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LE TELETHON des Képis Pescalunes 
Fidèles à leur engagement dans le combat contre les maladies rares, les Képis Pescalunes s’as-
socient une nouvelle fois à  l’AFM à l’occasion du Téléthon 2021.


C’est le premier week-end de décembre que se rassemblent des milliers de bénévoles dans 
toutes les villes de France afin de proposer des animations diverses et variées dans le but de 
récolter des fonds au profit de la recherche médicale pour les maladies rares, neuromusculaires, 
telles que la myopathie de Duchenne. Ces 30 heures de manifestation sont retransmises intégra-
lement sur les chaînes de France Télévision et sont parrainées chaque année par des artistes 
prestigieux ( Jean Paul Rouve, M Pokora…). 


Pour les familles de malades, l’AFM téléthon représente un immense espoir de voir un jour la 
recherche aboutir et venir à bout des pathologies les plus complexes, telles que la myopathie de 
Duchenne. De sérieuses avancées ont d’ailleurs déjà vu le jour, et commencent à apporter des 
réponses concrètes à certaines pathologies. L’AFM téléthon représente aussi un formidable sou
tien grâce à son réseau solide de bénévoles et de professionnels.


Au cours de son histoire, l’association des Képis Pescalunes s’est à maintes reprises engagée 
dans ce combat, en réalisant de nombreux rêves d’enfants atteints de myopathie. Elle soutient 
aujourd’hui encore Antoine et Noa, atteints par la myopathie de Duchenne et bien d’autres dans 
leur combat contre la maladie qui les empêche de vivre un quotidien ordinaire. Parce-que garder 
le moral est essentiel pour faire face aux difficultés qu’occasionnent leur pathologie, l’associa-
tion offre à ces enfants, à l’image de leur quotidien, un moment extra-ordinaire, la réalisation de 
leurs rêves les plus fous : rencontrer le GIGN, voir décoller la fusée Ariane depuis Kourou…


En parallèle de la réalisation des rêves d’enfants, l’association a toujours consacré une partie de 
ses forces et de ses ressources au don en faveur de la recherche médicale. Ce fut le cas à ses 
tous débuts avec le jeune Alexandre et le soutien apporté au professeur Coubes et ses re-
cherches sur les maladies neuromusculaires dégénératives.
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« On ne peut pas tout attendre des autres, mais il 
est toujours possible de donner un peu de soi »  
Ch. Caumes, Président des Képis Pescalunes en compagnie d’Alexandre, 

premier enfant soutenu par l’association il y a 15 ans…
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Retour sur l’édition 2020,  
durant laquelle les bénévoles, les sportifs et  

surtout les enfants ont bravé le froid pour battre  
le record du monde de Joëlette  
avec 271 kms réalisés en 24h 

Grâce à eux, ce sont 10 000€ qui ont été reversés au 
Téléthon.  
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Défi relevé pour notre équipe de choc KP - Tatane académie
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Les héros qui se sont relayés aux pires 
heures du jour et de la nuit : Enzo, Jo-

hanna, Noelie, Lucas et Noa  
(sans oublier Jackson et Lenny qui ont 

assuré le créneau 2h-4h du matin !)

Un évènement soutenu par la ville de Montpellier, 
Le département de l’Hérault et la région Occitanie.

Aurore Kichenin (marraine de l’évènement),  
Jonathan Abbas (Tatane académie) ,  

Jimmy Vienot (parrain de l’évènement),  
Christophe Caumes (président de l’association)
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Des bénévoles déterminés !

Des sportifs solidaires et affûtés 
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La visite de Michaël DelafosseAntoine et ses parents pour une prise de 
relais

…de jour comme de nuit !Un relais avec Enzo…
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Pour l’édition 2021, les Képis Pescalunes comptent 
bien réitérer l’exploit de cette collecte et vous invitent 

en famille à leur

  

GRANDE GUINGUETTE 
SAMEDI 4 DECEMBRE 2021 de 10h à 19h  

au parc Montcalm (Montpellier). 

Le téléthon : un évènement unique et inédit 

Pour ce nouveau défi solidaire, les Képis Pescalunes proposent un évènement inédit ; l’objectif 
est d’offrir à la ville de Montpellier un évènement Téléthon d’envergure susceptible d’intéresser 
les médias nationaux, et de réaliser une collecte record au profit des malades et de leurs fa-
milles. Montpellier est une ville réputée pour son historique faculté de médecine; de son côté 
l’AFM Téléthon finance chaque année de nombreux projets de recherche. Le TELETHON doit 
être l’occasion de mettre en lumière ces deux aspects et de redonner de l’espoir aux nom-
breuses familles qui espèrent voir grandir leurs enfants atteints de Myopathies.


Ce sera d’ailleurs le thème de la lumière qui sera à l’honneur pour cette édition 2021. 


Nous mettrons #enlumiere l’espoir, la recherche et la so-
lidarité une nouvelle fois dans un format convivial et fes-
tif. Nous pourrons compter sur  un PARRAIN d’excep-
tion : STEPHANE BLANCAFORT, de la série TANDEM. 
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Pour lancer l’évènement 2021, les Képis Pescalunes ont une nouvelle fois pu s’appuyer sur le 
soutien de la Tatane Académie : boxeurs, mais aussi partenaires, famille et amis se sont donnés 
rendez-vous à Cazevieille le 23 septembre dernier afin de gravir le Pic Saint Loup avec Noa, 
jeune myopathe soutenu depuis plusieurs années par les Képis Pescalunes.


Impossible n’étant pas Tatane, c’est dans la joie et la bonne humeur que l’ascension a été réali-
sée et le TELETHON 2021 annoncé aux nombreux promeneurs venus profiter de la vue sous le 
soleil de septembre. 
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Parmi les nombreux partenaires qui ont accepté de soutenir et animer le TELETHON des KP 
2021, nous aurons le plaisir de découvrir Marie Pierre Laurent, passionnée de musique et pré-
sidente de deux associations à découvrir ci-dessous :


Association MUSISCENE  

MUSISCENE, Association Cressoise, a pour 
objet l’aide et le soutien à la création de spec-
tacles.


Elle apporte son soutien au développement d’artistes locaux, tant au niveau créatif qu’au niveau 
de la communication et du développement de leurs projets. 





Association LES MUSICIENS FOUS 

Association du Lunellois, permettant  
la rencontre et le partage créatif entre 
musiciens de tous âges via des 
échanges,  concerts, scènes ouvertes 
ou encore fêtes de la musique. Un es-
prit de transmission et de communion 
festive de l'amour et la pratique de la 
musique.
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De droite à gauche : 
Christophe Caumes, président des KP 

Marie-Pierre Laurent, présidente Musiscène et musiciens fous 
Carole & Kader Bouchareb, organisateurs du Téléthon des KP.
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Différents stands seront proposés à des associations ou artisans moyennant la réversion des 
bénéfices réalisés lors de cette journée à la cagnotte commune du TELETHON.





La part belle sera faite à l’accueil des familles en situation de handicap avec des 
activités adaptées et des temps de rencontre et d’échange.


L’évènement bénéficiera du soutien des jeunes «  cadets de la gendarmerie  », qui 
mettront leur jeunesse au service de l’évènement et pourront déployer leur sens de l’engage-
ment et de la solidarité. Les réservistes ne seront pas en reste, puisqu’ils assureront la sur-
veillance et le gardiennage du parc Montcalm.





Nous aurons également le plaisir d’accueillir 
Christophe PETAGNA qui partagera avec nous 
son expérience au « marathon des sables » 2021 
ainsi que nos « Hérault’in », participantes au Trek 
des Gazelles au Maroc au profit de cette belle 
« guinguette des képis - Téléthon 2021 ».
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PROGRAMME PREVISIONNEL 

10h : Ouverture du village TELETHON 

Animation musicale 
Démonstrations militaires 

Jeux et animations 

11h30 : Accueil des officiels  
Présentation de l’équipe CAP Gazelles et de  

Christophe PETAGNA 
Lancement des défis 

Apéritif - snacking

Animations et démonstrations pour tous  

18h30 : Allumage des bougies - tirage de la tombola 
Arrêt des défis et Clôture du village 
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Partenaires Animation proposée Nombre Besoins techniques

1 SCENE MUSICALE concert 33 Remorque couverte 6x6 
2 tables, 4 chaises

2 Accueil public (2 entrées) Filtrage et contrôle sanitaire 2 tentes, 2 tables, 4 chaises

2bis Organisateurs 

Accueil public 
Gestion de l’évènement et vente de 

goodies 
Jeux Hérault sport à confirmer

21
2 tentes, 2 tables, 4 chaises, 
branchement électrique, grille 
d!affichage

3 CCAS Friperie 1 table, 4 chaises

4 Ladies Circle Vente bougies et biscuits de Mel 1 table, 4 chaises

5 FOOD TRUCK
Restauration : hamburgers, hot-dogs, 

frites, produits régionaux 
Boissons : café, boissons (cat 3)

4 Food truck région? Branche-
ment électrique

6 AFM TELETHON  
Marion LOVELL VIRTE

Informations et sensibilisation maladies 
rares et neuromusculaires 

Duplex Visio avec français de l’étranger
1

1 tente, 1 table, 2 chaises, 
grille d!affichage

7 ADAGES

Crêpes et chocolat chaud 
Pain d’épices, cookies, gâteaux secs en 
sachets, thé matcha, boules coco, vente 

bonbons

2 tentes, 2 tables, 6 chaises, 
grille d!affichage, branche-
ment électrique (3 appareils)

8 CORPO MEDECINE

Pop corn, gaufres, barbe à papa, croque 
monsieur (dont végé), thé, vin chaud  

Atelier Noel, Jeu cible 
Sculpture ballons + arche

2 tentes, 2 tables, 4 chaises, 
branchement électrique (5 
appareils)

9 Société générale BFM Animation : challenge relais sportif en 
amont (et remise de fonds le jour J) À définir

10 Un toit pour toi ? -

11
UNI-CITES

Vente alimentaire (gâteaux, cake) 
Vente objets créatifs 

Animations 3ème âge ?
60 à 80 2 tentes, 2 tables, 4 chaises

12 Compagnons du devoir ?

13 Emmaus Recyclerie jouets 1 tente, 1 table, 2 chaises

14 Association DOUC!-
HEURE

Tatouages pour enfants 1 1 table, 4 chaises

15 SO LIFE Vente pâtisserie orientale et anima-
tions adaptées 1 table
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EN JAUNE : tentes SML (10)


EN VERT : tentes Hérault sport (7)


Sans couleur : tentes mairie (10)





Partenaires Animation proposée Nombre Besoins techniques

16 Gendarmerie Démonstrations (maître-
chien, véhicules) Barrières

17 4ème RMAT Nimes Démonstrations véhicules 
blindés et matériel militaire

18 Police Super-héros

19 RTB Ramasse ta boule Animation pétanque 1 tente, 1 table, 2 chaises

20 Agorasports Chris-
tophe PETAGNA

Mise à disposition espace 
sportif amovible + anima-

tion cardio-boxing et karaté
2 4 tentes (si pluie), branchement électrique 

pour sono, camion transport

21 Aurélie Molina Animations sportives zum-
ba 1 -

22 Jonar Gonzales Animation salsa bachata 1 -

23 TATANE ACADEMIE Animation boxe ? -

24
Club de tir CSAD 
ARTEMIS et ligue 
régionale

animations (tir laser 2 cara-
bines, 2 pistolets)

2 Tentes, 2 tables, 4 chaises,  
La ligue de tir apporte son barnum d’ac-

cueil 3x3  
(et besoin d’environ 7 à 10 m, fond fermé )

25 Deal cycling James 
Hodaye

Home trainer pour fil 
rouge , trottinettes élec-

triques (circuit de préven-
tion routière), vélo cargo 

(PMR) 
Réparation de vélos

1 tente, 1 table, 2 chaises, branchement 
électrique pour VR, barrières, plots

26 ALG 34 jeux gonflables Branchement électrique

27 LIONS CLUB Animation jeux pour en-
fants 10 1 tente, 1 table, 2 chaises

28 Comité Handisport ?

29 Sport-break St Brès Animation foot gonflable  8 Barrières

30 Hérault sports Jeux en bois  3 Tentes prises en compte par Hérault 
sport 

31 Rugby fauteuil Démonstrations ? -

32 Basket Fauteuil Démonstrations ? -

33 TRAMPOLINE HARNAIS 
?
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IMPLANTATION PRÉVISIONNELLE  
(à préciser avec les partenaires et les services de la mairie : protocole, sports, espaces verts) 

L’essentiel du « village téléthon » devra être installé à proximité des raccordements électriques 
(stands alimentaires). De nouvelles armoires électriques ont été installées au niveau du terrain sta-
bilisé à côté de la piste de course.  
Les containers poubelle pourront être répartis. Les containers demandés seront rassemblés près de 
l’entrée à la fin de la manifestation pour faciliter le ramassage. 

La scène sera installée dans le village TELETHON (terrain stabilisé). 
Pour les démonstrations militaires nous pourrons utiliser la boucle goudronnée qui jouxte le stabi-
lisé côté rue de Bugarel.  
Cela permettra d’implanter SPORTBREAK et les jeux gonflables sur la pelouse au centre de la 
piste. 

Concernant l’accès du public :  
- une entrée du côté de la rue des chasseurs  
- Une deuxième entrée du côté de l’avenue de Toulouse, qui est desservie par le bus n°6 (arrêt 

Georges Brassens) 

Le stationnement à l’entrée principale sera réservé aux PMR (les sanisettes seront également pla-
cées à proximité de cette zone). 
Le stationnement des bénévoles est prévu rue de Bugarel car celle - ci sera fermée en raison du 
match de rugby. 
La Police Municipale prévoit de détacher trois agents pour les temps forts (ouverture, mi-journée 
et clôture du village). 
L’accès par la ligne 6 de bus sera priorisée au niveau de la communication. 

A préciser :  
Installation d’un écran POUR DIFFUSION IMAGES ? 
Fléchage du parc, affichage du protocole sanitaire. 

MATERIEL DEMANDE :  
25 tables 
50 chaises 
20 barrières 
27 tentes (dont une chauffée) 

PROJET TELETHON 2021 Les Képis Pescalunes - Terre de Camargue 
 171 avenue du Général De Gaulle 
 Caserne Vauban 34400 LUNEL  14
 Tél : 06.24.16.34.23 - 07.49.24.70.64



TELETHON 2021 #ENLUMIERE 26/11/2021

 

SCENE MUSICALE




SCENE MUSICALE  
(CONTACT : MARIE-PIERRE LAURENT 06.18.06.12.63) 
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10h OUVERTURE Association KARAKWELA 

10h30 : Les musiciens fous & Marie Pierre 

11h : Quentin & Xavier 

11h30 : TEMPS INSTITUTIONNEL 

12h : Paco BALIARDO 
12h45 : Aurélie MOLINA 

13h30 : scene ouverte  RAP 

14h15 : Hervé ACOSTA 

15h : AMM Gignac 

16h : Johnny LOVE

16h30 : Quentin & Xavier 

17h : Blood Silence 
18h : Shamrock 

18h30 : TIRAGE DE LA TOMBOLA 
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ANIMATIONS SPORTIVES 
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10H-12H :

Cours de boxe collectif Tous 

niveaux avec Tatane


11H-12H : 

SALSA avec Jonar Gonzales


13H-14H : 

DEMONSTRATION ET ANIMATION 

KARATÉ 

KARATE PALAVAS - Christophe Petagna


14H-15h : 

ZUMBA avec Aurélie Molina


15h-16H : 

SALSA /REGGAETON avec Jonar Gonzales
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Couverture Médiatique :  
Le téléthon des Képis pescalunes peut déjà compter sur le soutien des différents médias locaux  
tels que Midi-libre, France Bleu, RTS, France 3, La gazette de Montpellier, Claap, Aviva, RTL2. 


 Le 19 Novembre, le président des Képis Pescalunes a été, avec Pascale Loison, coordi-
natrice du Telethon du Gard, les invités d’Ariane Brodier sur France 3 pour évoquer les 
projets de l’association et bien-sûr mettre #ENLUMIERE  le Téléthon 2021. L’émission est 
à retrouver ici : Vous êtes formidables - Occitanie 


https://www.france.tv/2914283-null.html#xtor=AL-85-[partage_video]

Partenaires prévisionnels : 

- AFM Téléthon : contrat, mise à disposition de matériel (banderoles etc…), couverture média (France 3)

- Gendarmerie : démonstrations, communication interne, soutien logistique, sécurité, participation des 
cadets et réservistes de la gendarmerie,

- Ville de Montpellier : mise à disposition Parc Montcalm, autorisation d’occupation de l’espace public, 
appui logistique

- Département de l’Hérault : mise à disposition Car podium HERAULT SPORT, village « Hérault 

vacances » (JEUX EN BOIS)

- Agglomération de Montpellier : soutien logistique

- Région Occitanie : soutien logistique, mise à disposition food truck 

- Uneo, MG, TEGO, CNG : soutien financier

- Société Générale BFM : soutien financier

- Leclerc St Aunès et Leclerc Lunel : dons pour stands alimentaires (frites, farine…)

- TATANE académie, Jonathan ABBAS : lancement de l’évènement le 23/09/21 au pic St Loup, animation

- Cap GAZELLES : Participation au TREKIN GAZELLES du 6 au 11 novembre prochain au Maroc aux 

couleurs du Téléthon des KP

- Christophe PETAGNA : participation au Marathon des sables du 1er au 11 octobre dans le désert Maro-

cain aux couleurs du téléthon des KP et mise à disposition de l’Agorasport concept

- Aurélie MOLINA : animation Zumba 

- Jonar GONZALEZ : animation salsa

- RTB : ramasse ta boule, animation pétanque

- LIONS Club : jeux enfants 

- MAIF : assurance 

- ADAGES : vente alimentaire, vente livrets recettes 

- SO LIFE : vente pâtisserie marocaine

- DOUCE HEURE : animation tatouages éphémères

- DEALCYCLING : animations trottinette, home-trainer, vélo cargo

- Fauteuils de Feu, rugby fauteuil, basket fauteuil : démonstrations 

- COMITE HANDISPORT : animations adaptées

- EMMAUS : vente de jouets

- UNI-CITES : vente gâteaux et cakes salés, objets créatifs, animations 3ème âge

- LADIES CIRCLE : vente bougies et biscuits de Mel

- Club de tir : animation tir réduit

- Corpo médecine : animations de Noël, sculpture ballon, vente alimentaire

- CCAS de Montpellier : friperie

- SPORTBREAK : animation foot géant

- ALG 34 : structures gonflables

- Sweety Design : création de l’affiche
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https://www.france.tv/2914283-null.html#xtor=AL-85-%5Bpartage_video
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UN PROTOCOLE SANITAIRE POUR ASSURER LA PROTECTION DU TOUS

Afin de protéger l’ensemble des personnes présentes, dans le contexte Covid-19, cette manifestation se 
fait dans le respect le plus strict des règles sanitaires en vigueur.


Les grands principes : 


- Le respect des gestes barrières


- Les modalités d’accueil des bénévoles et des visiteurs


- Le Port du masque (Masques FFP2 fourni par l'organisation pour certains postes clés)


- La prévention des risques de contamination manu-portée : Hygiène des mains, Nettoyage / Dés-
infection 


- Une manifestation organisée exclusivement en extérieur, accessible sur présentation d’un pass 
sanitaire (un bracelet sera délivré à l’entrée après contrôle du pass par l’application anticovid).


Ce protocole traduit les prescriptions émises par les autorités sanitaires pour qu’elles soient applicables 
dans le cadre de cette manifestation. Une veille permanente des prescriptions émises par les autorités 
sanitaires est assurée par Les Képis Pescalunes afin d’adapter en temps réel ce protocole aux dernières 
prescriptions applicables.


L’application des gestes barrières
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Les modalités d’accueil des bénévoles et des visiteurs


Afin d!une part de maîtriser le nombre de personnes présentes simultanément sur le site et d!autre part de 

s!assurer que toute personne sera en possession de son pass sanitaire : 


- Sécurisation de l!accès unique à l’évènement par une équipe composée de gendarmes et de poli-

ciers bénévoles.  Cette équipe sera renforcée par le collectif d!organisation afin de s!assurer que 
les personnes qui accèdent à l’évènement sont titulaires d’un pass sanitaire valide (délivrance 
d’un bracelet aux visiteurs ayant satisfait au contrôle du pass)


- Mise en place de distributeurs de gel hydro-alcoolique avec système infra-rouge à l!entrée, 

chaque participant sera invité par le collectif d!organisation à procéder à la désinfection des mains 

dès l!entrée, 


- Vérification du port du masque correctement positionné sur le visage (couvrant bouche et nez). 
Des masques chirurgicaux seront disponibles à l’entrée,


- Rappel des gestes barrières par voie d’affichage à l’entrée et sur le village


Le port du masque


- Le port du masque correctement positionné sur le visage (couvrant bouche et nez) sera obliga-
toire sur tout le site pour les bénévoles comme pour les visiteurs.  


- Un affichage rappelant le port du masque sera mis en place à différents points stratégiques.


La prévention des risques de contamination manu-portée : Hygiène des mains, Nettoyage / Désinfection 


Afin de prévenir les risques de contamination manu-portée, les dispositions suivantes seront mises en 
place : 


- Hygiène systématique des mains au niveau de l!accès à l’évènement par friction avec du gel hy-
dro-alcoolique mis à disposition et délivré par distributeur à infra-rouge.


- Mise  à disposition de distributeurs de gel hydro-alcoolique avec système infra-rouge au niveau 
des différents stands.


- Il sera procédé sur chaque stand, au nettoyage et à la désinfection régulière de l!ensemble des 
objets mis en œuvre avec un produit actif sur le virus SARS-CoV-2. Nous disposerons également 
d!un appareil de désinfection à UV BIOSCAN (Garantie et certifié par les laboratoires 100 % d'effi-
cacité). 


- Concernant la buvette, les consommations se feront exclusivement à table, les tables seront es-
pacées d’au moins 2 mètres avec un maximum de 6 personnes par table.


PROJET TELETHON 2021 Les Képis Pescalunes - Terre de Camargue 
 171 avenue du Général De Gaulle 
 Caserne Vauban 34400 LUNEL  20
 Tél : 06.24.16.34.23 - 07.49.24.70.64



TELETHON 2021 #ENLUMIERE 26/11/2021




 
 

 

 

PROTOCOLE  ASG 
COVID19 – CORONAVIRUS 

 

Afin d’assurer la sécurité des utilisateurs, ASG a mis en place une procédure interne dans le 
respect des préconisations sanitaires prévues au niveau national. 

Toutes les structures sont nettoyées en intégralité avant et après chaque location. 
Utilisation d’un produit désinfectant (bactéricide, virucide, fongicide, lévuricide- conforme à 
la Norme EN 14476). 

 

i Port du masque dans la structure : conseillé ( à la charge du client) 
i Désinfection des mains régulière avec gel hydroalcoolique :  conseillé ( à la charge du 

client) 
i Temps d’amusement dans la structure : 5 à 10 min – roulement 
i Nombre de personne en même temps :  1 personne au m2 

 
i Affichage du protocole sanitaire sur le lieu de l’animation : conseillé  (fourni par ASG 

sur demande) 
 

i Les jeux aquatiques ne font pas, à ce jour, l’objet de restriction : circulation de l’eau 
grâce au système de brumisateurs / jeux ne possédant pas de bassin de rétention 
d’eau. 
 

i En cas de location longue durée, ASG met à disposition un vaporisateur désinfectant 
à utiliser 3 fois par jour ( EN 14476) .  
Produit dilué à 1% / temps d’action du produit sur le jeu : 15 min. 
 

Notre clientèle se doit de mettre en place les mesures nécessaires afin d’assurer le respect 
des gestes barrières.  

Ce protocole reste un devoir de conseil et peut évoluer à tout moment en fonction du contexte 
actuel. 

 

L’équipe ASG reste à l’écoute . 
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ANNUAIRE 

Ch Caumes (président) : partenaires et institutions  

KEPISPESCALUNES@GMAIL.COM 06 24 16 34 23 

C Bouchareb/ K Bouchareb (chargés de projet) : gestion des bénévoles 

BASTARDCAROLE@GMAIL.COM 07 60 66 17 44


KADBOU34@GMAIL.COM 07 69 99 01 04 

Marie Pierre Laurent : gestion de la scène musicale 

 LESMUSICIENSFOUS@GMAIL.COM ou MAPIELAURENT@GMAIL.COM 06 18 06 12 63 

Partenaires AFM - TELETHON 

Coordinatrice Hérault Est : Eve BEBIEN 06 16 02 83 18 ebebien@afm-telethon.fr 


Directrice régionale : Angélique VINOLAS avinolas@afm-telethon.fr 
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