
PRÉSENTATION DU DÉFI

Centre-Val  de Loire      



TELMAH, OBJECTIFS ET VALEURS

TELMAH est un fonds de dotation du Loir-et-Cher (41) ayant pour objectif 
de rendre accessible au plus grand nombre le sport pour les personnes en 
situation de handicap.

Ses objectifs : promouvoir le
handisport, rendre les activités 
physiques et sportives accessibles 
à tous, percevoir et gérer, en les 
capitalisant, des biens et droits de toute 
nature (dons financiers et matériels).

Les revenus sont ensuite affectés au 
financement et à la réalisation de 
missions d’intérêt général, sans but 
lucratif, dans le cadre des activités 
suivantes :

- toute action ayant pour objectif 
de rendre accessible au plus grand 
nombre le sport pour les personnes 
handicapées

- la promotion et la facilitation de 
la pratique des activités physiques 
et sportives par les personnes 
handicapées

- l’organisation sur le territoire de la 
Région Centre de manifestations 
destinées à promouvoir et diffuser 
le handisport



TELMAH, OBJECTIFS ET VALEURS

L’objectif premier de TELMAH est donc de venir en aide aux personnes en 
situation de handicap sur le plan local afin qu’elles puissent accéder à la 
pratique d’un sport en leur apportant une aide financière dans l’acquisition 
de leur matériel et/ou en facilitant leur pratique.

« TELMAH, c’est une rencontre humaine avant tout ! » 
Gaëtan Auger, président du Club de Tennis de Table 
Handisport à Chailles

Marie-Amélie LE FUR : triple championne 
paralympique en athlétisme, présidente du 
comité paralympique et sportif français et 
co-présidente du comité des athlètes de 
Paris 2024, et Bernard THEVENET : double 
vainqueur du Tour de France  en 1975 et 
1977, Marraine et Parrain de l’association, 
apportent tout leur soutien à TELMAH.



QU’EST-CE QUE LE DÉFI 80KM 
POUR TELMAH ?

L&B Synergie s’est portée volontaire pour organiser le défi 80KM POUR TELMAH, 
et la Ligue Centre-Val de Loire du Sport d’Entreprise soutient l’événement.

L’objectif est de collecter 8000€ de dons pour TELMAH au profit du 
handisport.  Nous illustrons cette collecte par un parcours en running et/ou 
en biking par la Loire à Vélo, soit un parcours d’environ 80 kilomètres, pour 
relier Tours et Blois. Ce parcours sera réalisé par nos collaborateurs et par 
Raphaël BEAUGILLET, champion de paracyclisme. Ce défi sera rendu possible 
seulement grâce au financement des entreprises.

Nous avons fixé notre objectif de collecte de dons à 8000€, soit 100€ le 
kilomètre. Chaque heureux donateur pourra également être acteur du défi 
en participant physiquement le jour J, le mercredi 26 juin 2019.

Le fonds de dotation TELMAH, lors du dîner de gala 
annuel, a proposé à chaque table d’invités un défi sportif 
à relever. Au total, 17 défis à relever ont été proposés.



COMMENT PARTICIPER AU DÉFI 
80KM POUR TELMAH ?

Pour participer financièrement, vous devez faire vos dons sur HelloAsso, qui 
est une solution de paiement sécurisée pour le secteur associatif. Pour les 
entreprises, une réduction d’impôt de 60 % du montant du don, quel que 
soit le régime fiscal (IS ou IR), dans la limite d’un plafond de 5% du CA HT 
annuel. Attention, cette limite de 5/1000 du CA HT annuel s’applique sur le 
montant du don et non la réduction associée.

Vous souhaitez participer d’une autre manière au défi ? Que ce soit pour nous 
encourager sur la ligne de départ ou bien nous accompagner sur le parcours, 
venez partager de beaux moments !

Il est possible de nous accompagner sur la distance de votre choix de deux 
façons :
 ∙ Choisissez entre la course à pied et le vélo ;
 • Formez une équipe de deux et alternez
 ensemble entre la course à pied et  le vélo.

Aucune distance minimum n’est imposée : vous 
parcourez le nombre de kilomètres que vous 
souhaitez.

Un médecin sera présent sur tout le parcours. Afin d’assurer votre sécurité, il 
est nécessaire d’obtenir un PASS SPORT de la Fédération Française du Sport 
d’Entreprise de 10€. Il permet de participer à un événement de découverte 
d’activités sportives, hors compétition, tout en bénéficiant de la couverture 
assurantielle.

Pour soutenir et participer au défi 80KM POUR TELMAH, 
deux possibilités s’offrent à vous : la participation financière 
et la participation sportive.



RAPHAËL BEAUGILLET, PARRAIN 
DU DÉFI 80KM POUR TELMAH

Raphaël BEAUGILLET est un champion de paracyclisme prometteur et qui 
a déjà fait ses preuves. Sportif de haut niveau et malvoyant, Raphaël débute 
sa carrière en 2011 par un titre de champion de France 2ème catégorie de 
cyclisme en tandem.

Depuis, ce sportif plein d’énergie accumule les titres et les premières places. 
Aujourd’hui, il vise une médaille aux Jeux Paralympiques 2020 de Tokyo…

Raphaël est fortement soutenu par TELMAH et L&B Synergie est heureuse de 
partager avec lui cette belle expérience qu’est le défi 80KM POUR TELMAH !



SOUTENIR LE DÉFI 80KM POUR 
TELMAH

En plus de notre objectif financier, nous avons un objectif humain : nous 
souhaitons créer un pont, un lien entre les départements de l’Indre-et-Loire 
et du Loir-et-Cher, afin de développer le handisport dans notre département. 

Nous souhaitons permettre à TELMAH de développer ses actions et ses
valeurs sur le territoire tourangeau, en s’associant avec les entreprises 
tourangelles qui veulent s’investir socialement et financièrement pour une 
cause humaine.  

Les entreprises tourangelles peuvent dès à présent soutenir le fonds de 
dotation et ainsi permettre à de nombreuses personnes en situation de 
handicap de profiter de moments sportifs.

Pour soutenir le défi 80KM POUR TELMAH, rendez-vous sur notre page 
Facebook (@Defi80kmPourTelmah) et notre plateforme sécurisée HelloAsso. 

Pour plus d’informations, appelez-nous au 02 47 68 94 44 ou par mail.
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