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De nombreuses personnalités se mobilisent pour le don d’organes
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Yannick Noah, Fabien Pelous, Marc Lièvremont et bien
d’autres... seront au départ de la Course du Cœur
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4 jours, 4 nuits, pour faire courir la vie,
pour soutenir les dons d'organes.
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Du 2 au 6 avril 2014, entre Paris et Les Arcs, se déroulera la 28
édition de la Course du Coeur. Cet événement sportif organisé par
l’association Trans-Forme réunit cette année une équipe de 14
greffés et autour d’eux plus de 240 coureurs d’entreprises avec
un seul objectif : sensibiliser le grand public au don d’organes.

ème

Mme Valérie Fourneyron, Ministre des Sports, de la Jeunesse, de
l’Education populaire et de la Vie associative et le Professeur Christian
Cabrol donneront le départ de la Course à 20H30. Ils seront entourés
par de nombreuses personnalités qui seront présentes pour apporter leur soutien aux greffés et aux
autres coureurs et témoigner ainsi de leur engagement pour la cause du don d’organes.
Une course en relais réservée aux entreprises • Des équipes de 14 coureurs dont une équipe de greffés • Pour un défi sportif de 750 km porté par la solidarité de tous
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
www.trans-forme.org www.lacourseducoeur.com
N° Vert Agence de la Biomédecine : 0 800 20 22 24

Trans-Forme, labellisée Grande Cause Nationale 2009

Yannick NOAH
Ex-champion de tennis, chanteur et Président de l’Association « Fête le Mur »
« Je suis un homme d’engagement, et utiliser ma notoriété pour de nobles causes,
me parait être une chose naturelle, surtout quand il s’agit de sensibiliser les gens
au don d’organes au moyen de la Course du Cœur. Si je peux servir modestement
à faire passer ce message, j’en serai très heureux, car il s’agit d’un « match »
pour la vie. Courir aux côtés de l’Equipe du coeur – Fondation GDF SUEZ et des
jeunes d’Action Prévention Sport est très dynamisant et motivant ! »

MARC LIÈVREMONT
Rugbyman
Parrain de l’équipe
@TripleCoeur (Oracle
et SCC)

Fabien PELOUS
Rugbyman
Parrain de l’équipe HP

Marie-Amélie LE FUR
Athlète handisport
Marraine de l’équipe
Renault

Charlotte VALANDREY
Actrice et écrivaine
Marraine de l’équipe
Roche
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Laurence FISCHER
Triple championne du monde de karaté, 7 fois championne d’Europe et 10
fois championne de France de 1996 à 2006
« La Course du Coeur est une course riche de sens, l’ambiance y est extraordinaire.
La courir... tout un symbole et une fierté de soutenir et d’être aux côtés de
personnes tout aussi extraordinaires et tellement généreuses »

Helena MORNA
Animatrice radio
Marraine de l’équipe
Total

Maylis de KERANGAL
Ecrivaine et auteur du livre
« Réparer les vivants »
Marraine de l’équipe RTE

Mais aussi d’autres champions comme Christophe Le Saulx (parrain de l’équipe MGC Coeur), José
Marajo...
Pour la Course du cœur 2014, les 14 Fortiches de Natixis seront parrainés par François Van Der Merwe,
le deuxième ligne sud-africain du Racing Metro 92. De plus, le Racing Metro 92 a souhaité cette année
accroître son soutien à Natixis en participant au prologue. Menés par Ronan O’Gara 10 membres du staff
technique et administratif courront aux cotés des Fortiches le 2 avril.
D’autres personnalités soutiennent la Course du Coeur, mais ne pourront pas être présentes au départ,
comme la spationaute, Claudie HAIGNERE, marraine de l’équipe Dassault.
15 équipes au départ aux côtés des greffés
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 pour l’intégralité de la Course du Coeur : Fondation GDF-SUEZ/Equipe
du Coeur, GROUPE DASSAULT, HP, MGC COEUR, NATIXIS, NOVARTIS PHARMA, RENAULT, ROCHE, RTE, SAP
FRANCE, SAS FRANCE, SILCA, TOTAL, ORACLE et SCC (@Triple Coeur), VM WARE.
Au départ du Prologue, 9 autres équipes sont engagées pour courir les 7,5 km : Action Prévention Sport,
Astell ’Heart, D parts 2 vies (Administration pénitentiaire), La Fédération Française des Associations des
Greffés du Coeur et des Poumons (FFAGCP), FFEPMM Sports pour Tous, Je Cours pour Toi , Les Greffeurs
Coureurs (Roche ), le Racing Métro 92, Shire.
Plus de renseignements sur www.trans-forme.org
Trans-Forme, Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés – labellisée Grande
Cause Nationale 2009 consacrée aux dons d’organes, de sang, de plaquettes et de moelle osseuse, et Grande
Cause Nationale 2014 consacrée à l’engagement associatif – est une Association Loi 1901 à but non lucratif
et non commercial, agréée Jeunesse et Sports et agréée « représentant des usagers du système de santé ».
Trans-Forme a pour but de réhabiliter les Transplantés et les Dialysés par l’activité physique et sportive, de sensibiliser
le public à la réussite de la transplantation et à la nécessité des dons d’organes et de tissus, et de favoriser la
recherche médico-sportive en matière de greffe, de dialyse et de sport. Trans-Forme - agréée formation - mène des
projets à l’attention des unités de greffe et de dialyse adultes et pédiatriques et promeut la pratique de l’activité
physique comme outil de réhabilitation, publie de nombreuses brochures à l’attention des patients et du grand
public, et organise des symposiums médicaux sur le thème de la qualité de vie retrouvée grâce à l’activité physique.
*Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés

