30

MARS

Paris - Place Joffre
DÉPART DE LA 30e ÉDITION
DE LA COURSE DU COEUR

Les Miss France de l’association
«Les Bonnes Fées» et
de nombreuses personnalités
seront présentes au départ
En bref
La Course du Cœur est un incroyable défi humain
et sportif. Une course à pied symbolique en relais
qui réunit près de 300 coureurs, salariés de grandes
entreprises, autour d’une équipe de 20 coureurs
greffés d’un organe.
Ensemble, ils parcourent en se relayant, pendant
4 jours et 4 nuits, les 750 km qui séparent Paris
de la station Les Arcs (en Savoie), dans l’objectif de
sensibiliser le grand public aux dons d’organes.
La 30e édition de la Course du Coeur partira de Paris
le mercredi 30 mars à 20H30 et arrivera aux Arcs le
dimanche 3 avril à 16H30.
Plus de 54 000 personnes vivent en France grâce à
un organe greffé. Si 5 746 greffes ont été réalisées
en 2015, plus de 21 000 malades attendent
toujours de recevoir un organe.
Depuis de nombreuses années, la Course du Coeur
reçoit le soutien de personnalités de tous les
domaines. Souvent fidèles et très engagées pour la
cause des dons d’organes, elles se retrouvent au
départ à Paris pour encourager les coureurs greffés.
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Les personnalités présentes
- Le Pr Christian Cabrol
Pionnier européen des greffes cardiaques, Parrain
de la Course du Coeur
- Marine Lorphelin
Miss France 2013, Marraine de
Etudiante en 4e année de médecine

Trans-Forme,

Elle sera accompagnée de 4 Miss France de
l’association «Les Bonnes fées» :
- Sylvie Tellier, Miss France 2002 et Présidente de
l’association «Les Bonnes Fées»
- Iris Mittenaere, Miss France 2016
- Sophie Thalmann, Miss France 1998
- Rachel Legrain-Trappani, Miss France 2007
De nombreux autres sportifs et personnalités seront
également présents :
- Mireille Darc
- Philippe LAVILLE, parrain de l’équipe Total
- Stéphane Caristan, athlète et parrain Team SCC
- Jules Plisson, rugbyman et parrain de l’Entente
Sportive Renault
- Marie-Amélie Lefur, athlète et marraine de
l’Entente Sportive Renault
- Gonzalo Quesada, ancien rugbyman et parrain
de l’équipe Oracle Accenture
- Guillaume Brac, réalisateur et parrain MGC Coeur
- Solène Salmagne, Miss Orléanais 2014 et greffée
du cœur

Le programme du mercredi 30 mars
18H30 : Conférence de presse

« Point sur les dons d’organes et de moelle osseuse –
la nouvelle loi du don » en présence, entre autres, du
Pr Christian Cabrol, Olivier Coustere, Anne Courrèges
(DG Agence de la Biomédecine), Pr Hurault de Ligny
(transplanteur rénal, CHU Caen)...

19H : Prises de parole
19H30 : Présentation des équipes
20H15 : RDV des coureurs au départ / photos avec
les personnalités
20H30 : Coup d’envoi du Prologue
5 Miss France de l’association «Les Bonnes Fées»
seront présentes au départ et courront le Prologue

LES BONNES FÉES
Les Bonnes Fées, une association
d’intérêt général à but non
lucratif, a principalement pour but d’intervenir
auprès des gens pour améliorer leurs conditions de
vie. Douze Miss France les plus emblématiques de
ces deux dernières décennies ont décidé de se réunir
autour d’un projet : celui d’utiliser leur notoriété
pour offrir à leur tour ce petit coup de baguette
magique à ceux qui en ont besoin.
www.lesbonnesfees.fr
Le Pr Christian Cabrol et l’ex Miss France Marine Lorphelin
fidèles soutiens de la Course du Coeur

20 équipes inscrites pour cette 30e édition
En inscrivant une équipe de leurs salariés, ces
sociétés de renommée internationale s’impliquent
pour la cause des dons d’organes.
ENTENTE SPORTIVE RENAULT
GROUPE DASSAULT
HPE/HPI
MGC Coeur
NATIXIS
NOVARTIS PHARMA
ORACLE ACCENTURE
Pitié Salpêtrière Transplant
Team
Eex group energy with heart
ROCHE

RTE
SAP
SAS
SCC
SILCA CAPGEMINI
TEAM DPDM
TEAM NECKER
TOTAL
TRANS-FORME
FOREVER DANS NOTRE
CHOEUR

10 autres équipes seront présentes uniquement au
Prologue à Paris pour courir la première étape de la
Course :
RACING 92, CHIESI, ASTELL’HEART, SHIRE, SANOFI,
GREFFEURS COUREURS, APS, LES BONNES FÉES,
VMWARE, RTT

2 hôpitaux qui se mobilisent : l’Hôpital Necker
Enfants Malades et l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière
Cette année, la Course du Coeur accueillera 2
équipes très symboliques constituées de personnel
hospitalier :
médecins, chirurgiens, soignants,
administratifs… issus des deux grands hôpitaux
parisiens.
Toutes ces personnes vivent au quotidien au plus près
des malades, des personnes greffées ou en attente
de greffe. Ils ont décidé de s’engager encore plus et
de courir pour soutenir le don d’organes.

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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