26èmes JEUX NATIONAUX DES TRANSPLANTÉS ET DIALYSÉS
BOULOGNE-SUR-MER – du 10 au 13 mai 2018
BILAN ILLUSTRE

-1-

Du 10 au 13 mai 2018, quelque 57 sportifs transplantés (cœur, foie, rein, poumons, moelle osseuse) et dialysés, de
10 à 83 ans, se sont retrouvés pour la première fois à Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais pour participer aux
26èmes Jeux Nationaux des Transplantés et des Dialysés.
Les Jeux Nationaux organisés depuis 28 ans par l’association TRANS-FORME, ont un double objectif :
▪ favoriser la réhabilitation des transplantés et des dialysés grâce à la pratique de l’activité physique et sportive
▪ sensibiliser le grand public à la réussite de la transplantation et à la nécessité des dons d’organes et de tissus
LA SOLIDARITE AUTOUR D’UN MEME OBJECTIF : LE DON D’ORGANES
C’est dans cet esprit que les compétiteurs et leurs accompagnateurs sont venus des quatre coins de la France. Il ne
s’agissait pas de la recherche de performance à tout prix, mais de la participation de chacun, à sa mesure, dans le
cadre d’épreuves organisées avec rigueur et sécurité ; et par sa propre présence, témoigner de la réussite de la
transplantation, être les « ambassadeurs du don d’organes » pour que le message de générosité et de solidarité du
don d’organes se diffuse le plus largement possible.
Au-delà des épreuves sportives, un certain nombre d’actions de sensibilisation ont été menées auprès du grand
public parce que les questions du don d’organes et de la transplantation sont encore trop mal connues de tous et
que plus de 200 patients en liste d’attente de greffe décèdent chaque année en France, faute de donneur.
Dans son objectif de sensibilisation, TRANS-FORME a été aidée par l’Agence de la biomédecine qui lui a fourni un
grand nombre de documents pour le grand public, ainsi que par les associations locales œuvrant pour les dons
d’organes dont l’ADOT 62, France Rein Nord-Pas-de-Calais, Association Nationale des Cheminots pour le Don
Bénévole, Vaincre la Mucoviscidose.
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LA CONFERENCE « DON D’ORGANES ET TRANSPLANTATION : HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN »
La conférence « Don d’Organes et Transplantation : Hier, aujourd’hui et demain » s’est tenue le jeudi 3 mai 2018 à
l’Hôtel de Ville à Boulogne-sur-Mer. Pour cette édition 2018, les personnalités suivantes nous ont fait l’honneur de
leur présence :
M. Olivier COUSTERE

Transplanté rénal – Président Fondateur de Trans-Forme
Directeur des Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés

Dr Réginald PORDES

Médecin coordonnateur des Prélèvements d’Organes et de Tissus (CH
Boulogne-sur-Mer)

Pr Bruno HURAULT DE LIGNY

Service de Néphrologie – Dialyse – Transplantation rénale (CHU de Caen)

Mme Noëlle LEFEBVRE

Sœur de Chantal, famille de donneuse d’organes

M. Rémi BLAMPAIN

Transplanté du rein, correspondant local de Trans-Forme

Le public a ainsi assisté à cette conférence captivante et touchante, et ont pu réfléchir aux questions très actuelles
du don d’organes.
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L’ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Le vendredi 11 mai 2018, les participants et leurs accompagnateurs ont été officiellement accueillis par l’équipe
Trans-Forme et les bénévoles présents. Tous ont pu se retrouver autour d’une collation avant le lancement officiel
de ces 26èmes Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés.
LA MARCHE DU DON D’ORGANES
La Marche symbolique du Don d’Organes a précédé l’ouverture des Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés le
vendredi 11 mai 2018 à 9h30. Ce fut l’occasion pour chaque personne sensible à l’action de l’association
Trans-Forme en faveur des dons d’organes, de manifester sa solidarité avec les greffés et les dialysés présents.
Véritable symbole de l’amitié et de la générosité, cette marche fut accompagnée par les Géants de Boulogne.
Partie du stade de la Libération, cette marche symbolique s’est achevée sur l’Esplanade de la Mairie de Boulognesur-Mer.
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LA CEREMONIE D’OUVERTURE
La cérémonie, animée par M. Olivier COUSTERE, a marqué le début d’un week-end de l’Ascension riche en sport et
en émotion.
M. Frédéric CUVILLIER, ancien Ministre, Maire de Boulogne-sur-Mer et Président de la CaB, Anne DUCROS et Maxime
BEAUMONT, marraine et parrain des Jeux, ont pu déclarer ouverts les 26èmes Jeux Nationaux des Transplantés et
Dialysés.
LES PORTRAITS DE COMPETITEURS
Rémi BLAMPAIN, 36 ans, greffé du rein
Atteint d’une malformation rénale depuis sa naissance, Rémi s’est pourtant toujours
passionné pour le sport. D’abord le basket, puis le tennis et enfin le golf au travers de son
poste de responsable du magasin du golf d’Hardelot. Même quand sa santé a commencé à se
dégrader et qu’il a dû affronter la dialyse, il a essayé de continuer à vivre sa passion pour le
sport. En 2008, après plus d’une année de dialyse, il a eu la chance de bénéficier d’un don du
vivant : c’est sa maman qui lui a donné un de ses reins. Depuis, il a repris le sport mais
surtout il s’est marié et a eu deux petites filles ! Pour ces Jeux Nationaux des Transplantés et
Dialysés qui se tiendront chez lui à Boulogne-sur-Mer, Rémi sera donc sûr d’avoir une équipe
de supportrices de choc pour l’encourager !

Charlène LAGOUTTE, 21 ans, greffée bipulmonaire
Atteinte de mucoviscidose, Charlène a dû être transplantée des deux
poumons le 22 mai 2015 à Lyon, à l’hôpital Louis Pradel. Aujourd’hui, elle a
repris son train de vie, et est étudiante en 1ère année de BTS Notariat,
dans le but de devenir collaborateur de notaire ! Après sa greffe, Charlène
n’a pas perdu son temps et a déjà participé deux fois aux Jeux Nationaux
des Transplantés et Dialysés, en 2016 à Saint-Priest, puis en 2017 à
Aurillac. De ces compétitions, elle a ramené de nombreuses médailles : en
athlétisme, en natation, en badminton et en tennis de table ! Ces Jeux
Nationaux sont l’occasion pour elle une manière de rendre hommage à son
donneur, grâce auquel elle est en vie. Elle pense que la pratique du sport
est la plus belle des réussites quand on a subi une transplantation, car il
permet de se reconstruire physiquement et mentalement. Par-dessus tout,
les Jeux sont pour elle « une manière de faire fonctionner ces nouveaux
poumons « tout neuf », mais aussi de promouvoir le don d'organes. Le don
d'organes, ça sauve des vies ! »
Marc LECOUTRE, 39 ans, greffé du rein
Depuis sa 2e greffe du rein en 2013, ce Pas-de-Calaisiens de 39 ans retrouve enfin le plaisir de faire du sport. C’est
une maladie héréditaire qui a commencé à détruire ses reins lorsqu’il n’avait que 11 ans. Malgré cela, ce passionné
de sport, s’engage dans l’Armée de Terre et devient sous-officier. Mais après 2 années de dialyse, il vit une première
greffe en 2010 qui échoue à cause d’une infection. Après de nombreuses complications et plusieurs mois
d’hospitalisation, il retourne en dialyse pendant 3 ans et doit mettre fin à sa carrière dans l’Armée. C’est en 2013
qu’il bénéficie d’une deuxième greffe qui lui permet enfin de retrouver une vie normale, et surtout de se remettre au
sport, et en particulier à la course à pied et au cyclisme. Pour se préparer aux Jeux Nationaux de Boulogne-sur-Mer, il
a même participé au mois de mars dernier au fameux Trail des Poilus (un trail difficile de 29 km sur un tracé très
sauvage). Durant les Jeux, il participera aux épreuves d’athlétisme, de natation, de vélo et au mini-triathlon, sous les
encouragements de sa compagne et de leur bébé d’1 an, ainsi que de sa mère qui vit à Boulogne-sur-Mer.
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LES EPREUVES SPORTIVES
Les Jeux Nationaux sont ouverts à toutes les personnes transplantées d’organes vitaux ou en attente de
transplantation et ce qu’ils soient enfants, adultes ou séniors, et sportifs débutants ou confirmés.
C’est une manifestation multidisciplinaire. Cette année les quelque 96 compétiteurs incluant les accompagnateurs
qui sont inscrits dans certaines épreuves ont eu l’opportunité de pouvoir s’inscrire dans les 22 disciplines ci-après.
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Athlétisme (et Marche 3 km)
Aviron virtuel
Badminton
Basket-ball
Cardiogoal
Char à voile
Cyclisme (Contre la montre 10 km ; 20 km et
40km)
➢ Danse Country (initiation)
➢ Escalade
➢ Equitation (initiation)

Escrime (initiation)
Footbike
Golf (Compétition et Initiation)
Longe côte (initiation)
Natation
Pétanque
Rugby à 5
Surf Casting
Tennis
Tennis de table
Tir à l’arc (10m)
Voile

Toutes ces épreuves ont été organisées grâce aux différents clubs sportifs et à la mise à disposition des différents
sites des villes de Boulogne-sur-Mer, Wimereux, La Capelle et Outreau.
Tout en respectant le sérieux et le professionnalisme de compétitions officielles, ils ont permis aux meilleurs de se
départager et aux moins performants d’avoir le plaisir de participer ou de découvrir une nouvelle activité physique.
Des médailles ont été remises à la fin de chaque épreuve, récompensant à chaque fois les jeunes et les adultes qui
s’étaient démarqués.
LA SECURITE MEDICALE
Pour concourir, tous les participants ont dû satisfaire aux prérequis médicaux de Trans-Forme, contrôlés par le
Dr Jean-Claude VERDIER, en passant notamment un test d’effort pour les épreuves à moyen ou fort coût
énergétique. Le SAMU était alerté, les sites sportifs disposaient tous d’un système de communication ad hoc pour
gérer les urgences.
Le Dr Marie-Fazia BOUGHENOU était présente en tant que médecin référent des Jeux. Les ambulances de Boulognesur-Mer et les secouristes de Boulogne-sur-Mer ont également fait acte de présence alternativement sur les sites
sportifs, pour veiller à la sécurité des compétiteurs.
Deux kinésithérapeutes, Dominique BOURGAIN et Alain HURET, étaient également disponibles pendant et après les
activités pour prendre soin de nos compétiteurs.
LES SPECTACLES ET REPRESENTATIONS
Durant toute la durée des Jeux, les participants ont pu profiter des nombreux spectacles qui se sont tenus pour
l’occasion. Ainsi, le pianiste Jean-Luc Guyard nous a fait l’honneur de sa présence lors d’un récital d’improvisation qui
en a ravi plus d’un. De la même manière, la troupe de théâtre Tutti Quanti a diverti les enfants aussi bien que les
adultes grâce à son spectacle « Un don pour une vie », inspiré de la Commedia Dell’arte.
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LA MARCHE DE CHANTAL
Le relais des familles est effectué pour rendre hommage aux donneurs et aux familles de donneurs.
Cette marche symbolique s’est déroulée rue Adolphe Thiers et Victor Hugo, en présence notamment de Noëlla
LEFEBVRE, sœur de Chantal, accompagnée par des amis et des membres de sa famille.
Le don des organes et tissus de Chantal a permis la transplantation de malades en attente d’une greffe.
LA SESSION MEDICO-SPORTIVE
Le samedi 12 mai 2018, une session médico sportive fut organisée autour du retour d’expérience de deux greffés.
Pour cela, deux intervenants ont été conviés afin d’informer nos participants :
Alexandra CALDAS

Traversée Tahiti-Moorea en double d’aviron de mer

Emmanuel GASTAUD

Ascension du Mont Blanc

Au travers des présentations ludiques et de questions / réponses, les différents participants ont pu échanger et
s’enthousiasmer.
LE DINER DE GALA
Tradition des Jeux, ce dîner est avant tout un moment de détente et de rencontre des participants.
Pour ces 26èmes Jeux, les compétiteurs et leurs accompagnateurs ont pu se retrouver pour assister à une prestation
du groupe The Blue Nuts.
LE RELAIS DE LA FLAMME
Chaque année, le Relais de la Flamme précède la cérémonie de clôture des Jeux Nationaux. Cette année, la
conseillère municipale déléguée à la Santé, Mme Evelyne JORDENS, a ainsi passé la flamme au Dr Paul Roche,
conseiller municipal et à Mme Sylvette MARCHAND, adjointe au maire chargée des politiques sportives pour les
prochains Jeux Nationaux de 2019 à Dole.
LA CEREMONIE DE CLOTURE & LA REMISE DES TROPHEES
Comme chaque année, les Jeux se sont achevés par la Cérémonie de Clôture, le dimanche 13 mai 2018 dans l’aprèsmidi à l’occasion de laquelle a eu lieu la remise des trophées aux participants.
Notre jury, composé de Mme Isabelle ROCHEL, Melle Angèle BAYLAC, M. Raymond VAN RYCKEL, ont ainsi
récompensé les personnes suivantes :
Le « Challenge de la performance » récompensant les trois vainqueurs du classement par point est, cette année,
revenu à Catherine GUITARD (1ère), Maxime COCHARD (2ème) et David PETIT (3ème).
Le « Trophée de l’Exploit », qui récompense l’exploit des Jeux, a été attribué à Jean-Christophe VOISE pour son
engagement l’occasion de ces Jeux Nationaux.
La « Coupe du Fair Play » récompensant l’athlète qui a su se montrer le plus agréable, le plus ouvert… ou le plus
drôle a été remis à Laurent DESORMEAUX.
La « Coupe Joël Da Col » est attribuée par le Conseil d’Administration de Trans-Forme et récompense le « coup de
cœur » des Jeux. Cette année, elle a été attribuée à Alek CARTRON.
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Le « Trophée de la meilleure représentation » récompense une ville, un hôpital, des athlètes… bref, la meilleure
représentation d’un groupe de participants mais pas forcément la plus nombreuse. Il a été remis cette année à la
Bretagne pour leur implication exemplaire pendant ces Jeux.
Le « Prix de la progression » récompense la progression d’un athlète d’une manifestation à l’autre. Ce trophée
valorise les efforts fournis et l’entraînement régulier et a été remis à Samuel FENETRE.
Le « défi de la jeunesse » a gratifié cette année Thomas ROCHEL.
LA MOBILISATION DES JEUNES
Cette année encore, un grand nombre de participants mineurs a été enregistré pour les Jeux Nationaux des
Transplantés et Dialysés : Pour cette 26ème édition, 7 jeunes transplantés âgés de 10 à 17 ans se sont engagés dans
cette compétition sportive.

LE FILM DES JEUX NATIONAUX
Comme lors de chaque Jeux Nationaux, le vidéaste Christophe RIGAUD a pu suivre nos différents participants lors de
leurs activités sportives et extra-sportives pour montrer chaque jour les images « au cœur des Jeux » mises à la
disposition de tous sur le site officiel de Trans-Forme (rubrique Jeux Nationaux (www.trans-forme.org).
LES PHOTOS OFFICIELLES
Vous pouvez retrouver les photos des bénévoles, compétiteurs et accompagnateurs sur le site officiel de
Trans-Forme (rubrique Jeux Nationaux (www.trans-forme.org).
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LE SUIVI SUR LE WEB
Le site web de Trans-Forme a été mis à jour à l’occasion de ces 26èmes Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés. Ce
site, entièrement dédié aux Jeux Nationaux (également aux Jeux d’hiver) vous permet de revivre cette édition 2018
dans son intégralité.
Vous pouvez, dès maintenant, y retrouver un grand nombre de documents et divers contenus :
- Présentation
- Clip & Teaser
- Presse
- Portraits des compétiteurs
- Mobilisation
- Sensibilisation
- Partenaires
- Vidéos 2018
- Résultats
- Photos
LES RESEAUX SOCIAUX
Trans-Forme est également très présente sur les réseaux sociaux et par ce biais, de nombreuses informations ont pu
être diffusées pendant les Jeux Nationaux :
- sur Twitter : @TransFormeDON et #jntd2018
- et sur Facebook : page fan « Trans Forme »
Nous encourageons fortement chaque participant à s’inscrire sur Twitter. En plus de leur permettre de recevoir les
dernières informations, cela aidera Trans-Forme à maximiser l’impact des actions de sensibilisation réalisées sur le
don d’organes et la transplantation.
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LA COMMUNICATION
INFORMER ET SENSIBILISER : Ainsi se décline l’objectif de cette manifestation auprès du grand public.
Parler de la transplantation, du nombre insuffisant de donneurs en France, rappeler que donner ses organes peut
sauver des vies et montrer par les images que la transplantation, ça marche !
Pour approcher le grand public, cible de ce message, il fallait évidemment passer par les médias. Cette année, les
retombées médiatiques ont été importantes, avant, pendant et après les Jeux : ci-après quelques passages …
À ce jour les Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés, édition 2018, ont fait l’objet de 53 retombées media :
- 3 reportage TV
- 4 passages radios
- 20 articles dans la presse écrite
- 26 publications sur des sites web

♥ TV
C8 - Mercredi 16 Mai 2018
William à Midi
Reportage aux Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés à Boulogne-sur-Mer
Interview d’Olivier Coustère, Président de Trans-Forme et de Jean-Claude Le Bourhis, greffé du coeur
Durée : 3 minutes
Audience de l’émission : 250 000 téléspectateurs
France 3 - Hauts-de-France - 11/05/2018
19h/20h
Société : JT Local – Côte d’opale
Interview de greffés participants aux Jeux et du parrain Maxime Beaumont
Durée : 2 minutes
Audience de l’émission : NC
WEO - Mercredi 9 Mai 2018
Invité : Olivier Coustère, directeur de l’association Trans-Forme et organisateur des jeux
Durée : 7 minutes 44 secondes
Audience de la chaine : 1,2 millions de téléspectateurs
♥ Radios
Radio6
Mercredi 9 mai
Flash Infos
Interview de Rémi Blampain, greffé du rein et coordinateur local des jeux
Durée : 2 minutes
Audience de la radio : 93 500 auditeurs
Deltafm
Jeudi 5 octobre 2017
Interview d’Olivier Coustère sur les Jeux qui vont se tenir à Boulogne-sur-mer
Durée : 2 minutes
Audience : 95 000 auditeurs
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TransatFM
14 décembre 2017
Interview de Rémi Blampain au sujet du match de foot et des Jeux Nationaux
Durée : 3 minutes 20
Audience : 16 500 auditeurs
♥ Presse écrite
La Semaine dans le Boulonnais
Diffusion : 8 613 exemplaires
4 Octobre 2017 : Un événement national, un enjeu vital
2 mai 2018 : Un don gagnant pour la vie
9 Mai 2018 : Transplantés et dialysés créent l’exploit
La Voix Du Nord
Diffusion : 251 641 exemplaires
21 Janvier 2018 : Votez pour les Talents boulonnais
2 Mai 2018 : Brèves
6 Mai 2018 : Des Jeux pour sensibiliser le public sur la nécessité du don d’organes
9 Mai 2018 : Brèves
11 Mai 2018 : Des épreuves sportives pour promouvoir le don d’organes
12 Mai 2018 : C’est parti pour la 26ème édition des Jeux nationaux des transplantés et dialysés
13 mai : « Quand on est transplanté, on ne sait pas ce qu’on va pouvoir faire après » - Interview d’un greffé
participants aux jeux
Paris Normandie
Diffusion : 50 074 exemplaires
24 Janvier 2018 : Samuel se bat pour le don d’organes
Le Courrier Cauchois
Diffusion : 31 725 exemplaires
26 Janvier 2018 : Samuel Fenêtre, 14 ans et transplanté
Le Dauphiné
Diffusion : 223 785 exemplaires
15 Mars 2018 : Donnez un organe, c’est le summum de la fraternité
13 Mai 2018 : Portraits de deux greffés
Nord Littoral
Diffusion : 7 856 exemplaires
8 mai 2018 : Un don gagnant pour la vie Sud-Ouest Diffusion : 280 453 exemplaires
9 Mai 2018 : Quand deux destins étonnants se rencontrent
Ouest France
Diffusion : 749 258 exemplaires
19/20 Mai 2018 : Une pluie de médailles pour René Lebret, greffé
Le Télégramme Brest
Diffusion : 203 298 exemplaires
20 Mai 2018 : Dons d’organes. Nadège Le Men, greffée et médaillée
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Presse Ocean
Diffusion : 32 810 exemplaires
20 Mai 2018 : Une moisson de médailles pour les greffés
Boulogne Mag
Avril 2018 : Jeux nationaux des transplantés et dialysés
♥ Sites web
Deltafm.fr
5 Octobre 2017 : Boulogne va accueillir des sportifs un peu particuliers en 2018
11 Mai 2018 : La ville accueille les Jeux Nationaux des transplantés et dialysés
La Voix du Nord.fr
20 Janvier 2018 : Votez pour les Talents boulonnais
11 Mai 2018 : Des épreuves sportives pour promouvoir le don d’organes
12 Mai 2018 : « Quand on est transplanté on ne sait pas ce qu’on va pouvoir faire après »
Paris Normandie.fr
23 Janvier 2018 : Samuel se bat pour le don d’organes
9 Avril 2018 : Samuel Fenêtre, exemple à suivre
Tendanceouest.com
11 Avril 2018 : Samuel, 14 ans, participe aux Jeux Nationaux des Transplantés
10 Mai 2018 : Un jeune normand aux Jeux Nationaux des Transplantés
Agglo-boulonnais.fr
23 Avril 2018 : 26ème Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés
Ville-boulogne-sur-mer.fr
30 Avril 2018 : Les Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés débutent le 10 mai
Agevillage.fr
Avril 2018 : 26ème Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés
Lavenirdelartois.fr
10 Mai 2018 : Boulogne-sur-Mer accueille les Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés
Lechodelalys.fr
10 Mai 2018 : Boulogne-sur-Mer accueille les Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés
Lejournaldemontreuil.fr
10 Mai 2018 : Boulogne-sur-Mer accueille les Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés
Lejournaldesflandres.fr
10 Mai 2018 : Boulogne-sur-Mer accueille les Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés
Lepharedunkerquois.fr
10 Mai 2018 : Boulogne-sur-Mer accueille les Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés
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Lereveildeberck.fr
10 Mai 2018 : Boulogne-sur-Mer accueille les Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés
Lesechosdutouquet.fr
10 Mai 2018 : Boulogne-sur-Mer accueille les Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés
Lindicateurdesflandres.fr
10 Mai 2018 : Boulogne-sur-Mer accueille les Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés
Letelegramme.fr
19 Mai 2018 : Dons d’organes. Nadège Le Men, greffée et médaillée
Actu.fr
9 mai 2018 : Boulogne-sur-Mer. Don d’organes : Les Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés ont lieu de
vendredi 11 mai à dimanche 13 mai
BoulogneLifestyle.com
10 Mai 2018 : Publication Facebook. Une marche pour le don d’organes 11 mai 2018 : Publication Facebook.
Les élèves des établissements du Boulonnais mobilisés en faveur du don d’organes
Boulonnais.fr
7 mai 2018 : 26ème Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés
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MERCI A TOUS LES PARTENAIRES & BENEVOLES

Le Comité d’Organisation
Rémi Blampain, Olivier Coustere, Evelyne Jordens, Mathieu Lecendre, Laurent Masson, Franck Miellot, Margot Sevrin

L’équipe de Trans-Forme
Emilie Beaumont, Laetitia Brault, Dr Marie-Fazia Boughenou, Nathalie Cassagnes, François Corbin, Emilie Lacour,
Jean-Pierre Pellier, Christophe Rigaud, Adeline Truchot, Dr Jean-Claude Verdier

Les Clubs Sportifs
Boulogne Athletic Club – Anne LELAN et Solange
VANCAPELLEN
Aviron Boulonnais – Wilfid DELABRE
Volant Opale Club – M. DECOUT et Laetitia PEROON
Stade Olympique Maritime Boulonnais – Gauthier
LEMAITRE
Cardiogoal – Ludovic WANPOUILLE et Freddy BLANPAIN
Char à Voile Club de la Côte d’Opale – Nathalie DEVIGNE
Sporting Club Boulonnais – Olivier DELISSEN
The two bee country dancers – Josiane DELVOYE et Lydie
GELDOF
Ecole d’Equitation du Boulonnais – M. LELEU
Ount’grimp – Marhez MAMDHY
Cercle d’Escrime Côte d’Opale – Guy BOUTLEUX
Footbike – Stéphane DELPIERRE

Golf de Wimereux – Mr BOUZIN
Swimming Club – Jean-Paul VIDOR et Pascal DELIE
Boulogne Canoë Kayak – Aurélie ACARY et Christophe
LENGAGNE
Amicale Bouliste Boulonnais – Marc PILLIER
Rugby Club Boulonnais – Sylvain CRETEL et Stéphane
NANINCK
Les Marsouins Boulonnais – Philippe BLOND
Tennis Club Boulogne sur Mer – Franck PAQUE et
Jérome VLAMYNCK
Amicale Bucaille Cercle Pongiste Boulogne-sur-Mer –
Xavier VERNAC
Les Archers Boulonnais – Ludovic MARTIN
Yatch Club Boulonnais – Thomas VINCENT

Les partenaires

Auchan Boulogne, Centre E..Leclerc Outreau, Chambre de commerce et d’Industrie Littoral Hauts-de-France, Chape
Fluide du Littoral, Crédit Mutuel, Fromages Ph. Olivier, H2R Allianz, Maisons Vasseur, Mondial Navys, Opal3D,
Restaurant « Le Quiproquo », Sade, Socoldis, Specitubes - Leggett & Platt, SAGA Mercedes-Benz, Trollé.
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Remerciement spécial à Le Terminus
Merci aux partenaires qui nous ont offert des lots
Aneth, Ampleur et Nuance, Bénetton, Bourgain et Fils, Café Proqua, Comtesse du Barry, FNAC, Fossette, Intersport
(Boulogne-sur-Mer), Intersport (Saint-Martin Boulogne), Kitebois, Longchamp Florence, L’Onglerie, Les Sœurettes,
Meubles Bodart, Nivaux Sa, Optic 2000, Restaurant « La plage », Tamaris Boulogne, Trésor de vin, VOG Coiffure.

Un grand merci à tous les bénévoles Trans-Forme et Boulonnais qui se sont mobilisés
pour faire de ces Jeux une réussite
Amandine Bernard, Francis Bernard, Laurence Bernard, Fabrice Bourgain, Thomas Demilly, Jocelyne Descharles,
Véronique Deunette, Cassandra Dupont, Emilie Hoyer, Mathilde Huchin, Marie Honorine Kaikilekofe, Alexandre
Laignel, Louise Masson, Valentine Moreno, Nathalie Raguenet, Aurore Ritaine, Pierre Ritaine, Loïc Romero.

Remerciements spéciaux
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