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Gazette
Le mot de l’équipe :

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

Chers amis,
Une

année

vient

s ’é co u ler. .. de

de

beau x

moments de partages ont
ponctué ces mois passés
auprès de ces sportifs
méritants

et

Le mercredi 20 novembre dernier, plus de 250 personnes ont répondu à notre
invitation pour notre diner annuel organisé pendant la semaine nationale du handicap.
Accueillis généreuseusement au domaine de la Fouardière parVirginie et Stéphane
Midavaine. Une telle soirée ne pourrait voir le jour sans des partenaires sensibles à
notre action. Nous remercions chaleureusement ACVT : Patrick Thessier, Chambord
Prestige : Mr Eric Blondeau, Chocolat Max Vaucher, ISF : Katia Dufour, Valoria :
Gilles Noyan, HO Location, Sonoloc, Le Château de Presle, Florian, Audio Espace.

de

ces Notre marainne Marie-Amélie s'est félicitée du nombre de
associations
qui
les participants à cette soirée venues soutenir les actions en
f a v e u r
d u
h a n d i s p o r t .
soutiennent.
La projection d'un petit film a permis à chacun de mesurer
Avec vous à leurs côtés concrètement les différentes aides qui ont été apportées par
Telmah, sur le plan local, aux personnes handicapées afin
ils se sentent soutenus et qu'elles puissent accéder à la pratique d'un sport.
Ont été mis en évidence également les nombreux
encouragés
à
se
événements sportifs organisés au cours de l'année pour
dépasser.
sensibiliser le grand public à cette question difficile. Au
cours de la soirée, deux chèques de 3.000 € ont été remis,
Tous ont de nouveaux
l'un à Arnaud Besse, champion de France de handi-golf,
projets et sans votre
l'autre à Christophe Livet, entraîneur de l'école de handiaide, ils ne pourront
tennis en sport adapté qui compte une dizaine d'enfants.
aboutir….
v o u s L'intervention de Cécile Hernandez Cervellon a été
particulièrement émouvante : ancienne sportive de haut
encourageons à devenir niveau, elle est touchée depuis quelques années par une
ou à continuer d’être les sclérose en plaques. Son témoignage a permis de souligner
généreux donateurs de qu'il y avait aussi des handicaps invisibles. Elle a insisté sur
le fait qu'en entreprise, le handicap n'est pas un frein, bien au
Telmah.
contraire, et a encouragé les chefs d'entreprise à « franchir
Aussi

nous

le pas »….
L’équipe

Telmah

vous

Nous souhaitons remercier de nouveaux toutes les personnes
souhaite de bonnes fêtes présentes lors de cet évènement. Ils nous encouragent par leur soutien à vous annoncer
de fin d’année.
que Telmah renouvellera son diner en 2014. Dès maintenant retenez le mercredi ?
novembre 2014 !
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Telmah invite Philipe Croizon….
Le jeudi 4 octobre 2013, Telmah a organisé une
soirée au cinéma Les Lobis avec la projection du
film « La vie à bras-le-corps » qui retrace le
combat de Philippe Croizon, victime d'un terrible
accident qui le laissa handicapé. Ce sportif dont la
détermination force l'admiration de tous, a devant
une salle comble, entouré de Marie-Amélie Le Fur
et de Bernard Thévenet, livré un fort message
d'espoir….De beaux et sincères échanges entre la salle et cet homme extraordinaire
ont fait de cet évènement un moment phare de notre année.

Handikid à Mer : Raphaël aux côtés des enfants….
Le 13 septembre 2013, Telmah étaient aux
côtés de l’Association Amo Mer Tennis de
table lors de leur journée de sensibilisation
au handisport des enfants des écoles de Mer.
Le projet de cette journée était de faire
partager aux enfants des activités sportives
dans les conditions d’un handicap sur
plusieurs disciplines sportives avec des
athlètes handicapés comme Raphaël
Beaugilet a conquis le titre mondial de
duathlon en et Emeric Martin champion plusieurs fois médaillé en tennis de table.

Notre maraine Marie Amélie aux championats du monde de Lyon….
Juillet 2013, l’équipe de France peut être fier sa
capitaine et Telmah de sa marainne Marie-Amélie
Le Fur. La jeune femme qui a décroché trois
médailles à Londres dont l’or sur 100m disait
avant les épreuves « Je vais faire de mon mieux et
je souhaite aller chercher l’or sur 100m... ».
A l’issue des épreuves, notre belle athlète de 24
ans, elle a remporté trois médailles d'argent lors des épreuves de saut en longueur,
du 100m puis du 200m !!!!

Des rendezrendez-vous à noter sur vos agendas….
18 janvier 2014 à 20h00 : Match handibasket Blois-Tours au complexe de
l’ADA.
? février 2014 à 19h30 : Soirée remise de don dans les locaux de Telmah.

