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Paris / Bourg Saint Maurice - Les Arcs

La 29ème édition de la Course du Cœur
aura lieu du 18 au 22 mars 2015
La Course du Cœur en bref : 750 km de course à pied en relais / 4 jours et 4
nuits / plus de 210 coureurs dont 14 coureurs greffés / 140 bénévoles / de 60
à 80 km parcourus par chaque coureur / 200 communes traversées / plus de
40 000 personnes vivent en France grâce à un organe greffé / près de 19 000
malades attendent de recevoir un organe.
= un défi sportif et humanitaire unique en faveur du don d’organes
Chaque année ce sont une quinzaine de greffés de tous organes qui constituent une équipe de choc sous les
couleurs de l’association Trans-Forme. Tout au long de la course, ces ambassadeurs du don d’organes vont
à la rencontre du public. Ils sont entourés par une vingtaine d’équipes, composées de salariés de grandes
entreprises, qui sont au rendez-vous pour partager avec les greffés cette grande aventure humaine.
En participant, ces sociétés de renommée internationale s’impliquent pour cette cause.
En 2014, côté sensibilisation, 17 443 dessins de cœurs en papier, tissu, carton...
ont été récoltés dans 227 écoles dans le cadre de l’opération «10 000 cœurs pour
l’hôpital», soutenue par le laboratoire Novartis. Certains d’entre eux ont ensuite
été remis aux patients en attente de greffe, comme au CHU de Dijon. Plus de 200
villes et villages ont été traversés par la course.
- En 2015, un nouveau parcours : pour cette 29ème édition la Course du Cœur
suivra un parcours différent : Paris - Auxerre - Mâcon - Annecy et Moûtiers pour
arriver aux Arcs, l’occasion de sensibiliser les habitants dans de nouveaux villes
et villages.
- Tout le monde peut participer à l’opération 10 000 cœurs pour l’hôpital:
que ce soit au départ au Trocadéro ou ensuite sur le parcours de la course, le public est invité à dessiner
un cœur et à venir le remettre aux coureurs pour les encourager et surtout pour soutenir les patients en
attente de transplantation.
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Plus de renseignements sur www.trans-forme.org
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