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Gazette
Le mot de l’équipe :

Un dîner incontournable pour ceux qui soutiennent le handisport...

Chers amis,
L’année 2016 s’achève…
Que de beaux moments de
partage nous avons encore
vécus durant cette année
avec vous, donateurs,
partenaires, clubs sportifs,
associations et biensûr tous
les handi-sportifs que nous
accompagnons.

Optimisme,
générosité,
complicité,
harmonie font
avancer le monde.

Demain sera
TELMAH !

Avec vous, à leurs côtés,
Ce mercredi 16 novembre, l’optimisme, la générosité, la complicité,
ils peuvent enfin réaliser l’harmonie étaient en chacun des 365 personnes présentes au diner de gala
leurs rêves et leurs projets. Telmah. Devenu désormais incontournable, ce rendez-vous nous fait prendre la
Mais outre ce soutien
financier qui leur est
biensûr indispensable pour
s’accomplir, ils ont besoin
avant tout de faire partie de
notre vie, de notre intérêt à
leurs
projets
et
performances, de notre
temps et de notre présence.

mesure de votre intérêt à la cause que nous défendons depuis 5 ans avec
enthousiasme et détermination.

Une telle soirée ne pourrait se réaliser sans la générosité de partenaires fidèles
acquis à la cause de Telmah. Nous remercions chaleureusement : Virginie et
Stéphane Midavaine qui nous ont reçu dans leur magnifique salle de la
Fouardière, Patrick Thessier de la société ACVT pour ses excellents vins ,
Mr Eric Lahcène et son
équipe de Chambord
Prestige, Christophe
Continuons tous ensemble Marquez de 7 Events
Production,
Max
à œuvrer pour eux !
Vaucher, Katia Dufour
Nous comptons sur vous.
de l’imprimerie ISF,
L’équipe Telmah vous Gilles Noyan de Valoria,
Gardern Party, Sonoloc,
souhaite de bonnes fêtes de
Le Château de Presle,
fin d’année.
Audio Espace.
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Notre marraine Marie-Amélie s'est félicitée du nombre de
participants à cette soirée venus soutenir les actions en
faveur du handisport. Nous lui avons à juste tire rendu un
hommage chaleureux pour ses performances aux Jeux
olympiques de Rio.
Bernard Thévenet notre parrain était entouré de nombreux
sportifs de renom : Stéphane Caristan, Lionel
Charbonnier, Christian Califano ou encore Jérôme
Papin, le directeur de l'antenne d'Eurosport. Ils sont
intervenus, souvent de manière touchante, pour soutenir
la cause de Telmah sur le territoire.
Des handisportifs locaux nous ont fait l’honneur de
leur présence, comme Frédéric Sausset, Raphaël
Beaugilet et Fatimata Diasso. Chacun dans leur
discipline : athlétisme, cyclisme, automobile, nous
ayant fait vibrer cette annéecpar leurs glorieux
exploits.

À travers des films et des vidéos, le fonds de
dotation a présenté les différentes opérations
financées et accompagnés tout au long de l'année.

Ces films ont permis à chacun de mesurer concrètement les
différentes aides par Telmah, sur le plan local.
A
s ou li gn er
la
présence d’Elodie et
Pascal que nous avons
accompagné l’un et
l’autre dans leur
démarche pour acheter des vélos adaptés à leur handicap.
Ont été mis en évidence également les nombreux événements
sportifs organisés au cours de l'année pour sensibiliser le grand
public.
Au cours de la soirée, un chèque de 1500 € a été remis à
Telmah par le groupe Humanis qui nous soutient depuis
notre création. Nous remercions chaleureusement la
fidélité de certains donateurs qui nous accompagnent et
nous permettent de soutenir de plus en plus de projets.

Nous remercions également toutes les personnes
présentes lors de cet évènement. Leurs nombreux
témoignages sur la convivialité de cette soirée nous
encouragent à renouveler ce diner en 2017.
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19 octobre les Lobis : Fais de ta vie un rêve...
Une salve d'applaudissements avant le début du film, une autre pendant le
générique de fin : voilà comment a été accueilli le film « Fais de ta vie un
rêve », réalisé conjointement par Tuan Nguyen pour la prise de vue et
Julien Philips pour le montage. Ce film généreux est né sous l’implulsion
de Tuan Nguyen qui couvre depuis cinq ans chacun de nos évènements et
qui suit au plus près tous nos sportifs handi.
Les 300 spectateurs présents aux Lobis
ont pu suivre la saison entière de
Marie-Amélie Le Fur, de ses premiers
entraînements jusqu'à l'apothéose des
jeux Paralympiques de Rio : deux
médailles d'or, venues s'ajouter à la
première obtenue quatre ans plus tôt à
Londres.
Les séquences qui ont le plus sensibilisé le public sont celles qui
s'écartent du cadre de la compétition, comme les journées de
sensibilisation auprès des enfants en faveur du handicap, oubien le jour,
où après un souci matériel, nous l’entendons bougonner : « Je remercie
Tuan d'avoir capté ces instants où je ne suis pas forcément présentée à
mon avantage, a-t-elle dit après coup. Car c'est aussi la réalité d'une
préparation
intensive
pour
atteindre
des
objectifs

très

élevés.

»

Cyrille, c'est l'autre fil conducteur du court-métrage, tantôt
coach, tantôt confident, tantôt danseur, éternel optimiste,
toujours émouvant. « Marie, son moteur, c'est de ne pas
décevoir. Elle ne court pas pour elle ; elle court pour les autres.
Si elle décide d'aller à Tokyo en 2020, je suis prêt à repartir
avec elle sur les deux dernières années. »

Notre marraine a été très émue en découvrant ce film
en avant première comme le reste de la salle.
« C'était très fort de voir l'attitude de mon
entourage à l'approche et pendant la compétition.
Ils sont essentiels. Quand je n'ai pas confiance en
moi, ils sont là pour me remonter le moral.
Un athlète n'est rien sans son entourage.
L'athlé, c'est un sport d'équipe. »
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Telmah depuis le 13
septembre 2011, c’est
180 000 € distribués
à plus de 100
bénéficiaires dans les
disciplines suivantes :
tennis, tennis de table,
golf, équitation,
athlétisme, football,
cyclisme.

Achetez notre calendrier 2017 (15 €) auprès de secretariat@telmah.fr

