
Cette année, la FFSc s’engage encore plus auprès du Téléthon ! Soyez-vous aussi de la partie, le 3 décembre prochain !

Comme chaque année, la FFSc organise la « Partie du Téléthon », le samedi 3 décembre prochain, en simultané dans toute la 
France métropolitaine et en Outre-Mer.

La FFSc appelle tous ses clubs à participer massivement à cette action et à collecter un maximum de dons pour combattre la ma-
ladie sur tous les fronts.

Faisons mieux que l’année dernière (150 clubs et 2102 participants), dépassons les 200 clubs organisateurs et pourquoi pas beau-
coup plus !

Ce moment de partage et de générosité est ouvert aux scrabbleurs licenciés à la FFSc mais pas seulement puisque les joueurs 
extérieurs y sont aussi conviés. Il n’y a pas de droit d’inscription, chaque participant effectue le don de son choix et, à l’issue de la 
partie, l’organisateur annonce le montant total de la collecte, ce qui constitue sans doute la plus belle récompense pour les joueurs 
qui se sont mobilisés au profit du Téléthon !

Si ce combat vous touche et si vous souhaitez aider l’AFM, en apportant votre pierre à ce formidable combat contre les maladies 
génétiques, vous n’avez qu’un pas à faire : contactez dès que possible votre coordination départementale. Elle vous aidera dans 
votre démarche, vous conseillera et vous attribuera le matériel nécessaire à cette manifestation. C’est elle aussi qui accréditera 
votre participation et fera de vous un « organisateur officiel du Téléthon ».

Nouveauté importante, cette année : nous souhaitons mettre en valeur l’engagement des scrabbleurs et que ce soit un facteur de 
stimulation pour aller plus haut et plus loin que les années précédentes !

En amont de l’évènement, nous vous remercions de nous faire part de votre engagement dans la « Partie du Téléthon 2011 », par 
une simple inscription à communication@ffsc.fr.

Le jour « J », pour la première fois, la FFSc mettra à votre disposition une permanence téléphonique, le samedi 3 décembre, de 
16h à 20h (au 01 53 92 53 20), pour que vous communiquiez le montant des dons que vous avez recueillis et que nous puissions 
annoncer en direct, pendant le week-end du Téléthon, la somme totale collectée au niveau national, par le biais de la partie de 
Scrabble du Téléthon.

Enfin, une action spectaculaire à Paris est en projet.

La FFSc et l’AFM Téléthon comptent sur vous !


