
Actions Téléthon réalisées par les clubs morbihannais lors du week-end du 4/5 décembre 2021 

 

- La Sérentaise : Une partie de la recette du match du 5/12 a été remise au Téléthon soit 200€. 
- Ploërmel FC : Chaque but marqué par le PFC sur la journée du samedi 4 Décembre, donnera 1 

euro pour l’organisation du Téléthon par notre club voisin de l’Avenir de St Servant. 
De plus, sur la journée du dimanche, et comme tous les ans : 1 entrée payante pour le match 
de R1 = 1 euro pour le Téléthon. 

- Riantec OC : Un filet Garni est à gagner lors des matchs du dimanche 5 Décembre. L'intégralité 
des bénéfices du filet garni ainsi que celle des entrées seront remises au Téléthon. 

- Elvinoise : L’ensemble de la recette des entrées a été reversée à l’association.  
- Riantec Futsal : Un tournoi futsal a été organisé le vendredi 3 décembre par des membres de 

la team ERG. Avec une participation de 2€ par personne, ils ont récolté une somme de 80€, 
somme qui sera reversée en intégralité au profit du Téléthon 2021. 

- GJ Le Sourn/St Thuriau : Mercredi après-midi : Un euro = une boule de Noël peinte sur nos 
sapins faits de palettes récupérées. La somme récoltée sera reversée samedi. 

- ENT.S Plescop : 2 actions : En premier lieu, nous avons organisé un pokerthon dont le but 
était de faire un tournoi de poker entre les joueurs séniors du club. 
En second lieu, nous avons en lien avec une autre association de Plescop mis en vente des 
gâteaux 
L'ensemble des bénéfices a été remis au Téléthon 

- ASC Sainte-Anne d’Auray : Chèque de 100€ pour le Téléthon 
- Les Montagnards de Sulniac : L’intégralité de la recette de la buvette du 5 décembre a été 

reversée au profit de l’AFM Téléthon. 
 


