
Jeux Mondiaux d’Hiver des Transplantés – Rovaniemi, Finlande – du 25 au 30 mars 2008 

 

 

La Fédération Mondiale des Sportifs Transplantés 

(www.wtgf.org) organise depuis de nombreuses années des 

jeux d’hiver et d’été. Les sportifs greffés avaient cet hiver 

rendez-vous tout au nord de la Finlande, à Rovaniemi, pour 

disputer du 25 au 30 Mars les 6èmes Jeux Mondiaux d’hiver 

qui réunissaient les disciplines de ski alpin, snowboard, ski de 

fond, biathlon et curling. Cet événement a eu lieu sous le haut 

patronage du Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des 

Sports ; et a été honoré de la présence de Jean-Stéphane 

Torre, Consul de France en Finlande.  

 

Les paysages typiquement lapons ont ainsi accueilli les 240 

participants et 20 nations représentées pour des épreuves 

très relevées. L’équipe de France, forte de ses 14 athlètes 

greffés tous organes (rein, foie, cœur et poumons) a brillé 

sur toutes les pistes ramenant au total 13 médailles dont 2 

d’or se classant au 9
ème

 rang mondial avec 2 médailles 

d’or, 3 d’argent et 8 de bronze (et au 5
ème

 rang si on 

compte le nombre de médailles remportées!!!). 

L’occasion est belle de remercier nos deux partenaires 

Fresenius Medical Care et Genzyme, membres du 

Consortium « Les laboratoires, ensemble pour le don, la 

greffe et la qualité de vie ». 

 

En ski alpin, pour sa 1
ère

 participation aux Jeux Mondiaux d’Hiver, Adrien 

Bolot (18-29 ans) a ramené 4 médailles sur 4 courses, remportant l’or en 

parallèle, l’argent en Super-G et slalom et le bronze en géant. Le niveau des 

skieurs autrichiens, suisses, canadiens ou encore anglais a offert de très 

belles courses et les français ont réussi à tirer leur épingles du jeu dans 

presque toutes les catégories : Jean Claude Pradier (40-49 ans) s’attribue 

une belle médaille de bronze en slalom et Christian Lienard (60 +) s’adjuge 

aussi le bronze en super-G. Classé deux fois 4
ème

 chez les 50-59 ans, Michel Mougin a du lutter contre une 

armée autrichienne alors que Alain St Blancat (40-49 ans), Chistophe 

Goirre, Olivier Recoules et Gael Bizouard (30-39 ans) ont obtenu de 

belles places d’honneur. Enfin, les dames se sont concentrées sur le 

géant : Patricia Cifuentes (18-29 ans)  glanant l’argent grâce à une très 

belle course  alors que Marie Jo Ardevol (50-59 ans) réalise une 

brillante 5
ème

 place. Du côté du ski de fond, les performances 

françaises sont vraiment à saluer car en terre scandinave, il était 

difficile de rivaliser avec les puristes de la discipline. Le plus bel exploit 

restera certainement la médaille de bronze dans le relais 3km par 



équipe où les français (Lilian Régis Debray – Joel Labreuche et Jean 

Claude Pradier) terminent juste derrière les finlandais et les norvégiens ! 

En individuel,  Joël (50-59 ans), Jean Claude (40-49 ans) et Lilian (30-39 

ans) s’adjugent chacun une superbe médaille de bronze sur la course de 

distance d’1 heure et passe tout près d’une autre médaille sur le 3km, 

Joel finissant notamment 4
ème

 sans oublier de belles 5èmes places de 

Gérard Costa chez les 50-59 ans… 

 

Notre sympathique équipe française accompagnait également 7 enfants greffés 

(âgés de 8 à 17 ans) qui participaient toute la semaine à La Nicholas Cup. 

Chaque jour, des activités sur la neige (initiation au ski, ski de fond) ou dans les 

superbes gymnases (foot, escalade) sans oublier divers jeux et ateliers leur 

étaient proposées. Répartis en groupe d’âge, ils ont pu ainsi faire connaissance 

avec 32 jeunes greffés venus de tous les pays. 

La semaine s’est achevée en beauté avec une 

petite course de ski disputée au pied des 

impressionnants tremplins de saut à ski de 

Rovaniemi avec à la clé pour tous une belle 

médaille d’or ! Bravo encore à Valérie et 

Margaret qui se sont occupées de toute cette joyeuse troupe. 

 

En parallèle des épreuves, notre petite délégation a aussi profité de la 

Laponie avec visite du fameux village du Père Noël, balade en traineaux 

tirés par des rennes ou encore excursion en ski-doo sur les lacs gelés et 

initiation aux chiens de traineaux. Enfin, si l’organisation finlandaise n’était 

pas toujours parfaite, en revanche la 

convivialité lors des compétitions et au sein 

de l’équipe de France était vraiment à 

souligner avec des remerciements tout 

particuliers aux supporters français qui ont bravé toutes les conditions météos 

pour encourager les coureurs, sans oublier Francine, notre super médecin qui 

a assuré la surveillance médicale mais aussi une super ambiance ! 

 

 

 

 

Vous trouverez toutes les photos des Jeux Mondiaux d’Hiver des Transplantés 2008 sur : 

http://picasaweb.google.com/association.trans.forme/JeuxMondiauxDHiverDesTransplantS2008Rovaniemi 

 

Retrouvez tous les résultats des Jeux  sur le site de Trans-Forme : www.trans-forme.org rubrique « résultats 

sportifs » et rendez-vous pour les prochains : 

- Jeux Européens des Transplantés et Dialysés à Würzburg du 31 août au 6 septembre 2008 

(www.etdg2008.com) 

- Jeux Mondiaux des Transplantés en Australie du 22 au 30 août 2009 (www.worldtransplantgames09.com) 

 



 

Les résultats par médailles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


