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COURSE DU Cœur 2016
30 ANS DE SOLIDARITÉ !

Du 30 mars au 3 avril, la 30e édition de la Course du
Cœur, partira de Paris, traversera le Val de Marne
(94), l’Essonne (91), la Seine et Marne (77), l’Yonne
(89), l’Aube (10), la Haute-Marne (52), la Côte d’Or
(21), la Haute-Saône (70), le Doubs (25), la Suisse et
l’Ain (01), pour se terminer en Savoie (73).
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Une aventure unique en faveur du don
d’organes

4 jours pour faire courir la vie
4 nuits pour soutenir les dons d'organes
Une course en relais réservée aux entreprises • Des équipes de 14 coureurs dont une équipe de greffés • Pour un défi sportif de 750 km porté par la solidarité de tous
TRANS-FORME Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés
Tél. 01 43 46 75 46 – info@trans-forme.org
trans-forme.org lacourseducoeur.com
La Course du Coeur
@LaCourseduCoeur #CourseduCoeur
N° Vert Agence de la Biomédecine : 0 800 20 22 24

Trans-Forme, labellisée Grande Cause Nationale 2009
Trans-Forme, licenciée Bilan Carbone

La Course en bref
750 km de course à pied en relais / 4 jours et
4 nuits / près de 300 coureurs dont 20 coureurs
greffés / 140 bénévoles / de 60 à 80 km parcourus
par chaque coureur / 210 communes traversées /
plus de 40 000 personnes vivent en France grâce
à un organe greffé / plus de 20 000 malades
attendent de recevoir un organe.

Un parcours inédit
Pour cette 30e édition, la Course du Cœur, organisée
par l’association Trans-Forme, suivra un parcours
Paris - Troyes - Besançon - Chambéry - Les Arcs
L’occasion de sensibiliser les habitants dans de
nouveaux villes et villages, notamment au travers
de l’opération «10 000 Cœurs pour l’hôpital». Les
enfants d’une centaine d’écoles viendront cette
année encore, tout au long du parcours, à la rencontre
du convoi encourager les coureurs et remettre aux
coureurs transplantés les cœurs confectionnés.
Cette opération est l’opportunité pour les instituteurs
de consacrer, en classe, un moment d’information
et de sensibilisation des enfants à la question du
don d’organes. Les enfants ont le loisir de créer des
dessins, des poèmes, de confectionner des cœurs de
toutes sortes.
Ainsi les 29 605 cœurs collectés en 2015 ont été remis
par Trans-Forme, comme il est de tradition chaque
année, aux praticiens des unités de transplantation,
en témoignage de soutien et d’encouragement aux
greffés et aux personnes en attente de greffe. Cette
opération est mise en œuvre grâce à l’enthousiasme
des enseignants et des enfants, et l’aide de bénévoles
associatifs.

Le Pr Christian Cabrol et l’ex-miss France Marine
Lorphelin seront présents au départ de la course

Cette course pas comme les autres traverse
votre département !
Sous la forme d’étapes de relais ou de course en
ligne, le convoi de la course traverse des villes et
villages des départements suivants :
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Depuis 30 ans, ils courent pour la vie !
L’association Trans-Forme organise chaque année
la Course du Cœur : à vocation humanitaire et
solidaire, la Course a pour objectif de sensibiliser le
grand public aux dons d’organes à travers l’exploit
sportif réalisé par les coureurs transplantés.
Ainsi, cette année une équipe de 20 greffés de
tous organes constituent une équipe de choc. Tout
au long de la course, ces ambassadeurs du don
d’organes vont à la rencontre du public. Ils sont
entourés par 19 équipes, composées de salariés
de grandes entreprises, qui sont au rendez-vous
pour partager avec les greffés cette formidable
aventure humaine. En participant, ces sociétés de
renommée internationale s’impliquent pour cette
cause solidaire.

Les entreprises qui se mobilisent pour cette
30e édition
19 équipes d’entreprises parcourront les 750 km de
la course aux côtés de l’équipe des greffés :
ENTENTE SPORTIVE RENAULT
GROUPE DASSAULT
HPE
MGC
NATIXIS
NOVARTIS PHARMA
ORACLE ACCENTURE
Pitié Salpêtrière Transplant
Team
POWERNEXT - Eex group energy
with heart

ROCHE
RTE
SAP
SAS INSTITUTE
SCC
SILCA CAPGEMINI
TEAM DPDM
TEAM NECKER
TOTAL
FOREVER DANS NOTRE
CHOEUR

7 équipes seront présentes au Prologue à Paris :
APS – Action Prévention Sport, ASTELL’HEART, SHIRE,
Greffeurs Coureurs, Racing 92, SANOFI, CHIESI.

Le don d’organes aujourd’hui
30 ans après la création de la Course du Cœur, la
sensibilisation à la cause du don d’organes doit
rester une priorité.
Le nombre de greffes réalisées en France en 2014
est en légère progression de 4,6% par rapport à
2013, avec 5 357 greffes réalisées. Ces résultats en
augmentation ne doivent cependant pas masquer le
besoin croissant en organes à greffer, que la hausse
de l’activité ne suffit pas à satisfaire.
Plus de 20 311 personnes ont eu besoin d’une greffe
d’organes en 2014 et chaque année ce sont plus de
200 personnes qui décèdent faute de recevoir un
greffon à temps. Le taux de refus (c’est-à-dire le
nombre de prélèvements qui n’ont pas lieu pour
cause de refus du défunt ou de la famille) avoisine
encore les 30%.
www.agence-biomedecine.fr

EN 2016,
LA COURSE DU CŒUR
A 30 ANS...
PARLONS-EN !!

Pour plus de renseignements :
WWW.TRANS-FORME.ORG
WWW.LACOURSEDUCOEUR.COM
#CourseDuCoeur
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