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MERCREDI 18 MARS / DÉPART À 20 H / PARIS - PLACE JOFFRE
De nombreuses personnalités se mobilisent pour le don d’organes

Le Professeur Christian Cabrol, Marine Lorphelin,
Dimitri Szarzewski, Hubert Auriol et bien d’autres...
seront au départ de la Course du Cœur
Du 18 au 22 mars 2015, entre Paris et Les Arcs, se déroulera la 29 ème
édition de la Course du Cœur. Cet événement sportif et solidaire
organisé par l’association Trans-Forme réunit cette année une équipe
de 14 greffés et autour d’eux plus de 240 coureurs d’entreprises
avec un seul objectif : sensibiliser le grand public au don d’organes.
Le Professeur Christian Cabrol donnera le départ de la Course à 20H.
De nombreuses personnalités seront présentes pour apporter leur
soutien aux greffés et aux autres coureurs, et témoigner ainsi de leur
engagement pour la cause du don d’organes.

Marine LORPHELIN
Miss France 2013, 1ère
dauphine Miss Monde
2014
Marraine de l’équipe
des greffés

Dimitri Szarzewski
Joueur de rugby
Parrain de l’équipe
Renault

Eva HAMZAOUI
Internationale de beach
volley
Marraine de cœur

Hubert AURIOL
Pilote auto et moto
Parrain de l’équipe du
Groupe Dassault

Thomas SÉRAPHINE
Humoriste et comédien
Parrain de l’équipe Total

Trésor MAKUNDA
Athlète handisport
Parrain de l’équipe
Total
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Yoann RAPINIER
Athlète spécialiste du triple
saut
Parrain de l’équipe
D Parts 2 Vies

Sébastien CAMUS
Athlète et manager
Parrain de l’équipe HP

LA CONFÉRENCE DE PRESSE
Laurent CABANNES
Rugbyman
Parrain de l’équipe
Oracle SCC Cœur
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PLACE JOFFRE - ÉCOLE MILITAIRE

En présence des personnalités et autour
d’Olivier Coustère, Président Fondateur de
l’association Trans-Forme :

Anne Courrèges, Directrice Générale de l’Agence de la biomédecine,
Bernard Thomasson, à l’occasion de la sortie de son livre 42 km 195 qui évoque le parcours physique et
émotionnel d’un marathonien, kilomètre après kilomètre,
Roger Pierré, Président de l’AIRG (Association pour l’Information et la Recherche sur les maladies Rénales
Génétiques),
Laetitia Pignon, Présidente de l’association Les PoOlettes (association de sensibilisation au don d’organes)
Et Arnaud Tourtoulou, Directeur Général du Racing Metro 92 (club de rugby).
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.

16 équipes au départ aux côtés des greffés
Cette année encore les entreprises seront au rendez-vous et partageront avec les greffés cette grande
aventure humaine. En participant, ces sociétés de renommée internationale s’impliquent pour cette cause.
16 équipes seront au départ pour l’intégralité de la Course du Coeur : D PARTS 2 VIES, ENTENTE SPORTIVE
RENAULT, GROUPE DASSAULT, FUJITSU - GRT, HP, MGC CŒUR, NATIXIS, NOVARTIS PHARMA, ORACLE SCC
CŒUR, ROCHE, RTE, SAS FRANCE, SILCA, TEAM NECKER, TOTAL, VM WARE.
Au départ du Prologue à 20H, 9 autres équipes sont engagées pour courir les 10 km : Action Prévention
Sport, AIRG France, Astell’Heart, Chiesi, Greffeurs-Coureurs (soutenue par Roche), Les PoOlettes, Racing
Metro 92, Sanofi et Shire.
Plus de renseignements sur www.trans-forme.org

#CourseDuCœur

Trans-Forme, Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés – labellisée Grande
Cause Nationale 2009 consacrée aux dons d’organes, de sang, de plaquettes et de moelle osseuse, et Grande
Cause Nationale 2014 consacrée à l’engagement associatif – est une Association Loi 1901 à but non lucratif
et non commercial, agréée Jeunesse et Sports et agréée « représentant des usagers du système de santé ».
Trans-Forme a pour but de réhabiliter les Transplantés et les Dialysés par l’activité physique et sportive, de sensibiliser
le public à la réussite de la transplantation et à la nécessité des dons d’organes et de tissus, et de favoriser la
recherche médico-sportive en matière de greffe, de dialyse et de sport. Trans-Forme - agréée formation - mène des
projets à l’attention des unités de greffe et de dialyse adultes et pédiatriques et promeut la pratique de l’activité
physique comme outil de réhabilitation, publie de nombreuses brochures à l’attention des patients et du grand
public, et organise des symposiums médicaux sur le thème de la qualité de vie retrouvée grâce à l’activité physique.
*Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés

