COURSE DU CŒUR 2011
Mercredi 16 mars 2011
Paris/Bourg Saint-Maurice (Arrivée Arc 1800)

2011 : La course du cœur a 25 ans !
______________________________________________________________________________________

PROJET DE DEROULEMENT DU PROLOGUE
TROCADERO (Paris 16ème)


17h15



17h30

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)
Accueil des équipes et photos des équipes (toutes les 2mn…)
Accueil des invités & des media : Pr. Christian CABROL, président ADICARE, personnalités &
champions sportifs, VIPs...
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, 3 vidéo, 4 médecin, 1 ambulance, 1 car podium, 4
roulante (dont 2 partent rapidement à Vincennes), 1 commissaire parking, 1 musicien, 1 RP / 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, 2 commissaires parking



18h

Conférence de Presse - « 25 ans ! Point sur les dons d’organes et de moelle osseuse » - Pr
Christian Cabrol, Emmanuelle Prada Bordenave, Olivier Coustere, le capitaine des coureurs
greffés et le capitaine des greffeurs coureurs…
Participation de Mme Marie Berry, Présidente invitée de Don de Soi Don de Vie
Equipe des greffés et des « greffeurs coureurs » présents à partir de 17h45 max.



18h30

Fin de la conférence de presse - Fin de l’accueil des bénévoles et des équipes
Fin du buffet & Fin des photos des équipes



18h45

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 » (classe de 4ème E du collège de la Malmaison
à Rueil Malmaison, collège Pierre de Ronsard, collège Jules Romain – Paris 7ème, Ligue contre la
cardiomyopathie, …) / mention Twin Santé / 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
Jacques Mignaux – Directeur général de la Gendarmerie Nationale
Représentants de Paris 16ème et de Bourg Saint-Maurice
Message de Maud Fontenoy – marraine de cœur
Jacob Desvarieux – Kassav
Jean-Jacques Pisson, greffé de rein, capitaine greffés
Dr Rémi Sabatier, transplanteur cardiaque, CHU Caen, capitaine greffeurs coureurs
Champions sportifs & personnalités : Mireille Darc (Orange), Christophe Dominici,
Raphaël Ibanez (Oracle), José Marajo, Richard Dacoury, Erik Boisse, etc.
Chanson pour les dons « des ptits bouts » – Jack Simard



19h15




19h50
20h

Relais « symbolique » Transplanteurs / Transplantés 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 - Mme Chantal Jouanno, Ministre des Sports et
le Pr Christian Cabrol … Puis première étape avec l’équipe des personnalités « les amis de la
course et du don » (distribution chasubles) avec Nantenin KEITA et Assia El Hannouni,
médaillées aux jeux paralympiques de Pékin ainsi que leur entraineur Patrice GERGES, …

