• Exemples : jeu en bois

initiations Molkky

musiciens / danseurs

toutes idées seront validées en amont de la manifestation et le plus tôt sera la mieux pour pouvoir diffuser. 



Position manifestation

départ de l’édition 2022 
caserne des pompiers 

de
Saint Martin Belle 

Roche

mairie

Caserne des 
pompiers

Péage nord

A6 RD 906

Macon

Stand Téléthon



Départ depuis la caserne:



EQUIPE :
NOMS PRENOMS ADRESSE MAIL N° TELEPHONE

les inscriptions doivent comprendre:
- le nom du responsable avec son mail et n° téléphone
- les noms des coureurs/marcheurs
- les inscriptions seront définitives après la réception du règlement de25€/pers à l’ordre de l’amicale sapeur pompier 

de Saint Martin Belle Roche


