Communiqué :
Les léopards se
mobilisent pour le
Téléthon !
« Un pour tous et tou(che) pour un ! » comme le dit le
dictons. Pour la quatrième année consécutive, les
léopards d’Escrime Lisieux se mobilisent à l’occasion du
Téléthon.
Si d’habitude, « Touche pour le Téléthon ! » est l’occasion
d’une soirée pleine de convivialité où les escrimeurs
lexoviens et normands, quelque soit leur âge et leur
niveau, se retrouvent et s’affrontent pour la bonne
cause, la donne est différente cette année.
Face au confinement, le club, en partenariat avec la
ville de Lisieux, a décidé de proposer une séance de
sport en visioconférence, ouverte à tous, escrimeur
ou non, de 4 à 99 ans. Chaque participant est invité à
acheter sa place via une plateforme en ligne et pourra
ensuite bénéficier de l’accès au lien de la séance,
proposée et encadrée par les entraîneurs du club. Tous
les bénéfices générés par la vente des billets
seront ensuite reversés à l’AFM-Téléthon. Une
bonne manière de se mobiliser depuis son domicile tout
en faisant une bonne action.

TOUCHE POUR LE TELETHON !
En quelques chiffres
•

2400 matchs d’escrime disputés au profit du Téléthon depuis 2017

•

1000€ récoltés au profit du Téléthon depuis 2017

•

40 escrimeurs de Lisieux & Caen, de 7 à 57 ans, chaque année

Touche pour le Téléthon ! :
Une edition adaptée
Face au confinement national, Touche pour
le Téléthon ! 2020 sera propose en visio et
ouvert au plus grand nombre.
Qui peut participer ?
➢

Tout le monde : sportif ou non,
escrimeur ou non, grand, petit, enfant,
adulte,…

Pour faire quoi ?
➢

Les léopards proposeront une séance
de sport adaptée à tous à réaliser depuis
chez soi en visio. Pas de matériel
spécifique requis, juste un t-shirt de sport
et sa bonne humeur.

Comment ?
➢

Chaque participant pourra acheter un
billet d’inscription via la plateforme
helloasso (prix libre). Chaque
détenteur du billet recevra un lien
d’accès la visio. Tous les bénéfices de la
manifestation seront reverses à l’AFMTéléthon

➢

https://www.helloasso.com/associations
/escrime-lisieux/evenements/touchepour-le-telethon-3

Quand ?
➢

Partagez sur les réseaux sociaux : #TouchePourLeTéléthon #Téléthon2020

Samedi 5 décembre 2020 de 10h45 à
12h00. Inscriptions possible jusqu’au
Samedi 5 décembre, 10 heures.

Ils en parlent
Emmanuel Hartvick,
président d’Escrime
Lisieux
« Habituellement, « Touche pour le Téléthon ! »
est un moment important de la vie du club
puisque c’est une soirée où, pour la bonne
cause, nous permettons à nos licenciés de
tous âges de se rencontrer et de partager un
moment convivial. Nous avons tenu, malgré
le confinement, maintenir cette 4 e édition
dans le prolongement de nos séances
« Entraîne-toi en visio » que nous
proposons chaque samedi à nos licenciés.
Nous espérons que de nombreux
lexovien(ne)s et escrimeur(se)s normand(e)s
nous rejoindront pour, encore une fois,
partager un bon moment avant de nous
retrouver physiquement prochainement ».

Corinne Lejeune, Adjoint
en charge des Sports et de
la Vie Associative

« Tout au long de cette année marquée par
une crise sanitaire sans précédent, les
associations Lexoviennes ont continué à se
mobiliser, l’association « Escrime Lisieux »
en est le parfait exemple. L’initiative «
Entraîne-toi en visio » dans le cadre du
traditionnel « Touche pour le Téléthon ! » est
l’occasion idéale de faire preuve de solidarité
avec l’association mais aussi contre les
maladies myopatiques. »

Revue de presse des précédentes éditions
Sélection d’articles issus des journaux Ouest-France et Le Pays d’Auge pour les éditions 2018 et 2019 de « Touche pour le Téléthon ! »

Les prochains rendezvous des Léopards
•

42e Mémorial Henri-Foussard
 Circuit nationale épée homme senior, 16 & 17
janvier 2020

•

4e #LisieuxM20EQ
 ½ finale du championnat de France par équipe
M20, 24 & 25 avril 2019

•

4e Fête des Jeunes Normands
 Championnats de Normandie, M9-M11, fleuret,
épée et sabre, 13 juin 2019

