
 

  

 

Le 24 Novembre 2011

COMMUNIQUE DE PRESSE 

  

Un marathon aquat ique pour le Téléthon 

Vendredi 2 Décembre 2011 ,  de 17h à 24h, des déf is sport i fs et des 

animations aquatiques pour récolter des fonds 

 

A l’occasion de la 25ème édition du Téléthon, le Centre Aquatique du Clermontais en 

partenariat avec le Club des Dauphins de Clermont joue la carte de la solidarité en 

organisant le vendredi 2 décembre 2011 de 17h à 24h une animation inédite « Les 7 heures 

de nage pour le  Té léthon ». 

Cette animation est ouverte à tous les nageurs avertis et amateurs, petits et grands avec un 

même objectif pour tous : nager en se relayant pendant 7 heures et parcourir la plus grande 

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

par créneau de 15 minutes. Le record étab l i  cet te  année sera remis en jeu en 2013 . 

Du côté des sports  co l lect i fs ,  le  Centre Aquat ique du Clermonta is ,  propose éga lement 

de jouer  un match de Water-po lo ,  le  p lus long poss ib le .  

Pendant ce temps, dans le bassin ludique des animations Aquagym et  Aquabike  seront 

proposées en continu pour tous les volontaires qui devront se relayer selon le principe des 

« chaises musicales ». 

Tous ces défis seront réalisés dans une ambiance musicale et jeux de lumière. 



 

 

Pour faciliter l’organisation des activités et l’établissement des records, tous les volontaires 

sont invités à s’inscrire auprès de l’accueil du Centre Aquatique du Clermontais aux horaires 

et jours d’ouverture au public ou par mail via le formulaire de contact du site internet de la 

Communauté de Communes du Clermontais : www.cc-clermontais.fr

Les inscriptions seront également possibles le jour même. 

L’intégralité des droits d’entrée au Centre Aquatique du Clermontais sera reversée 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. 

 

PPour en savoir  p lus :  L ’Associat ion 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 25 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 ! 
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