COURSE DU CŒUR 2014
Mercredi 2 avril 2014
Paris / Bourg Saint-Maurice - Les Arcs

2014 : La course du cœur a 28 ans !
______________________________________________________________________________________

DEROULEMENT DU PROLOGUE - TROCADERO (Paris 16ème)



17h30



18h

Fin installation des tentes, du podium et de la sono par la Mairie de Paris
Fin d’installation du buffet - servi par la « popote » aidée du Lions Club Paris Alma
Accueil des bénévoles de l’encadrement (remise du matériel), des équipes et photos des équipes (toutes les
2mn…), des invités & des media
Les véhicules autorisés se garent avenues Gustave V de Suède et Albert Ier de Monaco : Gendarmes
(véhicules et motos), 1 DC, 1 logistique, 1 photo, 2 vidéos, 1 médecin, 1 ambulance, 5 commissaires C, 1
commissaires parking, 1 car podium, 4 roulante, 1 musicien, 1 RP, 3 véhicules lions club Paris, 1 véhicule à
pédales, invités conférence de presse et tribune officielle.

Les dirigeants d'entreprises (le cas échéant) sont déposés.
Les autres véhicules se garent au parking - réservé à cet effet - place Joffre (près de l’Ecole Militaire –
champs de mars) – Commissaires A (leader) & B avec 1 commissaire parking.

Equipe des greffés et « greffeurs coureurs » présents à partir de 18h15 max.


18h40



19h10



19h15

Conférence de Presse - « Point sur les dons d’organes et de moelle osseuse » - Pr Christian
Cabrol, Olivier Coustere, Pr Olivier Bastien - Directeur Prélèvement Greffe organes – tissus (Agence
de la biomédecine), Victor Simon - capitaine des coureurs greffés et Pr Hurault de Ligny - capitaine
des greffeurs coureurs.
Invités : Marine Lorphelin (Miss France 2013), Jean-Luc Crétier - Bourg St Maurice/ Les Arcs, Jean-Louis
Provost – Président EPMM Sports pour Tous, Arnaud Tourtoulou - DG Racing Metro 92 (Natixis), Claire
Macabiau - Présidente FFAGCP, Caroline Caumon - association Je Cours pour Toi, etc.
Fin de la conférence de presse - Fin de l’accueil des bénévoles et des équipes
Fin du buffet & Fin des photos des équipes
Prise de parole prévue sur l’estrade : point du « prix de la mobilisation d’entreprise (jeu des « clics ») /
Appel aux « cœurs d’écoliers » / Les capitaines d’équipes sont devant l’estrade
Valérie Fourneyron, Ministre de la Jeunesse, des Sports, de l’Education Populaire et de la Vie
associative
Olivier Coustere, greffé rénal, Directeur de Trans-Forme et de la Course du Cœur
Professeur Christian Cabrol, Parrain de la Course du Cœur
Professeur Olivier Bastien
Victor Simon, greffé de foie, capitaine de l’équipe des greffés
Professeur Bruno Hurault de Ligny, transplanteur rénal, CHU Caen, capitaine des « greffeurs
coureurs »
Show du Dragon Donne !

Présence de champions sportifs & personnalités : Marine Lorphelin (Miss France 2013), Jean-Luc Crétier,
champion olympique de descente (ski), Yannick Noah (fondation GDF Suez), Laurence Fischer (Fondation GDF
Suez), Fabien Pelous (HP), Marc Liévremont (Triple Cœur - Oracle et SCC), Christophe Le Saulx (MGC
Cœur), Marie-Amélie Le Fur (Renault), François Van Der Merwe (Natixis), Charlotte Valandrey (Roche),
Héléna Morna (Total), José Marajo.
Arrivée de Ronan O Gara et des membres du staff technique et administratif du Racing Metro 92 (Natixis) à
19h45 : ils courent le Prologue avec les Fortiches de Natixis.



19h50




20h15
20h30

Relais « symbolique » Transplanteurs / Transplantés qui courent ensemble
Puis pré-prologue des coureurs : présentation des Equipes dont l’équipe Racing Metro (Natixis)
RV des coureurs au départ ! Les autres rejoignent leurs véhicules place Joffre.
Départ du prologue de la Course du Cœur – M. le Pr C. Cabrol, Mme M. Lorphelin, M. le Pr O.
Bastien
Puis première étape avec l’équipe des personnalités « les amis de la course et du don » (chasubles)

Les greffés courent le Prologue avec Astell Heart leur partenaire.
Devant le véhicule de la gendarmerie nationale se place la voiturette à pédales « le Dragon Donne »

