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SENSIBILISATION AU DON D’ORGANES :
DIMANCHE 22 MARS / ARRIVÉE À 16H /
LES ARCS
Marine Lorphelin, aux côtés de Jean-Luc Crétier, seront à l’arrivée de la 29ème
édition de la Course du Cœur aux Arcs, le dimanche 22 mars 2015

Marine Lorphelin accompagnera les coureurs sur le parcours de
la Course du Cœur, dimanche 22 mars 2015 !
À 16h, sur le front de neige de la station Les Arcs, Marine Lorphelin
accueillera les coureurs transplantés, partis depuis mercredi 18 mars 2015
à 20h depuis la Place Joffre - École Militaire (Paris).
Marine Lorphelin, Miss France 2013, 1ère dauphine de Miss Monde 2014
et marraine de cœur de l’équipe des greffés, retrouvera la Course du
Cœur 2015 la veille de l’arrivée, le samedi 21 mars, et accompagnera
les coureurs tout au long de la journée et jusqu’à l’arrivée, le dimanche
22 mars :
Moûtiers / Aime / Bourg Saint Maurice / Les Arcs
Elle sera aux côtés de Jean-Luc Crétier, sensibilisé au don d’organes,
après la leucémie de son fils en 2009.
Ce vécu lui a fait prendre conscience de toute l’importance du don
d’organes.

La Course du Cœur : interpeller le public et les transplantés.
Organisée par Trans-Forme, avec le soutien indéfectible depuis
la première heure du Professeur Christian Cabrol, pionnier
français de la greffe du cœur, la Course du Cœur réunira des
équipes de 14 coureurs dont celle des sportifs transplantés.
Elles effectuent 750 kilomètres de course en relais, 24h sur
24 pendant quatre jours, de Paris aux Arcs, encadrés de 140
bénévoles dédiés à l’organisation et à la sécurité médicale, et
de 15 motards de la Garde Républicaine.

Le Professeur Christian Cabrol et Marine Lorphelin
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Seize équipes effectuent la course : un record
16 entreprises prestigieuses s’engagent cette année pour le don d’organes aux côtés de Trans-Forme et effectuent
la course : D PARTS 2 VIES, ENTENTE SPORTIVE RENAULT, GROUPE DASSAULT, FUJITSU - GRT, HP, MGC COEUR,
NATIXIS, NOVARTIS PHARMA, ORACLE SCC COEUR, ROCHE, RTE, SAS FRANCE, SILCA, TEAM NECKER, TOTAL, VM
WARE.
Cette année exceptionnellement, parmi les 14 personnes transplantées, 2 tunisiens membres de l’ATSG
soutenue par Trans-Forme rejoignent la Course du Cœur. L’Association Tunisienne Sportive des Greffés
(ATSG) œuvre dans le but de rassembler les donneurs et les transplantés et leur permettre de pratiquer
leurs sports préférés et de se remettre en forme.

Le mot du Maire
« Au départ de Paris comme chaque année depuis 29 ans, les équipes de la Course du Cœur arriveront au bout de
leurs efforts à Bourg Saint Maurice - les Arcs le 22 mars prochain.
Et quels efforts, pour rallier le but, pour promouvoir cette magnifique cause qu’est le don d’organes.
Et quelle belle histoire avec les Arcs, qui se pérennise depuis 2009 et monte en puissance avec un vrai «Club de
partenaires» initié en 2013 et désormais bien installé.
Bourg Saint Maurice - Les Arcs et la Course du Cœur plus qu’une union, un vrai partage autour des valeurs humanistes
du don et du sport.
Que vive la Course du Cœur 2015 que nous attendons avec une vraie passion pour ce qu’elle représente. »
Michel GIRAUDY
Maire de Bourg-Saint-Maurice
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Plus de renseignements sur www.trans-forme.org
www.agence-biomedecine.fr

#CourseDuCœur

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

Contacts presse : Vie publique - Nathalie Cassagnes - Sayuli Nishioka
contact@agenceviepublique.com - 01 43 54 17 44

