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Paris - Trocadéro

Départ de la Course du Coeur 2013
4 jours/4 nuits, 750 km, 200 coureurs...
une course exceptionnelle en faveur du don d’organes

À partir de 17H, tout le monde peut venir au Trocadéro pour
encourager les coureurs et apporter des «Coeurs» au départ

Ils seront au départ pour encourager les coureurs et soutenir le don d’organes :
Bruno Bini, entraîneur de l’équipe de France féminine de football
Tanguy de Lamotte, navigateur et skipper professionnel, parrain de l’équipe iLumens
Marie-Claire Restoux, championne du monde de judo, marraine de l’équipe iLumens
Laurence Fischer, plusieurs fois championne du monde de karaté
Charlotte Valandrey, écrivaine et animatrice, greffée du coeur, marraine de l’équipe Roche
Andrea Lo Cicero, ancien international de l’équipe d’Italie de rugby, parrain de l’équipe Natixis
Jackie Blanc-Gonnet, responsable « Basket en liberté » (FFBB)
Yamna Belkacem, athlète française de course de fond, marraine de l’équipe les cheminots
Stéphane Pardieu, handisport, vice-champion olympique, parrain de l’équipe HP
Jawad Williams, joueur américain de basket-ball, parrain de l’équipe Triple Coeur
Maud FONTENOY, navigatrice et marraine de coeur de la Course soutient également la cause du don
d’organes mais ne pourra pas être présente au départ.
Une course pour mobiliser sur le don d’organes
Du 27 mars au 31 mars, entre Paris et Les Arcs, se déroulera la 27ème édition de la Course du Cœur.
Cet événement sportif organisé par Trans-Forme réunit cette année plus de 200 coureurs avec un seul
objectif : sensibiliser le grand public au don d’organes.
Programme de la soirée du mercredi 27 mars :
- 17H : Conférence de Presse - « Point sur les dons d’organes et de moelle osseuse en 2013 » - En
présence d’Emmanuelle PRADA BORDENAVE, Directrice de l’Agence de la biomédecine, du Pr
Christian CABROL et des associations invitées par Trans-Forme.
Également invité, François-Xavier Vermeulin receveur de rein et sa maman donneur vivant, à
témoigner de leur expérience.
- 17H35 : Chanson « une partie de toi » interprétée par
Coralie Russier, greffée de foie
- 17H45 : Discours des personnalités et remise des coeurs
- 18H15 : Relais symbolique et présentation des équipes
- 19H00 : Coup d’envoi de la course

Une équipe de 16 coureurs greffés
L’équipe qui courra cette année aux couleurs de Trans-Forme est composée de 16 coureurs, hommes
et femmes, transplantés du cœur, du rein, du foie et venus de toute la France. Pour participer à la
course, ils doivent satisfaire à des critères médicaux spécifiques. Certains participent pour la première
fois, d’autres affichent plus de 10 courses du cœur à leur actif ! À travers leur performance, ils affichent
leur reconnaissance aux donneurs et familles de donneurs qui ne se sont pas opposés aux dons d’organes.
Un jeune greffé dans la course
Cette année, un départ un peu spécial du prologue de la Course du Cœur 2013
aura lieu le mercredi 27 mars. L’équipe « Running Cloud Team » transportera
Adam, un jeune greffé du rein de 9 ans dans une joëlette pour lui faire vivre un
moment inoubliable.
La campagne « Face à Face »
Depuis mi-novembre, 9 jeunes en service civique, engagés par Trans-Forme et formés par la SCOP Voix
Publique, vont sillonner les rues de Paris jusqu’à la mi-mai, à la rencontre des parisiens pour les sensibiliser
au don d’organes et les inviter à prendre une position vis-à-vis du don.
Dès le lundi 25 jusqu’au 27 mars, les jeunes seront dans différents endroits du 16ème arrondissement pour
alerter le public sur la Course du Coeur.
La sensibilisation des enfants : les « 10 000 cœurs pour l’hôpital »
Dans le cadre de l’opération « 10 000 cœurs à l’hôpital », des enfants viendront cette
année remettre aux coureurs transplantés les cœurs confectionnés quelques jours
avant la course. Cette opération 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 la liberté de créer des dessins, des poèmes, de
confectionner des cœurs de toute sorte.
Ainsi les 41 694 cœurs collectés en 2012 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.
Les équipes au départ
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. 15 équipes
seront au départ : Groupe Dassault, HP, iLumens, Les Cheminots, Natixis, Novartis Pharma, Renault, Roche,
RTE, Running Cloud Team, SAP, SAS France, Silca, Triple Coeur et D Parts 2 vies.
5 autres équipes courront le prologue à Paris : Shire France, Fresenius Medical Care, Astell Heart, les
Greffeurs-Coureurs (soutenus par Roche) ainsi que l’association invitée par Trans-Forme : Action Prévention
Sport.

J un clip inédit

un clip sur le ton de l’humour pour sensibiliser le grand public au
don d’organes, réalisé pour Trans-Forme par la Mutuelle Générale des
Cheminots avec la participation exceptionnelle de l’animateur Tex et
de la comédienne Delphine Mc Carty.
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