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Mercredi 16 mars
Paris, Trocadéro

Départ de la Course du Coeur 2011
4 jours/4 nuits, 750 km, 200 coureurs...
une course exceptionnelle en faveur du don d’organes

À partir de 18H, 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 :
le Pr Christian CABROL, pionnier français de la greffe de coeur
Chantal JOUANNO, Ministre des Sports
Mireille DARC, actrice (marraine de Orange Passion)
Christophe DOMINICI, ex international français de rugby (parrain de Renault)
Raphaël IBANEZ, ex international français de rugby (parrain de Oracle France)
Yohann DINIZ, nouveau recordman du monde de 50 km marche sur piste (parrain de Renault)
Jacob DESVARIEUX, fondateur du groupe Kassav, greffé du rein
mais aussi l’athlète José MARAJO

D’autres personnalités soutiennent la Course du Coeur :

Maud FONTENOY,

navigatrice

Une course pour mobiliser sur le don d’organes

Du 16 au 20 mars, entre Paris et Bourg Saint Maurice (Arrivée Arc 1800), se déroulera la 25ème
édition de la Course du Cœur. Cet événement sportif organisé par Trans-Forme réunit cette année
plus de 250 coureurs avec un seul objectif : sensibiliser le grand public au don d’organes.

Programme de la soirée du mercredi 16 mars :
- 18H : Conférence de presse - « 25 ans ! Point sur les dons d’organes et de moelle osseuse »
En présence d’Emmanuelle PRADA BORDENAVE, Directrice de l’Agence de la biomédecine, du
Pr Christian CABROL et des associations invitées par Trans-Forme
- 18H45 : Discours des personnalités et remise des coeurs
- le chanteur Jack Simard interprétera sa chanson pour les dons « des ptits bouts »
- 19H15 : Relais symbolique et présentation des équipes
- 20H15 : Coup d’envoi de la course
*Trans-Forme : Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés
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Une équipe de 20 coureurs greffés
L’équipe qui courra cette année aux couleurs de Trans-Forme, soutenue par le laboratoire ROCHE, est
composée de 20 coureurs, 17 hommes et 3 femmes, transplantés du cœur, du rein, du foie ou de moelle
osseuse 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 ! A travers leur performance, ils affichent leur reconnaissance aux donneurs et familles
de donneurs qui ne se sont pas opposés aux dons d’organes.
Sylvain
38 ans, greffé du rein
Nord

Thomas
22 ans, greffé du foie
Ain

Anne Gwenaëlle
36 ans, greffée du coeur
Finistère

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. Ils feront un premier tour symbolique avec les coureurs
transplantés.
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 17 000 cœurs collectés en 2010 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.

Participez à l’opération

10 000 cœurs
pour
l’hôpital

du 16 au 20 mars 2011
Parce que des cœurs en papier peuvent soutenir l’espoir des malades en attente de greffe

La Course du Cœur PAriS / Bourg SAinT MAurice-LeS ArcS
collecte sur son chemin les cœurs dessinés par les enfants des écoles

TRANS-FORME Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés
66 Bd Diderot, 75012 Paris – Tél. 01 43 46 75 46 – Fax 01 43 43 94 50 - info@trans-forme.org
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Trans-Forme, labellisée grande cause nationale 2009

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 (un record !) : GROUPE DASSAULT, HP FRANCE, LES CHTIS, NATIXIS, NOVARTIS,
ORACLE, ORANGE, RENAULT, RTE, Salariés solidaires GDF SUEZ, SAP, SAS de Coeur, SILCA, ainsi qu’une
équipe Direction de la Sécurité Civile et une équipe Escadron de moto de la Garde Républicaine.
6 équipes courront le Prologue à Paris : AS TELL HEART, GENZYME, Les greffeurs coureurs ROCHE, SHIRE
ainsi que les associations invitées Action Prévention Sport et Don de soi Don de vie.
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