COURSE DU CŒUR 2019
Paris/Bourg Saint-Maurice-Les Arcs
Mercredi 27 mars 2019 : La course du cœur a 33 ans !
DEDIEE A CHARLENE LAGOUTTE, greffée poumons

DEROULEMENT DU PROLOGUE – FONTAINES DU TROCADERO (Paris 16ème)


16h55



17h

Fin installation des tentes, du podium et de la sono par la Mairie de Paris, du point CDC Compagnon (SAP).
Fin d’installation du buffet - servi par la « popote » aidée du Lions Club Paris Doyen
Accueil des bénévoles de l’encadrement (remise du matériel), des équipes et photos des équipes (toutes
les 2mn), des invités & des media. Equipe des greffés présents à partir de 17h max.
Les véhicules autorisés se garent au Trocadéro

Les dirigeants d'entreprises (le cas échéant) sont déposés.


18h10

Les autres véhicules se garent au parking réservé Place Joffre et avenue Frédéric Le Play.
Conférence de Presse - « Point sur les dons d’organes et de moelle osseuse –résultats 2018 » – Olivier
Coustere, Anne Courrèges (DG Agence de la biomédecine), Bérangère Dautun-Cabrol & Pr Pascal Leprince
(chef de service chirurgie cardiaque – La Pitié Salpêtrière), Victor Simon (greffé de foie, capitaine des
coureurs greffés), Eric Chevalier (Directeur Office du Tourisme, BSM)

Invités : Hubert Robert (chargé de la communication du Lions Club Paris Doyen), Roland Rab (Ensemble contre les
Leucémies), Laetitia Pignon (Les PoOlettes), Maylis de Kerangal (Pitié Salpêtrière Transplant Team, Ecrivain),
Philippe Candeloro (Accenture-Oracle), etc.


18h45

Fin de la conférence de presse - Fin de l’accueil des bénévoles et des équipes
Fin du buffet & des photos des équipes
Les personnalités de la conférence de presse rejoignent la tribune.
Point du « prix de la mobilisation d’entreprise (jeu des « clics ») / Appel aux « cœurs d’écoliers »
Les capitaines d’équipes sont devant l’estrade

Remise des chasubles “les amis de la course et du don”

Présence de champions d’exception & personnalités : Cyrielle Hariel (Groupe Dassault), Brice Dulin (Beyonders
Natixis), Alexis Hanquinquant(BouyguesTeam), Jonathan Drutel (Total), Nicolas Carpentier (ESR), Stéphane
Caristan (SCC), Valentin Prades (HPE/HP), Jean-Marc Doussain (SFT), Tamara Horacek (Trans-Forme),
Philippe Candeloro (Accenture-Oracle), Emile Ntamack (Novartis), Philippe Chauveau (Hôpital Marie
Lannelongue), Mathias Biabiany (Solid’r – Sncf Réseau), Maxime Beaussire (ASAT Caen), Stéphane Diagana
(Celgene), Siraba Dembele (SAS France), Maylis de Kerangal (Pitié Salpêtrière Transplant Team), Philippe
Spanghero (VMware), Arnaud di Pasquale (Sandoz), Jackson Richardson (MGC Cœur).





19h20

19h45
20h

Matérialisation de la boucle du pré-prologue (cyalumes)
Puis Relais « symbolique » SFT, Hôpital marie Lannelongue, La Pitié Salpêtrière Transplant Team /
Transplantés qui courent ensemble. Puis pré-prologue des coureurs : présentation des Equipes.
Départ « fictif » des équipes par Olivier Coustere, à partir de 19h20, aidé par Anne Courrèges et
Bérangère Dautun-Cabrol
RV des coureurs au départ !
Départ du Prologue de la Course du Cœur – Bérangère Dautun-Cabrol & Anne Courrèges
Avec l’équipe des personnalités « les amis de la course et du don » (chasubles)
Présence moto France 2 avec un cameraman
Le véhicule de la gendarmerie nationale ouvre le Prologue (interdiction absolue de dépasser).

