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Editoriaux
Frédéric CUVILLIER, Ancien Ministre - Maire de BOULOGNE-SUR-MER - Président de la Cab

Mesdames, Messieurs,
La ville de Boulogne-sur-Mer accueillera la 26ème édition
des Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés du
10 au 13 mai prochains. Plus de 150 participants, sportifs greffés et dialysés et leurs accompagnateurs, se
retrouveront pour des Jeux pas comme les autres.

Plus de vingt disciplines seront au programme pour des
confrontations dont la bonne humeur sera le maître mot.
Organisés par Trans-Forme (Association Fédérative
Française des Sportifs Transplantés et Dialysés), ces
Jeux ont pour objectif de promouvoir la réussite de
la transplantation et la nécessité des dons d’organes.
Je vous invite d’ores et déjà à venir encourager les
compétiteurs greffés et dialysés.
Ces épreuves organisées avec le concours des clubs
sportifs Boulonnais seront ponctuées par des animations dans la ville et des temps de sensibilisation ô
combien importants.
Aussi je tenais à saluer l’ensemble des équipes qui ont
préparé ces jeux qui je l’espère feront date.

Jean-Claude LEROY, Président du Département du Pas-de-Calais
C’est avec un réel plaisir que le
Pas-de‑Calais accueille cette année
les Jeux nationaux des transplantés et
dialysés, un événement sportif unique
qui permet également de sensibiliser à la transplantation et aux dons d’organes.
Terre de pratique de multiples disciplines sportives,
le Département du Pas-de-Calais est particulièrement
investi sur l’accompagnement aux organisateurs de
manifestations sportives locales, départementales,
nationales et internationales. A travers notre politique

sportive ambitieuse, nous avons aussi fait le choix
d’aider à l’accès de tous les types de publics à la
pratique d’une activité.
C’est donc tout naturellement que nous soutenons la
tenue de ces Jeux Nationaux, qui diffuseront assurément les belles valeurs humaines, de la solidarité et
du sport.
Je souhaite féliciter tous ceux qui auront participé
à faire de cet événement une réussite ainsi que
l’ensemble des participants et spectateurs. Bons Jeux
à toutes et à tous !
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Editoriaux (suite)
Olivier COUSTERE, Transplanté rénal - Président de TRANS-FORME - Directeur des Jeux Nationaux
La Ville de Boulogne sur Mer et ses
habitant(e)s accueillent les participants pour une fête de la vie et du
sens, une fête d’espoir et de fraterèmes Jeux Nationaux des Transplantés et
nité : les 26
Dialysés.
Participer aux Jeux Nationaux, c’est d’abord dire
MERCI au don de Vie ! C’est la raison pour laquelle
les Jeux sont un tout indissociable de joies sportives
et de rencontres humaines, où chaque transplanté
– plus encore que tout autre – devient un véritable
ambassadeur de la réussite de la transplantation et
de la nécessité des Dons d’Organes et de Tissus. Et où
chaque dialysé reconquiert ou maintient une condition physique lui assurant une meilleure qualité de
vie… dans l’attente éventuelle d’une transplantation
rénale.
Nous autres transplantés, partageons une histoire
commune, une histoire de douleur et de souffrance,
mais aussi de chance, de vie continuée grâce à la
compétence et la générosité incroyables de l’Homme ;
grâce aussi souvent à l’accompagnement de nos

40 rue Communal
62142 COLEMBERT
Partenaire des Jeux Nationaux des
Transplantés et Dialysés 2018
10 au 13 mai
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familles et proches dans les moments difficiles : cela
nous aide à voir la vie, et l’Homme en particulier, sous
un autre angle. Il nous revient à nous, plus qu’à tout
autre, de clamer que la solidarité entre les hommes
est porteuse de vie.
Remercions infiniment les élus à commencer par
M. le Maire Frédéric CUVILLIER et Mme la conseillère
municipale adjointe à la santé Evelyne JORDENS, les
bénévoles sincères et très impliqués, les généreux
partenaires, les écoles, collèges et lycées, M. Mathieu
LECENDRE (Directeur des sports) & M. Laurent MASSON
(Chargé de projets – Service des Sports) et M. Franck
MIELLOT (Directeur de la communication), pour leur
enthousiasme et leur générosité, et particulièrement
notre ami Rémi BLAMPAIN, greffé rénal, initiateur
bien inspiré des Jeux à Boulogne-sur-Mer.
Que ces Jeux donnent l’occasion à toutes et tous
de réfléchir à cette question du don d’organes, et à
prendre position : « Don d’organes. Tous concernés. »
Dans la bonne humeur et la sportivité, je vous souhaite
de passer d’excellents Jeux Nationaux !

40 rue du Communal
62142 COLEMBERT
Partenaire des Jeux Nationaux
des Transplantés et Dialysés 2018
Du 10 au 13 mai

Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés
Labellisée Grande Cause Nationale 2009
Agréée Jeunesse et Sports
Agréée représentante d’usagers du système de santé
Agréée formation
Membre de la WTGF (World Transplant Games Federation)
Membre de la ETDSF (European Transplant & Dialysis Sport Federation)
Partenaire EPMM-Sports pour tous
Partenaire FFEPGV (Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire)
Partenaire FFBB Fédération Française de BasketBall
Partenaire FFA Fédération Française Aviron

Sa vocation
Fondée en 1989, l’association Trans-Forme, Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés, a
pour objectifs 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 médicosportive dans les domaines du sport de la transplantation et de la dialyse. Pour cela Trans-Forme organise chaque
année de nombreuses manifestations de sensibilisation.
www.trans-forme.org – www.lacourseducoeur.com – www.jntd.org
Facebook : Trans Forme
Twitter : @TransFormeDON

Les faits marquants
1992 : Lancement d’une recherche médico-sportive appliquée à la transplantation et à la dialyse
1994 : Symposium « Exercice Physique et transplantation cardiaque » à Tignes (Savoie)
1998 : Symposium « Dialyse et Qualité de Vie » à Chamonix (Haute Savoie) et première Course du Cœur
2000, 2004 et 2007 : 1er, 2ème et 3ème Symposiums « Insuffisance Rénale Chronique et Qualité de Vie » à Paris
2001 : Conférence européenne « Transplantation et Dopage : un vide juridique » à la Maison de la Chimie (Paris)
2003 : Partenariat Trans-Forme / PSG – un match PSG/Monaco pour le don
2004 : Partenariat Trans-Forme / FFR – un match France/All Blacks pour le don
2008 : Lancement du Consortium « Les Laboratoires : Ensemble pour le don, la greffe et la qualité de vie ! »
2008 : Lancement du programme pédiatrique
2009 : Label Grande Cause Nationale pour le don d’organes, de sang, de plaquettes et de don de moelle osseuse
2010 : Symposium « activités physiques, transplantations et dialyse » à Ste-Foy-Tarentaise (Savoie)
2011 : Lancement des « Voiles de la Vie »
2012 : Campagne « face à face » pour le don
2012 : Lancement de la « Football Transplant Team »
2013 : Agrément représentation d’usagers du système de santé
2014 : 25 ans de Trans-Forme
2014 : Coup d’envoi de matches du Top 14 (Union Bordeaux Bègles vs FC Grenoble Rugby / Racing Metro 92 vs
ASM Clermont)
2014 : Lancement de 3 programmes : Développement Durable, féminisation de la pratique, sensibilisation et
prévention des risques de l’automédication
2016 : 30 ans de la Course du Cœur
2018 : 26èmes Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés
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Conférence « Dons d’organes & transplantation :
hier, aujourd’hui et demain »
Dans le cadre des
26èmes Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés
M. Frédéric CUVILLIER – Ancien Ministre, Maire de Boulogne-sur-Mer, Président de la CAB
Mme Evelyne JORDENS – Conseillère municipale, Adjointe à la Santé
Jean-Claude ETIENNE – Conseiller Départemental du Pas-de-Calais, Adjoint à la jeunesse et aux Sports
M. Olivier COUSTERE - Directeur des Jeux Nationaux et Fondateur de Trans-Forme
Dr Reginald PORDES - Médecin Coordonnateur des Prélèvements d’Organes et de Tissus
Mme Laurence VANGERMEE - IDE coordinatrice de prélèvement d’organes
M Jean-Marie KRON - Président de l’association ANCDB
Dr Francine MECKERT - Agence de la Biomédecine
Dr Saïd MOKRIM - Agence de la Biomédecine
Pr Bruno HURAULT DE LIGNY - Service de Néphrologie-Dialyse-Transplantation rénale, CHU Caen
Mme Noella LEFEBVRE – Sœur de Chantal, famille de donneur
M. Rémi BLAMPAIN - Transplanté du rein, correspondant local de Trans-Forme
Jeudi 3 mai 2018 à 20h - accès gratuit
Mairie, salon d’honneur – 7 place Godefroy de Bouillon – 62200 Boulogne-sur-Mer

La présence de personnalités
Maxime BEAUMONT, Parrain des Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés 2018
Vice-champion olympique de kayak en 2016 aux Jeux de Rio et vice-champion du monde en
2015, Maxime Beaumont est né à Boulogne-sur-Mer, où il vit toujours et continue à s’entraîner.
Le champion a été naturellement sollicité par les organisateurs des Jeux pour soutenir cet événement à la fois sportif et solidaire.
Même si il n’a pas été touché directement dans son entourage par la question de la greffe ou
du don d’organes, Maxime a immédiatement accepté ce rôle de parrain. Il se dit « impressionné
par les gens qui malgré les problèmes de santé continuent à faire du sport ». Il sera présent le
vendredi 11 mai à la Cérémonie d’ouverture des Jeux ainsi qu’à la Marche du don d’organes et
sera heureux de pouvoir échanger avec des greffés sur leur pratique sportive et leur parcours. « Je suis
sûr qu’ils ont beaucoup à nous apprendre... ce sont des modèles même pour nous sportifs de haut niveau. »

Spectacle « Un Don pour une Vie »
interprété par Tutti Quanti

Récital d’improvisation
« Piano et Danse »

Vendredi
11 mai 2018 à 18 h

Trans-Forme a le plais
Récital d’improvisatio

Rue Thiers –
Boulogne-sur-Mer

Ce spectacle grand public, issu
d’une création collective de la
Compagnie Tutti Quanti, sensibilise, sur le ton de l’humour, à
la réussite de la greffe et à la
nécessité des dons d’organes !
Ce canevas parle du don
d’organes de manière ludique
et comique. Ici sont abordées
toutes les problématiques du don au travers de l’art de la Commedia
dell’arte.
Tréteaux, masques, costumes, personnages truculents sont les
ingrédients de cette farce qui aborde un thème grave en passant par
le rire.
Les petits comme les grands sont les bienvenus !
Synopsis : « Au XVIIème siècle, dans un village français, un médecin va tenter
de sauver sa femme en mettant en place la première greffe du poumon. »
3 comédiens, au moins 4 personnages (le médecin et sa femme, le
serviteur qui devient donneur et sa femme).

Pour en connaître plus sur la troupe et ses autres réalisations :
www.tuttiquanticie.com
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Jean-Luc Guya
Emmanuelle Vaka

Jeudi 14 mai 2015

Salle des fêtes d
(1 rue Franklin Rooseve

Entrée
Gratuit pour les mineurs et les pa

organisé au profit de l’ass
pour sensibiliser à la r
et à la nécessité des

Trans-Forme a le plaisir de vous inviter au
Récital d’improvisation « Piano & Danse »
Jean-Luc Guyard, pianiste
Emmanuelle Vakaryn, danseuse
Samedi 12 mai 2018 à partir de 17h30
Théâtre Monsigny
(Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer)

Entrée gratuite pour tous
Organisé par l’association Trans-Forme
pour sensibiliser à la réussite de la greffe et à la nécessité
des dons d’organes

Portraits de compétiteurs
Portraits, parcours de vie de quelques-uns
des adhérents de Trans-Forme…
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 !

Marc LECOUTRE, 39 ans, Auxi-le-Château (62)
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.

Charlène LAGOUTTE, 21 ans, de Louhans, en Saone et Loire (71)
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 !
Pour sa première participation aux Jeux Mondiaux des Transplantés à Malaga,
Charlène s’est inscrite dans les disciplines suivantes :
. Natation : 50 m brasse ; Relais 4 X 50 nage libre ; Relais 4 X 50 quatre nages
. Athlétisme : 100 m ; 200 m
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 ! »
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des 26èmes

PROGRAMME DES ACTIVITÉS S
Jeux Nationaux des Transplantés

Jeudi 3 mai
18h - 19h

12h
Conférence de presse

		 Mairie Boulogne-sur-Mer – Salle des Mariages

20h - 22h30

		
		

Conférence « Dons d’Organes & 		
Transplantation : Hier, aujourd’hui et
demain » (ouvert à tous, entrée gratuite)

		 Mairie Boulogne-sur-Mer – Salon d’Honneur

Cocktail d’accueil du Maire
		 Stade de la Libération : salle Clément –

		 Boulevard Eurvin, 62200 Boulogne-sur-Mer
12h30 - 13h30 Déjeuner
		 Stade de la Libération : Chapiteau –
		 Boulevard Eurvin, 62200 Boulogne-sur-Mer

13h30 - 17h30 Athlétisme
		 Stade de la Libération –

		 Boulevard Eurvin, 62200 Boulogne-sur-Mer

Jeudi 10 mai
18h - 19h

Réunions de l’encadrement

		
(médical, sports et bénévoles)
		 Stade de la Libération : Chapiteau,

		 Golf (open club) et initiation golf
		
(accompagnateurs et sympathisants)
		 Golf de Wimereux -

		 Avenue François Mitterrand, 62930 Wimereux

		 salle Clément et salle Wattez – Boulevard Eurvin,
		
62200 Boulogne-sur-Mer

14h - 16h30
Tir à l’arc
		 Rue Edouard Herriot (outdoor)

A partir
de 19h45

16h45 - 17h45 Initiation à la Danse Country
Dîner libre

Vendredi 11 mai
7h30 - 9h

Accueil officiel & Collation

		 Stade de la Libération : Chapiteau –
		 Boulevard Eurvin, 62200 Boulogne-sur-Mer

9h - 9h15

Briefing des « Captains »

		 Stade de la Libération : Chapiteau –
		 Boulevard Eurvin, 62200 Boulogne-sur-Mer

9h30 - 10h15 Marche du don d’organes
		 Marche symbolique de soutien
		
(ouvert à tous)
		 Départ du stade de la Libération –

		 Boulevard Eurvin, 62200 Boulogne-sur-Mer
10h30 - 11h

Cérémonie d’Ouverture

11h - 11h45

Marche - 3 km

		 Esplanade de la Mairie - Hôtel de Ville
		 Départ/Arrivée Esplanade de la Mairie

		

Stade de la Libération, salle Ribéry Boulevard Eurvin, 62200 Boulogne-sur-Mer

18h - 18h30
Spectacle « Un don pour une vie »
		
Tutti Quanti
		 Rue Thiers, 62200 Boulogne-sur-Mer
18h30 - 19h15 Marche de Chantal
		
		
		
		
		

Relais des familles en hommage
aux donneurs et familles de donneurs
(ouvert à tous)
Rue Adolphe Thiers et Victor Hugo,
62200 Boulogne-sur-Mer

A partir de 20h Dîner de gala - Diffusion « Images du jour »
		 Stade de la Libération : Chapiteau –
		

Boulevard Eurvin, 62200 Boulogne-sur-Mer

Samedi 12 mai
9h - 12h Tennis
		 Tennis Club – Boulevard Eurvin
		 Natation
		 Piscine de Nausicaà, Boulevard Sainte-Beuve

Information et pré-inscription sur le registre des Donneurs
Volontaires de Moelle Osseuse - gratuit
Vendredi 11 mai 2018 de 10h à 17h - Rue Thiers – Boulogne-sur-Mer
Trans-Forme, œuvrant également pour le don de moelle
osseuse, a proposé à l’Association Nationale des Cheminots
pour le Don Bénévole d’être présente lors de ces 26èmes Jeux
Nationaux afin de sensibiliser, voire de procéder à une préinscription sur le registre français de donneurs potentiels de
moelle osseuse.
La greffe de moelle osseuse est souvent l’alternative proposée
aux malades atteints de maladies graves du sang, dont les
leucémies, pour lesquelles les thérapies médicamenteuses n’ont
pas été efficaces. Pour pouvoir donner sa moelle osseuse, il
faut en revanche être inscrit sur le registre français France
Greffe de Moelle de donneurs volontaires de moelle osseuse.
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La pénurie de nouveaux donneurs de
moelle osseuse a nécessité de repenser
les méthodes d’information et de recrutement, et la simplification du parcours d’inscription. Les diverses
expériences menées depuis 2009 sur l’ensemble du territoire
français à l’initiative et par différentes associations avec le
soutien du Registre France Greffe de Moelle, de l’Agence de la
Biomédecine et de l’Etablissement Français du Sang, montrent
que l’information et la sensibilisation sont capitales pour
susciter le désir de devenir donneur de moelle osseuse, par
des actions de terrain qui permettent l’explication et la discussion nécessaires en contact direct avec toutes sortes de publics.

Encore une fois aux Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés,
c’est l’occasion de se préinscrire sur le registre des Donneurs Volontaires de Moelle Osseuse !

SPORTIVES ET EXTRA-SPORTIVES
s et Dialysés - Boulogne-sur-Mer, mai 2018
10h - 12h
		

Initiation au cardiogoal (accompagnateurs
et sympathisants) (open club)

		Salle du Chemin Vert - 1 Rue d’Utsire

19h30		
Diffusion « image du jour »
		 Stade de la Libération : Chapiteau – 		
		 Boulevard Eurvin

		Initiation au longe côte (accompagnateurs

A partir de 20h Dîner libre

		Local Mer, Plage de Boulogne-sur-Mer

Dimanche 13 mai

		

et sympathisants) (open club)

11h30 - 13h30 Déjeuner
		 Stade de la Libération : Chapiteau –
		

Cyclisme (20 km et 40 km) (open club)
Boulevard Chanzy

Boulevard Eurvin, 62200 Boulogne-sur-Mer

13h30 - 17h15 Surf casting
		Plage de Boulogne
		

8h30 - 11h

		Badminton
		Salle du Chemin Vert - 1 Rue d’Utsire

Tennis de table

9h - 11h
Pétanque
		Stade de la Libération – Boulevard Eurvin

sympathisants)

11h - 13h
Escalade (accompagnateurs
		et sympathisants)
		Out’Grimp, salle de la tour du Renard,

		Salle Mazurier – rue Léo Lagrange
			
13h30 - 15h30	Aviron indoor (virtuel) (accompagnateurs et
		Aviron Boulonnais - 1 boulevard Chanzy
		
Découverte voile (habitable)

(accompagnateurs et sympathisants)

		

rue Lucien Hénon, Outreau

		Initiation au Basketball 3 x 3

		Port de plaisance
			
14h - 16h
Cyclisme Contre la montre (10 km) (open club)
		Boulevard Chanzy

		

15h - 16h
Initiation l’Equitation
		Ecole d’équitation La Capelle - 1b Route de

		Maisons des associations - Rue de Wicardenne,

		

Cremarest, 62360 La Capelle-lès-Boulogne

15h30 - 17h15 Char à voile
		Plage de Boulogne

(accompagnateurs et sympathisants)

		Salle du Chemin Vert - 1 Rue d’Utsire

		Initiation à l’escrime

		

(accompagnateurs et sympathisants)

		62200 Boulogne-sur-Mer

		Initiation au Footbike

		

(accompagnateurs et sympathisants)

		Rugby à 5
		Plage de Boulogne

13h15 - 13h30

Relais de la Flamme

17h30 - 18h30 Récital d’improvisation

13h30 - 14h30 Déjeuner
		Stade de la Libération : Chapiteau –

		
« Piano et Danse » (ouvert à tous)
		 Théâtre Monsigny - Rue Monsigny

18h30 - 19h30 Session médico-sportive
		Stade de la Libération : salle Clément –
		

Boulevard Eurvin, 62200 Boulogne-sur-Mer



		Berges de liane

Stade de la Libération – Boulevard Eurvin

		Boulevard Eurvin, 62200 Boulogne-sur-Mer

14h30		
Collation et Cérémonie de clôture des jeux
		
– Trophées / Tombola
		
Diffusion « Images du jour »
		Stade de la Libération : Chapiteau –
		

Pour contribuer à la protection de
la planète, Trans-Forme s’engage dans
une démarche éco-responsable !

Trans-Forme incite vivement les participants au
co-voiturage et au transport en commun, avant,
pendant et après la manifestation, ainsi qu’aux
efforts pour le recyclage de leurs déchets.
Trans-Forme est désormais licenciée Bilan
Carbone®. Grâce à la formation de l’une de ses
bénévoles, l’association va assurer l’évaluation
de ses évènements avec pour objectif de les rendre plus « propres » et
respectueux de notre environnement.
Pour en savoir plus sur la méthode Bilan Carbone® :
www.associationbilancarbone.fr
Le développement est l’affaire de tous et
adopter des gestes écoresponsables est à la
portée de chacun d’entre nous !

Boulevard Eurvin, 62200 Boulogne-sur-Mer

Souscription à lots
Une souscription à lots est organisée
dans le cadre des 26ème Jeux Nationaux
des Transplantés et Dialysés.
Chaque billet est proposé au prix de 2 €.
Un ordinateur, une télévision, un repas gastronomique pour deux et d’autres nombreux lots sont à
gagner. Le tirage de la souscription à lots aura lieu
le dimanche 13 mai 2018 à Boulogne-sur-Mer. Les
lots pourront être retirés immédiatement sur place,
ou au bureau de Trans-Forme avant le vendredi
29 juin 2018 au plus tard.

Les résultats seront publiés
sur le site www.jntd.org
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GOLF
Golf de Wimereux
Avenue François Mitterrand,
62930 Wimereux

BOULOGNE-SUR-MER

26e JEUX NATIONAUX
DES TRANSPLANTÉS ET DIALYSÉS
10 >13 MAI 2018
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Moments forts de sensibilisation
Marche du Don d’Organes

Départ du Stade de la Libération
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
de Boulogne-sur-Mer… pour le plaisir de marcher ensemble et d’exprimer son
soutien à la cause solidaire du Don d’Organes.
Cette marche du don d’organes est l’occasion pour chaque personne sensible à
l’action de Trans-Forme et de la Ville de Boulogne-sur-Mer, de manifester son intérêt
pour les Jeux Nationaux et à leurs enjeux.
Toutes les Boulonnaises et
tous les Boulonnais sont
invités à y participer.
Au programme des animations
prévues lors de la marche :
une prestation réalisée par les
Géants de Boulogne-sur-Mer.

« DONNER UN
ORGANE sauve une vie.
Immédiatement. »

Marche de Chantal - Relais des Familles
Rue Adolphe Thiers et Victor Hugo
Relais ouvert aux familles, pour rendre hommage aux donneurs et aux familles de
donneurs. Une marche symbolique se déroulera rue Adolphe Thiers et Victor Hugo,
en présence de Mme Noella Lefebvre, sœur de Chantal. Cette marche est dédiée à
Chantal dont le prélèvement des organes a permis la transplantation de malades
en attente de greffe.

Session médico-sportive

Stade de la Libération : Salle Clément – Boulevard Eurvin, 62200 Boulogne-sur-Mer
Une session medico-sportive se déroulera le samedi 12 mai de 18h30 à 19h30 au
stade de la Libération, salle Clément.

Cérémonie d’ouverture
Esplanade de la Mairie

Dîner de Gala

Stade de la Libération :
Chapiteau – Boulevard Eurvin,
62200 Boulogne-sur-Mer
Les participants des 26 èmes Jeux
Nationaux des Transplantés et
Dialysés auront la chance de participer à un dîner de gala convivial le
vendredi 11 mai 2018, à partir de
20h, au stade de la Libération dans
le chapiteau à Boulogne-sur-Mer.
A cette occasion, ils assisteront à une
animation.

Relais de la Flamme

Stade de la Libération – Boulevard
Eurvin, 62200 Boulogne-sur-Mer
Un représentant de la Ville de
Boulogne-sur-Mer passera la flamme
des Jeux à un relais composé de
dialysés et de transplantés de différents organes. A l’arrivée, la flamme
sera remise à un représentant de la
Ville de Dole qui accueillera les Jeux
Nationaux des Transplantés et Dialysés
en 2019. Les relayeurs seront désignés
par Trans-Forme.

Vidéos du Jour

Un reportage vidéo rendra compte chaque jour des activités sportives et extra-sportives des Jeux. Des films de 5 mn seront
présentés lors du dîner de gala du vendredi, en soirée de samedi et lors de la collation de clôture du dimanche. Ils seront mis
en ligne sur www.jntd.org (site consacré aux Jeux Nationaux) durant la période des Jeux.

Anne DUCROS, Marraine des Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés 2018
Originaire de Boulogne-sur-Mer, où elle a fait ses études de chant classique au conservatoire, la chanteuse
Anne Ducros se consacre définitivement au jazz depuis le milieu des années 80.
Que ce soit lorsqu’elle se produit sur scène en concert ou dans de prestigieux festivals, sur ses différents
albums ou lorsqu’elle enseigne à des élèves, Anne Ducros se consacre à partager sa passion pour le jazz avec
le plus grand nombre.
Lorsqu’elle a été contactée par la municipalité de Boulogne-sur-Mer pour apporter son soutien aux Jeux
Nationaux des Transplantés et Dialysés, elle a immédiatement accepté.
Foncièrement favorable au don d’organes depuis de nombreuses années, son sentiment à ce sujet s’est
encore renforcé depuis qu’un de ses amis a pu bénéficier d’une greffe des poumons il y a un an. Lors des Jeux
Nationaux des Transplantés et Dialysés, elle sera donc ravie de pouvoir apporter sa voix et sa générosité pour faire résonner
le message du don d’organes.
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Actions de sensibilisation
Quelques dates clefs
16 décembre 2017 : Rencontre entre la transplant football
team de Trans-Forme et l’USBCO
Une rencontre footballistique s’est déroulée le samedi
16 décembre 2017 à la salle polyvalente du Lycée
Edouard Branly à Boulogne-sur-Mer entre la Transplant
Football Team, composée essentiellement de personnes
transplantées, et l’Union Sportive Boulogne Côte
d’Opale. L’objectif de ce match était d’offrir aux spectateurs un match solidaire, et également sensibiliser le
public aux enjeux des dons d’organes via le sport le plus
populaire de France.
16 mars 2018 : Concert annuel du Lions Club
A l’occasion du grand concert annuel du Lions Club, le
vendredi 16 mars 2018 à Boulogne-sur-Mer, des flyers ont
été distribués afin de promouvoir les Jeux Nationaux des
Transplantés et Dialysés. Une belle façon de promouvoir
le don d’organes !
21 avril, 28 avril et 5 mai : Stands d’information lors du
marché
Des stands d’information, à l’occasion du marché, sensibilisaient les boulonnaises et boulonnais à la question
du don d’organes via un stand qui les informait des Jeux
Nationaux des Transplantés et Dialysés et des questions
relatives au don d’organes.

Les scolaires

L’ECOLE DUCHENNE ET L’ECOLE DESEILLE
Dans le cadre des Jeux Nationaux des Transplantés et
Dialysés, une sensibilisation des élèves de primaire et de
collège a été mise en place.
Mme Pauline COPPIN est intervenue auprès des classes de
CE2, CM1 et CM2 et des parents d’élèves qui avaient été
conviés. La démarche était de réaliser une sensibilisation
en douceur et démédicalisée autour du don d’organe et
de la greffe.
Les actions de sensibilisation se sont déroulées ainsi :
- Première lecture en classe des livres fournis par l’association Trans-Forme, « Un cœur pour deux » et « Le grand
réparacoeur ».
- Présentation du contexte d’intervention en lien avec les
Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés et de la Marche
du 11 Mai 2018 pour l’ouverture des jeux.
- Puis seconde lecture en temps d’intervention pour présenter
les supports aux parents.
- Mise au point d’une définition du don d’organe et de la
greffe avec les élèves.
- Temps d’échange avec les élèves et les parents sur les interrogations suscitées par le sujet.
- Explications du déroulement de la Marche et invitation des
parents qui souhaitent y participer.
Les élèves, pour apporter leur soutien aux athlètes lors des
jeux, prépareront des petits cœurs où ils y inscriront leurs
messages d’encouragement. De plus, les élèves de l’école
Duchenne chanteront la chanson « Besoin de donneurs »
(Soane) lors de l’ouverture des jeux.
Les huit classes sensibilisées participeront à la marche
d’ouverture des jeux et les parents d’élève y sont conviés
également.

MOBILISATION DES 1ASSPS DU LP CAZIN
Les élèves de 1ère BAC PRO ASSPS (Accompagnement
Soins et Services à la Personnes option structure) du lycée
Jean-Charles Cazin de Boulogne-sur-Mer se mobilisent et
apportent leur soutien aux participants des Jeux Nationaux
des Transplantés et Dialysés et à la cause solidaire du Don
d’organes. L’intervention de M Rémi Blampain sur la greffe,
la sensibilisation des autres classes du lycée, la marche du
don d’organes, la conception d’une exposition autour de
la transplantation… autant d’actions où tous les élèves se
sont impliqués. Informer les lycéens est une nécessité car ils
manquent d’information dans ce domaine.

COLLEGE PIERRE DAUNOU
Au collège Pierre Daunou de Boulogne-sur-Mer, une sensibilisation est réalisée par les professeurs de SVT auprès de
toutes les classes. Puis les élèves participeront avec leurs
professeurs à l’élaboration d’une exposition d’art (6ème en
Art Plastique), de poèmes (5ème en Français) et de statistiques
(4ème en mathématiques) ayant pour thème « Greffe et don
d’organe ». Les classes de 3ème bénéficieront de l’intervention
de M. Blampain, ayant déjà subi une greffe d’organe et qui
échangera avec eux sur son parcours de vie.

ST2S LYCEE SAINT JOSEPH
Dans le cadre des 26èmes Jeux Nationaux des Transplantés et
Dialysés organisés à Boulogne-sur-Mer, les élèves de 1ère en
Science Sanitaire et Sociale du Lycée Saint-Joseph ont réalisé
une enquête auprès de plus de 230 élèves des classes des 2nde,
1ère et Terminale ainsi qu’auprès de professeurs. L’objectif
était d’évaluer les connaissances sur le don d’organes de
ce public. Très sensibilisés, les élèves participent toute la
journée du vendredi 11 mai aux manifestations proposées.

www.philippeolivier.fr
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Les élèves du collège ainsi que leurs parents sont invités à
participer à la Marche d’ouverture le 11 mai 2018.
COLLEGE LANGEVIN
Les élèves du collège Langevin de Boulogne-sur-Mer se mobilisent pour le don d’organes.
Après l’intervention de M. Rémi Blampain en classe de SVT
(Sciences et Vie de la Terre), les collégiens ont réalisé des
affiches et banderoles pour la Marche du don, le 11 mai, à
laquelle ils participeront.

Les associations du don d’organes

Trans-Forme a invité plusieurs organisations et associations
locales liées au don d’organes à animer un stand rue Thiers
à Boulogne-sur-Mer :
• FRANCE ADOT 62 (Association pour le Don d’Organes
et de Tissus Humains)
• Association Vaincre la Mucoviscidose
• France Rein Nord-Pas-de-Calais
• ANCDB (Association Nationale des Cheminots pour le
Don bénévole)
Pour les rencontrer, rendez-vous le vendredi 11 mai 2018 rue
Thiers à partir de 10h pour découvrir leurs actions et leurs
particularités.

Le Jury des Jeux et les Trophées
Le JURY DES JEUX est constitué
spécialement pour l’occasion
des 26èmes Jeux Nationaux des
Transplantés et Dialysés. Il décide de
l’attribution de certains trophées,
remis lors de la cérémonie de clôture,
le dimanche 13 mai 2018. Ce jury
est composé de deux personnalités
désignées par la ville de Boulognesur-Mer et de trois personnalités
choisies par l’association Trans-Forme.
Aucun compétiteur participant aux
Jeux, ni aucun membre du Comité
d’Organisation des Jeux ne peut y
figurer. La composition du jury sera
communiquée aux participants à
l’occasion de l’ouverture des Jeux.
La « COUPE DES SECTEURS »
récompense le secteur vainqueur du
« Relais des Secteurs ».
Le « CHALLENGE DE LA
PERFORMANCE » récompense les
trois vainqueurs du classement par
point. Un classement consolidé sera
établi à partir des médailles d’or
obtenues par chaque athlète, et ce,
dans le plus de disciplines sportives
différentes. S’il reste des ex aequo,

alors seront considérés les résultats
complémentaires pour chaque athlète
(médailles d’argent ou/et de bronze,
et ce dans le plus de disciplines différentes).
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.
Le « TROPHEE DE
L’EXPLOIT » récompense l’exploit
des Jeux.
La « COUPE DU FAIRPLAY » récompense l’athlète qui
aura su se montrer le plus agréable, le
plus ouvert… ou le plus drôle durant
les Jeux.
Le « TROPHEE DE LA MEILLEURE
REPRESENTATION » récompense
une ville, un hôpital, des athlètes…
bref, la meilleure représentation d’un
groupe de participants. Attention ce
n’est pas forcément la représentation
la plus nombreuse.

SARL H2R ASSURANCES
ROYEZ & HARDELIN’S
40 rue des Pipots
62200 Boulogne/Mer
03.21.31.60.35
SARL H2R Royez & Hardelin’s SIREN : 820 897 874 ORIAS 16004011
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Le « DEFI DE LA JEUNESSE »
récompense le service pédiatrique
de transplantation ou de dialyse
qui inscrira aux Jeux le groupe de
jeunes le plus nombreux. Le Défi de la
jeunesse sera remis au groupe lors de
la Cérémonie de Clôture. Le groupe
le remettra au Chef de Service du
Centre pédiatrique.
La « COUPE JOËL DA COL » est
attribuée par le Conseil d’Administration de Trans-Forme et récompense le
« Coup de cœur » des Jeux.
Le « PRIX DE SAINT-SEINE »
permet d’honorer la personnalité
de la ville des Jeux qui aura le plus
œuvré pour la promotion du don
d’organes au travers de l’organisation
des Jeux Nationaux. Il est le prolongement du dévouement, à l’action
et à l’engagement de Madame de
SAINT-SEINE pour le rapprochement
du sport et de la transplantation.

Twitter : @TransFormeDON
#jntd2018

Remerciements
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.
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.

Les bénévoles
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
Jean-Luc Guyard, Pr Bruno Hurault De Ligny, Jean-Marie Kron, Noella Lefebvre, Benoite Lehon Gilles Lehon Dr Francine
Meckert, Dr Saïd Mokrim, Dr Reginald Pordes, Annette Spiers, Tutti Quanti, Emmanuelle Vakaryn, Laurence Vangermee
… Et Maxime Beaumont et Anne Ducros, parrain et marraine des Jeux.
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03 21 10 85 50

435 avenue François 1er
62152 HARDELOT

03 21 31 34 76

12 rue Carnot
62480 LE PORTEL

Les courses comme j’aime

