COURSE DU CŒUR 2013
Mercredi 27 mars 2013
Paris / Les Arcs

2013 : La course du cœur a 27 ans !
______________________________________________________________________________________

DEROULEMENT DU PROLOGUE - TROCADERO (Paris 16ème)



16h15



16h30

Fin installation des tentes, du podium et de la sono par la Mairie de Paris
Fin d’installation du buffet - servi par la « popote » aidée du Lions Club Paris Alma
Accueil des bénévoles de l’encadrement (remise du matériel), des équipes et photos des équipes (toutes les
2mn…), des invités & des media
Les véhicules autorisés se garent avenues Gustave V de Suède et Albert Ier de Monaco : Gendarmes
(véhicule et motos), 1 DC, 1 logistique, 1 photo, 2 vidéo, 1 médecin, 1 ambulance, 5 commissaires A, 1 car
podium, 4 roulante, 2 commissaires parking, 1 musicien, 1 RP, 1 véhicule Lions club, invités conférence de
presse et tribune officielle. Les VIP d’entreprises sont déposés.

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


17h

Les autres véhicules se garent au parking - réservé à cet effet - place Joffre (près de l’Ecole Militaire –
champs de mars) – Commissaires B (leader) & C avec 2 commissaires parking
Conférence de Presse - « Point sur les dons d’organes et de moelle osseuse en 2013 » - Pr
Christian Cabrol, Emmanuelle Prada Bordenave, Olivier Coustere, Emmanuel Texier - capitaine des
coureurs greffés et Pr Hurault de Ligny - capitaine des greffeurs coureurs.
Participation : François-Xavier Vermeulin receveur de rein et sa maman donneur vivant, JeanLuc Crétier (maire adjoint de Bourg St Maurice / Les Arcs), Antoine Vuillaume (campagne « face
à face » pour les dons d’organes), Coralie Russier (interprète de « une partie de toi »), Eva
Hamzaoui (capitaine de l’équipe D Parts 2 Vies - administration pénitentiaire), Jackie BlancGonnet (responsable basket en liberté et nouvelles pratiques, FFBB)

Equipe des greffés et « greffeurs coureurs » présents à partir de 16h45 max.


17h30




17h35
17h45

Fin de la conférence de presse - Fin de l’accueil des bénévoles et des équipes
Fin du buffet & Fin des photos des équipes
Chanson « une partie de toi » interprétée par Coralie Russier, greffée de foie
Prise de parole prévue sur l’estrade : point du « prix de la mobilisation d’entreprise (jeu des « clics ») /
appel pour remises de « cœurs d’écoliers » / Les capitaines d’équipes sont devant l’estrade
Olivier Coustere, greffé rénal, Directeur de Trans-Forme et de la Course du Cœur
Professeur Christian Cabrol, Parrain de la Course du Cœur
Emmanuelle Prada Bordenave, Directrice Générale Agence de la biomédecine
Message de Maud Fontenoy – marraine de cœur
Jean-Luc Crétier, champion olympique de descente (ski)
Emmanuel Texier, greffé de rein, capitaine de l’équipe des greffés
Pr Bruno Hurault de Ligny, transplanteur rénal, CHU Caen, capitaine des « greffeurs coureurs »

Présence de champions sportifs & personnalités : Jackie Blanc-Gonnet (basket), Bruno Bini (Football féminines),
Laurence Fischer (Karaté), Yamna Belkacem (athlétisme – équipe les cheminots), Marie-Claire Restoux (judo –

équipe iLumens), Tanguy de Lamotte (navigateur voile – équipe iLumens), Stéphane Pardieu (handisport olympique
– équipe HP), Charlotte Valandrey (comédienne et animatrice, greffée de cœur, équipe Roche), Andrea Lo
Cicero (Rugby – Natixis), Jawad Williams (Basket – équipe Triple Cœur)


18h15




18h50
19h

Relais « symbolique » Transplanteurs / Transplantés qui courent avec les donneurs vivants présents
Puis pré-prologue des coureurs : présentation des Equipes et présentation de l’équipe des
Personnalités « les amis de la course et du don ».
RV des coureurs au départ ! Les autres rejoignent leurs véhicules place Joffre.
Départ du prologue de la Course du Cœur – M. le Pr Cabrol, Mme Prada Bordenave …
Puis première étape avec l’équipe des personnalités « les amis de la course et du don » (chasubles)
et la Joëlette d’Adam derrière véhicules gendarmerie nationale précédé par véhicule électrique Zoé

