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COURSE DU COEUR 2013
4 VILLES QUI ONT DU COEUR

Savigny-les-beaune / Saint-Désert / Moûtiers / Bourg Saint Maurice

4 jours/4 nuits, 750 km, 210 coureurs... une course exceptionnelle en faveur du don d’organes.
Du 27 au 31 mars 2013 entre Paris et Les Arcs, se déroulera la 27ème édition
de la Course du Cœur, organisée par Trans-Forme, l’Association Fédérative
Française des Sportifs Transplantés et Dialysés.
A vocation humanitaire et solidaire, la Course du Coeur 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. L’équipe qui courra cette année aux couleurs de Trans-Forme
est composée de 16 coureurs, hommes et femmes, transplantés du coeur, du
rein ou du foie venus de toute la France.

«Villes du Coeur»
Cette année, le convoi de la Course du Coeur sera accueilli dans 4 «Villes du
Coeur». Dans chacune, des animations auront lieu en partenariat avec des
associations locales, pour des moments d’échange autour du don d’organes.
Des rendez-vous de sensibilisation que les communes ont souhaité développer
avec le concours de Trans-Forme.

Une belle mobilisation
29 mars

11H - Savigny-les-beaune (Côte-d’Or)
Les habitants ainsi qu’une centaine d’enfants
des écoles seront présents pour attendre
l’arrivée des équipes dans la cour du château.
Les enfants remettront les coeurs qu’ils auront
réalisés pour l’opération «10 000 Coeurs pour
l’hôpital», avant de s’élancer dans une petite
course symbolique dans les rues du village aux
côtés des coureurs.
L’association «Ptit Bout de Fil» a de son côté
réalisé 460 coeurs en tissu qui seront accrochés
dans le village sur le parcours de la course. Un pot sera offert à tous dans le cellier du
Château. Le Comité des Fêtes et l’association «La Foulée des Vendanges» se joindront à
l’évènement et s’occuperont notamment de sécuriser le parcours dans le village.
L’Association des « Donneurs de Sang de Beaune » accompagnée de « l’ADOT 21 » sera sur
place toute la journée avec un stand pour mobiliser les habitants et les coureurs sur les
problématiques liées à la moelle osseuse et encourager le plus grand nombre à se préinscrire
sur le registre des donneurs volontaires de moelle osseuse.

29 mars

31 mars

31 mars

18H - Saint Désert (Saône-et-Loire)

Une mini-étape de 1 km est organisée dans la ville, avec les
membres du conseil municipal, des habitants volontaires et des
enfants, qui porteront un tee-shirt floqué pour l’occasion. Un pot
d’accueil sera offert par la Mairie à la caravane de la Course du
cœur. Les cœurs réalisés dans le cadre de l’opération «10 000
cœurs pour l’hôpital», par les enfants des écoles maternelles et
primaires de la ville seront remis aux coureurs.
Les habitants de Saint Désert pourront également assister au
spectacle de la troupe Viva la Commedia, la troupe de théâtre
qui suit la Course du Coeur tout au long du parcours. Le spectacle
« La résurrection d’Isabelle » utilise le comique et la truculence
des personnages de la Commedia dell’arte pour sensibiliser de
manière légère et didactique à la problématique du don d’organes.
Durée : 20 minutes environ - Rdv à la salle Polyvalente

8H - Moûtiers (Savoie)

Rendez-vous Place des Victoires où les habitants accueilleront les
coureurs pour une étape spéciale: 1 km dans les rues de la ville
avec les enfants, les transplantés et les coureurs.
L’Association « La Sapaudia » animera un stand d’information sur
le don volontaire de moelle osseuse avec le soutien des médecins
de l’EFS et de bénévoles qui viendront témoigner de la raison de
leur don.

À partir de 9H30 - Bourg Saint Maurice (Savoie)

La veille de l’arrivée, le samedi 30 mars 2013, 5 jeunes du Service
Civique dans le cadre de la campagne « Face à Face », menée par
Trans-Forme, interpelleront les passants dans les rues de Bourg
Saint Maurice sur le thème du don d’organes et les inviteront à
revenir le lendemain pour accueillir les coureurs.
Le dimanche, de 9h30 à 10h15 les enfants pourront retrouver le
Spectacle des Clowns qui accompagnent la Course du Coeur : Baba
Boula & Lulue Zébule, sur le parvis de la Mairie. Le Groupe de
l’harmonie jouera ensuite pour le public en attendant l’arrivée
des coureurs prévue vers 11H. Les enfants des écoles remettront
des coeurs aux coureurs greffés à leur arrivée, qui leur remettront
à leur tour des médailles. Ils réaliseront ensuite un petit parcours
dans les rues du centre ville.
Un rendez-vous devenu incontournable depuis 4 ans qui marque
la fin de l’aventure pour les coureurs, accueillis par les habitants
souvent nombreux.

Plus de renseignements sur www.trans-forme.org
Trans-Forme se mobilise depuis plus de 24 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 Coeur 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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