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PRESENTATION 
 

Le Téléthon 

Nul besoin de présenter cette action en faveur de l’AFM, cette fête de la solidarité. 

Le Téléthon permet à l’AFM de continuer la recherche afin de soigner de nombreux 

malades. Mais ces recherches conduisent à de nombreux progrès dans le domaine 

génétique. 

Ces dernières années ont vu des succès impressionnants ! 

- La reconstitution d’un épiderme à partir de cellules souches embryonnaires! 

- Deux enfants atteints d’une maladie grave du cerveau traités avec succès par 

la thérapie génique ! 

- Des chiots retrouvent la vue grâce à la thérapie génique  

 

Ces succès n’aurait jamais été possible sans les dons générés grâce au Téléthon. 

Nous somme à l’aube de nombreuses découvertes au niveau génétique, à l’aube de 

nombreuses maladies soignées, apportant ainsi le confort de vivre « normalement » aux 

personnes malades et à leurs familles. Mais pour permettre ces découvertes l’argent est 

moteur, l’argent des dons mais aussi des recettes générées par les manifestations en 

faveur du Téléthon. 

 

La Commission Rhône de Descente 

Ce projet est porté par la toute récente « commission Rhône de Descente » entité du 

Comité Départemental de Roller Skating du Rhône qui regroupe les principales 

associations de descente en roller et longskate du département :  

� Lyon Riders (mandataire) : Association de Roller de descente loisirs et 

compétition.  

Responsable: Guillaume GANSERT 

� Team For Ride (T.F.R.) : Equipe de compétition en Longskate de descente. 

Responsable : Fabien PRUAL 

� Descendeurs des Environs 69 (D.D.E. 69) : association de longskate de descente 

loisirs.  

Responsable : Benoît FOURNIER 

� Politic Longboard Activist  (P.L.A.): association d’organisation d’événements et 

fabrication de longskate.  

Responsable : Julien MANZONI 

 

Ces associations s’occuperont d’assurer l’encadrement des participants, de récolter des 

dons, de vendre des produits Téléthon et bien sûr de rouler pour le Téléthon ! 
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LE DEFI 
 

Ces deux dernières années, des randonnées en longskate ont été organisées en faveur 

du Téléthon.  Lyon / Vienne en 2008, puis un Villefranche / Bron en 2009. 

Ces actions ont comme principal soucis de se dérouler sur des voies de circulation, ce qui 

entraine un problème de sécurité pour les participants souhaitant être de plus en plus 

nombreux. 

Cette année, nous avons décidé de permettre au plus grand nombre de participer à notre 

défi. C’est pourquoi nous nous sommes naturellement tournés vers un endroit accueillant 

et sécurisant comme le Parc départemental de Parilly.  

 

Le Téléthon se déroulera du 3 décembre 18h45 au 5 décembre 00h45, soit 30 

heures. L’idée est donc de réaliser un fil rouge en longskate et roller sur toute la durée 

du Téléthon. 

C'est-à-dire des longskaters et rollers de tous niveaux roulant en relais pendant 

30 heures ! 

 

Notre projet est d’articuler l’événement en trois phases :  

La journée :  

- Des initiations de Roller et longskate en échange de dons sur des terrains de 

sport ou une portion du boulevard des turfistes 

- Un « fil rouge » : relais sur 5 km de la voie vert, ouvert à tous les rollers et 

skateurs, (tous âges, tous niveaux) où seul le nombre de tour de circuit 

compte, et en échange duquel des dons seront versés par les participants 

La nuit : 

- Un « fil rouge » : relais sur 2 km de la voie vert autour de la prairie, ouvert à 

tous les rollers et skateurs, (tous âges, tous niveaux) où seul le nombre de 

tour de circuit compte, et en échange duquel des dons seront versés par les 

participants 

En complément de ces actions, une buvette et un stand « Téléthon » pourront être mis 

en place, tous les bénéfices étant reversés à l’organisation. 

 

 

Cette manifestation est organisée sous la tutelle de la Coordination Téléthon 69 Sud :  

ARTEMIS KOSEM 

7 rue Maryse BASTIE 

69500 BRON 

Tel : 04 72 37 93 58 

Mail : telethon69s@afm.genethon.fr 
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LES PARCOURS 
 

 Comme vu précédemment, le fil rouge se déroulerait sur deux parcours :  

La petite boucle (parcours de nuit) : au sud du parc, le parcours ferait le tour de la 

prairie afin de profiter de l’éclairage publique de l’avenue Général de Gaule et du parking 

Berliet. Il s’effectuerait dans le sens horaire. 

Des dispositifs d’éclairage pourraient être disposés dans les zones les plus sombres 

 

La grande boucle (parcours de jour) : Elle empruntera la voie verte dans le sens 

horaire à l’exception des zones dangereuse (descente des Erables) afin de profiter d’un 

parcours diversifié avec un bitume de bonne qualité et accessible au plus grand nombre. 
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DEROULEMENT DE LA MANIFESTATION 
 

 

Vendredi 4 décembre 

 10h00– 17h00 : mise en place des Barrières Vauban, montage des tentes. 

 17h00 : Accueil des premiers participants. 

 18h45 : Départ du fil rouge sur le petit parcours. 

 

 

Samedi 5 décembre 

 09h00 : changement de parcours (passage au parcours long). 

09h00 : début des initiations 

17h30 : fin des initiations 

18h00 : changement de parcours (passage au parcours court). 

19h00 : début démontage grand parcours 

 

Dimanche 6 décembre 

 00h45 : fin du fil rouge ! 

 1h00 3h00 : désinstallation. 
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COMMENT NOUS AIDER ?  
 

Vous pouvez devenir partenaire de l’événement de différentes façons : 

 

- Financièrement : 

o En nous aidant à financer la location de matériels d’éclairage 

autonomes, de chauffage, éclairage fixe … 

o  En participant à l’achat de nourriture et boissons pour le 

ravitaillement des participants, 

o En faisant des dons pour le Téléthon lors de l’événement 

 

- Matériellement : 

o Par la fourniture de rubalise afin de délimiter les différents parcours 

o Par le prêt de matériels d’éclairage portatifs type « frontales » ou 

torches 

o Par la fourniture de tenues « chaudes » pour équiper le staff de 

l’événement (vestes, gants, bonnets …) 

o Par le prêt ou le don de matériels de roller et skateboard qui 

pourront être prêté aux participants du relais, des initiations ou du 

staff. 

 

- Par la communication : 

o Don de spots publicitaires radiophoniques pour la promotion de 

l’événement 

o Couverture et animation radiophonique de l’événement 

o Couverture télévisuelle de l’événement 

o Couverture « presse » de l’événement 

 

 

Les avantages que vous pouvez en tirer : 

- Affichage de vos couleurs sur le stand et autour des différents parcours (à 

compter d’une participation d’une valeur de 250 €) 

- Logos sur les tenues des staffeurs (qui seront forcément jaune car couleur du 

Téléthon) 

(si  participation minimum 50 % à l’achat des tenues) 

- Bénéfice d’image par la promotion d’un événement solidaire majeur comme 

l’est le Téléthon. 

- Forte couverture médiatique de l’événement 

 

N’hésitez pas à devenir partenaire d’un tel évènement et prenez contact 

avec nous dès que possible à l’adresse suivante :  

 guillaume@lyonriders.com  ou fabien.prual@hotmail.com 

ou au 06.73.48.45.76  

Toute l’aide que vous pourrez nous apporter sera la bienvenue. 
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PARTENAIRES ET CONTACTS 
 

L’événement est soutenu par différents organismes et associations que nous remercions 

par avance. 

 

Institutions:  

 

 

 

 

 

Associations : 

 

 

 

 

 

 

 

Autres partenaires : 

 

 

 

 

Pour de plus amples informations autour de l’organisation ou afin de participer à 

l’évènement, veuillez contacter : 

Fabien PRUAL 

53 bis avenue Viviani - 69008 Lyon 

06 47 95 94 65 

fabien.prual@hotmail.fr 

 

Guillaume GANSERT 

608 rue du perron - 69730 GENAY 

06.73.48.45.76 

guillaume@lyonriders.com   


