Evry, le 13 décembre 2017

Téléthon 2017

7 records du monde battus !
Le Téléthon 2017 était placé sous le signe des exploits et la mobilisation extraordinaire des
français ne l’a pas démenti. En effet, des défis en tous genres ont fleuri partout sur le territoire
français et certains sont mêmes devenus des records du monde ! Highline, Astérix, Stand-Up
Paddle, zoom sur des records du monde « made in Téléthon ».

A Paris (75), 670 mètres sur une highline
suspendue à 70 metres de hauteur
Nathan Paulin, champion du monde de Highline a parcouru samedi 9
décembre les 670 mètres qui séparent la Tour Eiffel du Trocadéro en
marchant en équilibre sur une sangle suspendue à plus de 70 mètres de
haut. Une performance jamais réalisée en milieu urbain ! Pour revoir
l’exploit de Nathan Paulin : https://www.youtube.com/watch?v=-25plQbDks

un rassemblement inédit de 278 Asterix®
à ANGOULEME (16)
La capitale française de la bande-dessinée et la coordination
Téléthon de Charente ont organisé le plus grand
rassemblement de personnages Astérix© du monde ! 278
personnes s’étaient donné rendez-vous samedi 9 décembre
sur la place de la Mairie d’Angoulême vêtu comme le célèbre
Gaulois pour inscrire cet exploit dans le Guinness Book !
Pour
revoir
l’exploit
d’Angoulême :
https://www.youtube.com/watch?v=JMVfQ0O2PCw&list=PLMIJju6Jt81bIHQZLS6QwEwegftNvRF9&index=39
Ils ont ramé 11 kms pour battre le record du
monde à paris (75)
Dimanche 3 décembre, ce n’est pas moins de 619 participants qui se
sont élancés sur la Seine et bravé le froid Parisien pour battre le record
de la plus grande course de stand up paddle au monde... au profit du
Téléthon.

« Cocoricooo » - Ils ont fait 36 370 cocottes
en papier A la chapelle-saint-ursin (18)
Dans le Cher, Emmanuel Crétier, qui détient trois records homologués par
le « Guinness des records », s’est encore surpassé pour le Téléthon. Il a
réussi à réaliser une chaine de 36 370 origamis !

Avec 470 wagons en pain d’épices, le
téléthon a battu un record
Avec 286 m et 470 wagons, le record du monde du plus long
train en pain d’épices a été battu à Orchamps-Vennes (25).
Pour atteindre cet objectif, 4 pâtissiers, une quinzaine de
bénévoles du Téléthon et la participation des enfants des
écoles pour la décoration ont été nécessaires !

La plus longue traine de robe de mariée du monde
a été CONFECTIONNEE DANS UN ATELIER de caudry (59)
Pendant deux mois, une cinquantaine de personnes ont confectionnée une
traîne de robe de mariée de 8,085 km de long. Record battu et homologué par
le Guinness Book !
Pour revoir l’exploit de Caudry :
https://www.youtube.com/watch?v=iiTUFRDvxOw&index=17&list=PLMIJju6Jt81bIHQZLS6QwEw
eg-ftNvRF9

La plus longue ligne de tarte aux pommes
du monde a été réalisée à Paris (75)
Le 9 décembre au matin, le record de la plus longue ligne de parts
de tarte aux pommes a été battue ! 2.000 parts de tartes ont été
ainsi assemblées pour former une ligne de 421,6 mètres.

Un grand bravo à ces bénévoles mobilisés partout en
France pour réaliser des défis incroyables
pour le Téléthon 2017 !

Le Téléthon continue !
Vous pouvez toujours faire un don :
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