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SAMEDI 27 OCTOBRE - 15H - Stade Marcel Saupin
L’équipe de foot des transplantés rencontre Allez Nantes Canaris

Pour son nouveau match officiel, la Transplant Football Team aura le plaisir de rencontrer l’équipe 
Allez Nantes Canaris, qui réunit les supporters du FC Nantes.

Le coup d’envoi de ce match solidaire devrait être donné par l’attaquant du FC Nantes, Serge 
Gakpé.

Tous les supporters et le public sont les bienvenus pour encourager les joueurs transplantés et 
dialysés. Chaque minute compte ! Et peut être qu’un jour les  90  minutes  de  temps  de  jeu  

seront  tout simplement celles de l’attente d’un organe...

*Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés

ALLEZ NANTES CANARIS 
Le club des supporters du FC Nantes

Véhiculer une image "jaune et verte" faite de 
respect, de fair-play et surtout de non-violence.

Depuis toujours ANC met à la disposition du FC Nantes 
une importante équipe de contrôleurs, stadiers (entre 
80 et 100 par match) une volonté d’ être présent pour 
assurer l’accueil et la sécurité du public. Trois points 
de ventes de produits dérivés les soirs de match.

Un local les soirs de match au stade Louis 
Fonteneau-La Beaujoire. Une présence sur les 
tournois, matches amicaux, manifestations 
diverses… avec des camions publicitaires.

La création en mars 1992 d’une section "jogging" 
et en 2004 d’une section "marche" et bien sûr une 
équipe de football sur événementiel.

LA TRANSPLANT FOOTBALL TEAM

C’est l’équipe de football de l’association Trans-
Forme, née de la passion de quelques greffés et 
dialysés pour le football. Elle a la particularité 
d’être mixte et composée de joueurs transplantés 
d’organes, de rein, foie, de cœur… ou dialysés. 
Ils se retrouvent régulièrement, lors de matches 
amicaux et symboliques, tout au long de l’année, 
pour montrer à tous qu’il est possible de pratiquer à 
nouveau une activité physique après une greffe ! 

Comme l’explique Olivier Coustère, Directeur-
Fondateur de l’association, « ce message prend tout 
son sens quelques mois après la greffe du foie du 
grand footballeur Eric Abidal : Nous lui adressons 
nos vœux de très prompt rétablissement ».

La Transplant Football Team de Trans-Forme est 
soutenue par la Fédération Française de Football, 
l’Union des Clubs Professionnels de Football et 
par le Ministère des Sports. Trans-Forme mène 
actuellement une réflexion sport-santé avec 
la commission médicale de la FFF autour de la 
question : « Quelle pratique du football pour les 
transplantés ? »



 

L’équipe des transplantés et dialysés

L’association Trans-Forme 
Fondée en 1989, l’association Trans-Forme* a pour objectifs : de réhabiliter les 
Transplantés et les Dialysés par l’activité physique et sportive et de sensibiliser le grand 
public à la réussite de la  transplantation et à l’utilité et à la nécessité des dons d’organes 
et de tissus. Trans-Forme développe des actions d’éducation et des manifestations 
sportives permettant d’associer les écoles, les villes, les départements, les régions pour 
mobiliser un large public autour de la question des dons d’organes. L’association organise 
notamment chaque année la Course du Coeur, une course à pied en relais de 4 jours et 4 nuits entre 
Paris et Bourg Saint Maurice - Les Arcs. Trans-Forme est labellisée Grande Cause Nationale 2009, agréée 
Jeunesse et Sports, et bénéficie du soutien de nombreuses institutions et personnalités du monde sportif 
et médical.                www.trans-forme.org

Le don d’organes et la greffe en France
Le nombre de greffes réalisées en France en 2011 est en progression de 5% par rapport à 2010, 
avec 4 945 greffes réalisées. Le nombre de prélèvements est également en augmentation de 6,5% 
(avec 1 572 prélèvements d’organes en 2011). Ces résultats en augmentation ne doivent cependant 
pas masquer le besoin croissant en organes à greffer, que la hausse de l’activité ne suffit pas à 
satisfaire. Plus de 16 000 personnes ont eu besoin d’une greffe d’organes en 2011 et chaque année 
ce sont plus de 200 personnes qui décèdent faute de recevoir un greffon à temps.                      
www.agence-biomedecine.fr

Yohan TERRINE

Merzouk a 28 ans, il a été greffé du coeur il y a un peu plus d’1 an. Fan de 
football, la maladie l’a pourtant tenu éloigné des terrains pendant très longtemps. 
Aujourd’hui grâce à la greffe il peut faire partie de la Transplant Football Team et 
se donner à fond pour son sport.

A 68 ans Victor est en grande forme ! Greffé du foie en 2004, ce dynamique retraité 
pratique de nombreuses activités sportives. C’est le coach de l’équipe. Il prend 
soin de ses joueurs et est présent à chacun des matchs de la Transplant Football 
Team pour les motiver !

Ludovic BEL
greffé du rein

Merzouk OUAMARA
greffé du coeur

Entraîneur : Victor SIMON
greffé du foie

Patrice CALVE

Quelques portraits

Maxime DA EIRA
Claude ZEVORT
greffée du rein

Fabrice HURE
dialysé

Luc BOURON
dialysé

Yohan SOMVEILLE
greffé rein

Tom COURRET
greffé du rein

Fethi BENMOHRA
greffé moelle osseuse

Remplaçants :
Wilfrid VAINQUEUR
Fabrice CIGLIANO


