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COURSE DU CŒUR 2015
29 ÉDITIONS...TOUJOURS AUTANT DE CŒUR(S)
4 jours/4 nuits, 750 km, 210 coureurs...une course exceptionnelle en faveur du don d’organes
Du 18 au 22 mars, la 29ème édition de la Course du Cœur
passera par Paris (75), le Val de Marne (94), l’Essonne (91),
la Seine et Marne (77), l’Yonne (89), la Côte d’Or (21), la Nièvre (58), la
Saône et Loire (71), l’Ain (01), la Haute Savoie (74) et se terminera en
Savoie (73).

Quoi de neuf en 2015 ?
Pour cette 29ème édition, la Course du Cœur, organisée par l’association
Trans-Forme, suivra un parcours Paris - Auxerre - Mâcon - Annecy - Moûtiers - 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 quelques jours avant la course.
Cette opération, en partenariat avec le laboratoire Novartis, 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 17 443 cœurs collectés en 2014 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.

Cette course pas comme les autres traverse votre département !

Participez à l’opération
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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 :

2015
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Val de Marne (94) et Essonne (91) = dans la nuit du 18 au 19 mars
Seine et Marne (77) et Yonne (89) = jeudi 19 mars
Côte d’Or (21), Nièvre (58) et Saône et Loire (71) = vendredi 20 mars
Ain (01) et Haute Savoie (74) = samedi 21 mars
Haute-Savoie et Savoie (73) = dimanche 22 mars
Parce que des cœurs en papier peuvent soutenir l’espoir des malades en attente de greffe

LA Course du Cœur - PAris / Bourg sAiNt MAuriCe - Les ArCs
collecte sur son chemin les cœurs dessinés par les enfants des écoles
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Trans-Forme, labellisée Grande Cause Nationale 2009

Des étapes spéciales sont aussi prévues : « vive les greffés » au cours de
laquelle les coureurs des entreprises effectuent l’étape avec les greffés, des
étapes à vélo, en canoé, une étape costumée…
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2 « Villes du cœur »
Cette année, le convoi de la Course du Cœur sera accueilli dans 2 « villes du cœur ». Dans chacune, des
animations auront lieu pour des moments d’échanges entre les habitants, les élus, les enfants et les
coureurs transplantés. Une large distribution d’informations clôturera ces rendez-vous de sensibilisation
dédiés au don d’organes que ces communes ont souhaité organiser avec le concours de Trans-Forme.
Moutiers (Savoie) - Dimanche 22 mars, rendez-vous dans la matinée
Bourg Saint Maurice (Savoie) - Dimanche 22 mars, rendez-vous en fin de matinée
Pour la première fois, une conférence « don d’organes & transplantation » est organisée avant la course
dans une ville située sur le parcours : le 11 mars prochain à Auxerre.

Une course, des coeurs
A vocation humanitaire et solidaire, la Course du Cœur a pour objectif de sensibiliser le grand public à la
réussite de la transplantation et à la nécessité des dons d’organes, à travers l’exploit sportif réalisé par
les coureurs transplantés. Via la course du cœur, l’association Trans-Forme veut témoigner de la réussite
de la transplantation d’organes en montrant que la pratique sportive effectuée en toute sécurité, sous
contrôle médical, accompagne le transplanté vers une véritable « renaissance » et une véritable qualité
de vie retrouvée.
Ainsi, cette année 14 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 16 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.

Plus de renseignements sur www.trans-forme.org
www.agence-biomedecine.fr

#LaCourseDuCœur

Trans-Forme se mobilise depuis 25 ans
Créée en 1989, l’association Trans-Forme* a pour objectifs : de réhabiliter les Transplantés et les Dialysés par
l’activité physique et sportive et de sensibiliser le public à la réussite de la transplantation et à la nécessité
des dons d’organes et de tissus. Pour parvenir à promouvoir largement le succès de la greffe et l’utilité des
dons, Trans-Forme développe des actions d’éducation et des manifestations médico-sportives permettant
d’associer les écoles, les villes, les départements, les régions pour mobiliser un large public : la Course du
Cœur organisée chaque année mais aussi les Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés sont des moments
forts de cette sensibilisation.
Trans-Forme est labellisée Grande Cause Nationale 2009 et bénéficie du soutien de nombreuses institutions et
personnalités du monde sportif et médical.
*Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés
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