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Les jeux en bref

130 sportifs greffés et dialysés
heureux de se retrouver pour «leurs» Jeux Nationaux.
Des sportifs de tous âges et de toute la France, des ambassadeurs du 
«oui» au don d’organes.

3 jours
du vendredi 22 au dimanche 24 octobre 2010

1 commune mobilisée
LES SABLES D’OLONNE. La commune vendéenne renouvelle son engagement 
à la cause du don d’organes en s’associant pour la 2ème fois à cet événement 
national.

1 cause
Promouvoir la réussite de la transplantation et la nécessité des 
dons d’organes, par l’image positive des transplantés et des 
dialysés pratiquant une activité physique et sportive.

10 disciplines sportives
Athlétisme, badminton, cyclisme, marche, karting, bowling, 
natation, pétanque, tir au pistolet...

OuvertS à tous
Tous les transplantés et dialysés, de tous niveaux physiques, peuvent s’inscrire 
pour participer aux épreuves sportives, sous réserve de pré-requis médicaux 
satisfaisants.
Le grand public est aussi convié : conférence consacrée au don 
d’organes et à la transplantation, marche du don d’organes, cérémonie 
d’ouverture, relais des familles (« marche de Jean-Philippe »), spectacle 
de théâtre (« la résurrection d’Isabelle »)...

1 esprit
Ce n’est pas la recherche de performances à tout prix, mais la participation 
de chacun, à sa mesure, dans le cadre d’épreuves organisées avec rigueur et 
sécurité.

1 devise
Je donne, tu donnes… ils courent.

www.trans-forme.org

Les Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés sont organisés par Trans-Forme*
*Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés

Contacts presse : Vie publique - Nathalie Cassagnes - Adeline Truchot 
contact@agenceviepublique.com - 01 43 54 17 44



Un programme bien rempli

Les Jeux auront donc lieu du 22 au 24 octobre 2010 et accueilleront plus de 160 participants, dont plus de 130 
compétiteurs transplantés ou dialysés qui s’affronteront dans la bonne humeur dans différentes disciplines 
sportives. 

En plus des compétitions, les Jeux sont l’occasion de sensibiliser largement le public au don d’organes au cours de 4 
moments forts :

o Lundi 18 octobre à 20 H : CONFÉRENCE
« Le don d’organes et la Transplantation : hier, aujourd’hui et demain »
par le Professeur Christian Cabrol, pionnier des greffes cardiaques
 
Gratuite et ouverte à tous, organisée par Trans-Forme et la Ville des Sables d’Olonne, 
cette conférence donnera l’occasion à toutes et tous de poser toutes les questions 
relatives à cette thématique et de réfléchir aux questions très actuelles du don 
d’organes.
Salle des conférences - Abbaye de Ste Croix - Rue de Verdun aux Sables d’Olonne.

o Samedi 23 octobre à 9H30 : MARCHE DU DON D’ORGANES

Marche ouverte à tous, du plus jeune au plus ancien, aux transplantés et 
dialysés aussi et à leurs accompagnateurs, mais surtout à toutes les associations 
et habitants des Sables d’Olonne… pour le plaisir de marcher ensemble et 
d’exprimer son soutien à la cause solidaire du Don d’Organes.
Le parcours : Départ de la Salle Audubon - Arrivée Place de la Mairie

o Samedi 23 octobre à 18 H : SPECTACLE VIVA LA COMMEDIA

Le spectacle « La résurrection d’Isabelle » de la troupe « Viva la Commedia » utilise le comique et la truculence des 
personnages de la Commedia dell’Arte pour sensibiliser de manière légère et didactique à la problématique du don 
d’organes.
Place de la Liberté

o  Samedi 23 octobre à 19H : MARCHE DE «JEAN-PHILIPPE»
en hommage aux donneurs et familles de donneurs   

Pour rendre hommage aux donneurs et aux familles de donneurs, la Marche de « Jean-Philippe » se déroulera sur la 
place de la Liberté, en présence de Monsieur et Madame Raffeneau, les parents de Jean-Philippe, décédé dans un 
accident de la route et dont les organes ont permis de sauver plusieurs vies. 

A travers tous ces moments forts, les Jeux Nationaux sont une occasion magnifique de diffuser le message de la 
réussite de la transplantation d’organes et de la nécessité du don.

Les épreuves 

Les transplantés et dialysés s’affronteront dans la bonne humeur dans
10 disciplines sportives : 3 km marche, athlétisme, karting, pétanque, 
tennis de table, natation, cyclisme 20 et 40 km, bowling, tir à la carabine, 
tir au pistolet, badminton.
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Un parrain exceptionnel

Le navigateur sablais Jean-Luc Van Den Heede fait l’honneur aux participants 
d’être le parrain de ces jeux. Tout au long du week end il sera présent à leurs 
côtés et il donnera même un concert avec son groupe «Globalement Vôtre» lors 
du dîner de gala du samedi soir.

Globalement Vôtre a été formé il y a 2 ans par 6 Sablais : François à la batterie, 
Pierre Laurent à la basse et au yukulélé ; Marie-Pascale au piano ; Eric à la 
guitare, et au saxo ; Bruno à la guitare. Ils accompagnent leur chanteur Jean Luc Van 
den Heede, plus connu sous le diminutif de VDH (voir www.vdh.fr).

Après ses 5 tours du monde en solitaire, le navigateur se propose d’emmener le public pour un Vendée Globe musical 
et faire partager les coulisses de cette extraordinaire aventure. Une vingtaine de morceaux illustre les sentiments 
d’un coureur au fil des océans qu’il parcourt. Chanter et danser ensemble restent le principal objectif !!! Le groupe 
Globalement Vôtre entraînera le public dans un moment festif auquel personne ne pourra résister !
 
« En tant que marin, mon « adversaire », c’est la solitude, la notion de temps écoulé. Alors que pour les sportifs 
transplantés ou dialysés, l’adversaire, c’est la maladie, leur médication. De ce point de vue, leurs performances sont 
formidables. Faire don de ses organes devrait aller de soi pour chacun de nous. Mais peut-être que pour le public 
cette démarche peut paraître compliquée. Si les personnes n’y ont pas réfléchi avant, tranquillement, sereinement, 
la prise d’une décision est évidemment difficile dans les circonstances d’un décès brutal.
 
Les jeux peuvent frapper les esprits. C’est une formule superbe car elle va interpeller la population  quand ils 
vont voir ces hommes et ses femmes pratiquer des compétitions comme tout un chacun peut le faire. Et surtout, 
c’est l’action, la vie, le dynamisme qui émane d’une telle manifestation. Cela vaut mieux que tous les discours. 
Les sablais sont très concernés depuis des années par les événements sportifs. Une manifestation comme le Vendée 
Globe les passionne. Ils sont sensibles à la performance physique et l’impressionnante aventure humaine que cela 
représente. Les sablais sauront reconnaître le caractère exceptionnel de la performance et le courage des sportifs 
transplantés de Trans-Forme. J’espère bien sûr que cela fera progresser la cause dans notre région. »

Les partenaires

Les partenaires institutionnels  Les partenaires privés   Les partenaires associatifs
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Quelques portraits de participants...

Alain Fossard - 57 ans - greffé du rein - Dordogne
Cet ancien agriculteur et coureur cycliste de Bergerac a été greffé du rein en 2005. Alors 
que la maladie l’a obligé à arrêter toute activité physique pendant près de 10 ans, la greffe 
dont il a pu bénéficier lui a permis de reprendre le sport. Il est désormais un habitué des 
compétitions organisées par Trans-Forme et il a déjà remporté de nombreuses médailles aux 
Jeux Mondiaux des Transplantés de 2007 et 2009... notamment en cyclisme bien entendu !

Jonathan Dutrel - 25 ans - greffé du coeur et des poumons - Rhône
A 25 ans cet étudiant en école d’ingénieur vit depuis 1 an une nouvelle vie. Atteint de 
mucoviscidose, Jonathan a bénéficié d’une première greffe bi-pulmonaire en 2008. Mais un 
problème de greffon a nécessité qu’il soit à nouveau greffé, cette fois du coeur et des 
poumons en 2009. Pendant plus de 3 ans il a du arrêter totalement le sport. Pour sa première 
participation aux Jeux Nationaux, il tentera de décrocher des médailles dans les épreuves de 
tennis de table, badminton, cyclisme mais aussi de marche à pied.

Benoît Brochu - 33 ans - greffé du coeur - Vendée
Habitant à Olonne sur Mer, ce plombier de 33 ans a été greffé du coeur en 2007. Papa d’un petit garçon de 8 ans, 
Benoît participe pour la première fois aux jeux, mais à coup sûr ce jeune vendéen bénéficiera du soutien du public 
local !

Christine Aubère - 41 ans - greffée du foie - Paris
Cette ancienne joueuse de football féminin du PSG a du laissé de côté le sport pendant 
plusieurs années. Greffée du foie en 2006, elle a repris depuis une activité physique 
intense. Elle a même participé à la Course du Coeur, autre événement organisé par Trans-
Forme, une course en relais entre Paris et la station des Arcs.

Jean-Claude Pacaud - 38 ans - greffé du rein - Vendée
Autre représentant local en compétition, cet infirmier vendéen de 38 ans a été greffé 

du rein en 2007. Papa de 2 petits garçons, il est inscrit dans 7 compétitions : athlétisme, badminton mais aussi 
bowling...

Gauthier Bourdin - 15 ans - greffé du rein - Marne
C’est en 2006, suite à une intoxication alimentaire aux champignons que Gauthier et 
toute sa famille se retrouvent confrontés à la maladie. En 2007, le jeune garçon bénéficie 
d’une première greffe de rein qui échoue. Il devra ensuite attendre 2009 pour bénéficier 
d’une seconde greffe qui sera cette fois-ci couronnée de succès. Depuis 1 ans l’adolescent 
a pu reprendre le sport : karting, foot, natation, vélo...
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Trans-Forme et le don d’organes

Créée en 1989, l’association Trans-Forme a pour but de promouvoir la nécessité et l’utilité des dons d’organes, à 
travers l’image positive donnée par les transplantés et les dialysés pratiquant une activité physique et sportive.

  Sensibiliser le grand public et réhabiliter les transplantés et les dialysés par l’activité physique et sportive

Trans-Forme utilise l’image éducative et valorisante du sport. L’enthousiasme et le dynamisme de personnes 
transplantées, réhabilitées physiquement après leur maladie rallient le public à la cause du Don d’organes. Pour 
cela, Trans-Forme développe des actions d’éducation (forums médicaux, sensibilisation des scolaires, campagnes 
d’affichage en ville) et des manifestations médico-sportives permettant d’associer les villes, les départements, les 
régions pour mobiliser le plus large public, et notamment les plus jeunes et les scolaires.

Pour aider à réhabiliter physiquement les transplantés et dialysés, Trans-Forme donne des conseils de diététique et 
d’hygiène sportive, diffuse de nombreuses publications à l’attention des patients et organise des stages d’entraînement 
ainsi que les Jeux Nationaux des Transplantés et des Dialysés, la participation aux Jeux Mondiaux des Transplantés, 
et des manifestations médico-sportives locales et régionales.

La médiatisation des évènements sportifs organisés par Trans-Forme (la Course du Cœur, les Jeux Nationaux des 
Transplantés et Dialysés, les Jeux Mondiaux des Transplantés, etc.) et des actions de sensibilisation (10 000 cœurs 
pour l’hôpital) permet aux villes, aux départements, aux régions, aux entreprises et au grand public de s’associer à 
ses actions.

  Favoriser la recherche dans les domaines de la greffe, de la dialyse et du sport

Trans-Forme organise des symposiums médicaux sur le thème de la qualité de vie et des rencontres avec des spécialistes 
de la transplantation et de la dialyse afin qu’ils mettent en commun leurs expériences et échangent leurs découvertes 
et leurs résultats.
L’Association participe à divers protocoles d’investigation afin de mieux connaître la réaction du greffon à l’effort 
dans le but de déterminer les conditions optimales de la pratique du sport chez le transplanté ou le dialysé. Ces 
résultats sont publiés sous forme de rapports, de livres, de guides ou de fascicules.

Pour Olivier Coustere, Directeur-Fondateur de Trans-Forme, seule une mobilisation toujours plus importante 
permettra de pérenniser les efforts accomplis par le passé, pour le bien-être et la réhabilitation des transplantés, 
et de poursuivre fermement pour les prochaines années les actions tournées vers l’augmentation des dons et des 
prélèvements d’organes. 

   Qui soutient Trans-Forme ?

D’éminentes personnalités du monde médical 

   Mr le Professeur Christian Cabrol, pionnier européen des greffes cardiaques
     (1ère greffe du coeur le 28 avril 1967)   
   Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Directrice Générale de l’Agence de la      
     biomédecine
 
Des partenaires institutionnels fidèles 

   Le Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative
   Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

De nombreuses personnalités sportives comme Maud Fontenoy, Yannick Noah, 
Richard Dacoury, Erik Boisse...
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La greffe en France

La greffe aujourd’hui : une thérapeutique maîtrisée

Environ 40 000 personnes vivent en France grâce à un organe greffé, et la chance de survie d’une personne transplantée 
d’un organe vital est en augmentation constante avec un taux de réussite actuel de 80%.
L’efficacité thérapeutique de la greffe et ses bénéfices pour les personnes transplantées sont aujourd’hui en réelle 
progression : 5 ans après la greffe, 58% des transplantés cardiaques sont en vie et même 60% pour les transplantés 
hépatiques. En matière de transplantation rénale, sur 100 greffons transplantés, 71% sont encore fonctionnels 5 ans 
après. 

Le prélèvement d’organes : que dit la Loi ? 

La loi de bioéthique de juillet 1994 adopte le principe du « consentement présumé » : toute personne est considérée 
consentante au don d’éléments de son corps après sa mort, en vue de greffe, si elle n’a pas manifesté son opposition 
de son vivant. Et, par la loi, le corps médical à l’obligation de recueillir auprès de la famille d’un défunt, dans les 
heures qui suivent le décès, l’opinion de ce-dernier au sujet du don d’organes. D’où la réflexion que chacun devrait 
mener de son vivant sur cette question, afin de se déterminer, de communiquer sa décision à sa famille et ses 
proches, et ainsi ne pas faire peser sur eux le poids de la décision.

S’informer et prendre position pour que les chiffres de dons augmentent

Les études d’opinion montrent que les Français se déclarent majoritairement favorables au don d’organes. Mais, 
devant la décision à prendre, la réalité est toute autre et les chiffres ne reflètent plus les intentions : sur 100 
prélèvements d’organes possibles, 30% environ ne sont pas effectués en raison du refus des familles. Et ce chiffre ne 
varie pas depuis quelques années. Pour des motifs qui leur sont propres, de nombreuses personnes n’acceptent pas le 
principe du don d’organes. Restant intrinsèquement liée à la mort, la question du don d’organes suscite légitimement 
réflexion pour chacun d’entre nous.

La majeure partie du public se trouve indécis face à cette situation faute d’information : dans quel état vais-je 
récupérer le corps du défunt ? Ne vais-je pas trahir la volonté de mon proche ? Est-ce la même démarche que le don 
de son corps à la science … ? Beaucoup de questions difficiles à évoquer pour la famille au moment dramatique du 
décès d’un proche alors que le temps de la prise de décision est court (le prélèvement ne peut être effectué sur le 
corps que quelques heures après le décès). Si le don de ses organes est un geste que beaucoup peuvent accepter, le 
faire savoir à son entourage de son vivant  améliorerait notablement le nombre de greffes effectuées. 

Un acte de civisme et de solidarité sociale

On ne choisit pas d’être receveur. “ Mais choisir de donner, c’est faire honneur au courage de ceux qui luttent jour 
après jour contre la mort et faire honneur à la mémoire du défunt, par qui la vie continue ” (Elizabeth TOTARO, qui, 
en donnant les organes de sa fille Audrey décédée brutalement à l’âge de 14 ans, a permis de greffer 5 personnes).

Les chiffres en 2009

4 580 greffes ont été réalisées en 2009. Le nombre de donneurs prélevés se stabilise à un niveau de 23,2 prélèvements 
par million d’habitants. Ces résultats ne doivent cependant pas masquer le besoin croissant en organes à greffer, que 
la hausse de l’activité ne suffit pas à satisfaire. En 2009, 14 400 personnes ont eu besoin d’une greffe d’organes et 
plus de 200 patients sont décédés faute de recevoir un greffon à temps. Le taux de refus (c’est à dire le nombre de 
prélèvements qui n’ont pas lieu pour cause de refus du défunt ou de la famille) avoisine encore les 30%. 

Pour plus d’informations www.agence-biomedecine.fr
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