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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Nouveau marathon aquatique pour le Téléthon 

 

Samedi 7 Décembre 2013, de 14h à 20h, le Centre aquatique du Clermontais et le Club 

des Dauphins de Clermont se mobilisent pour récolter des fonds au profit de 

l’AFMTéléthon. 



A l’occasion de la 27ème édition du Téléthon, le Centre aquatique du Clermontais et le Club 

des Dauphins de Clermont vont à nouveau jouer la carte de la solidarité en organisant de 

nombreuses animations afin de récolter des fonds au profit de l’AFM. 

Comme l’année dernière, il y aura tout au long de l’après midi en fil rouge « Un marathon 

aquatique ». Cette animation est ouverte à tous les nageurs avertis et amateurs, petits et 

grands avec un même but : nager en se relayant pour parcourir la plus grande distance 

possible. Les nageurs auront la possibilité de choisir librement leur temps de nage. Le 

record établi en 2012 à savoir plus de 100 km parcourus par 250 nageurs est remis en 

jeu pour cette nouvelle édition. 

Il y aura également, différents cours collectifs, ateliers de secourisme, la visite des 

installations techniques, une buvette, un atelier maquillage pour les enfants… de quoi 

passer du bon temps tout en faisant une bonne action. 

Le programme dans le détail : 

En fil rouge :   Marathon aquatique 

15h, 15h30 et 16h30 : Ateliers de secourisme 

De 15h à 15h30 :  Visite des installations techniques 

17h :    Aquapalme 

17h30 :   Aquagym en eau profonde 

De 17h30 à 18h :  Visite des installations techniques 

18h et 19h15 :   Aquazumba ou Aquatonic 

18h45 :   Aquabike 

 

L’intégralité des droits d’entrée au Centre aquatique du Clermontais seront reversés au 

Téléthon. Une urne sera également mise à disposition du public dans le hall d’accueil du 

Centre aquatique du Clermontais pour faire un don supplémentaire. 

Tarif :  adulte 4 €  enfant 3 € 

 

Pour en savoir plus : L’Association Française contre les Myopathies et le Téléthon : 

« Il n’y a rien à faire, face aux maladies neuromusculaires, qui tuent muscle après muscle », 

fut longtemps la seule réponse de la médecine. 

L’Association Française contre les Myopathies (AFM) est née un jour de février 1958 de la 

révolte d’une poignée de malades et proches de malades devant ce verdict sans appel. 50 

ans plus tard, grâce à leur combat et aux donateurs du Téléthon, l’espérance et la qualité de 

vie des malades ont nettement progressé, et plusieurs pistes de traitements se profilent. 

Mais ces maladies continuent à tuer… 

En 26 ans, l’AFM a engagé grâce aux dons du Téléthon, Marathon télévisé pour récolter des 

fonds, trois grandes révolutions qui ont permis de remporter de nombreuses victoires sur la 

maladie. Une révolution génétique, mais aussi une révolution sociale pour changer notre 

regard à tous sur le handicap et faire émerger les maladies rares, et une révolution des 

biothérapies qui permet d’avancer toujours plus vite vers la guérison ! 

 

Contact presse :  

Service communication de la Communauté de Communes du Clermontais : 04 67 88 95 50 

https://membres.afm-telethon.fr/maladies-neuromusculaires/concerne-par-la-maladie/
https://membres.afm-telethon.fr/le-telethon/
https://membres.afm-telethon.fr/decouvrir-l-afm/missions/aider/acceder-a-des-soins-de-qualite
https://membres.afm-telethon.fr/decouvrir-l-afm/missions/aider/acceder-a-des-soins-de-qualite
https://membres.afm-telethon.fr/la-recherche/innovations-therapeutiques/

