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UN MATCH DE FOOT SOLIDAIRE ENTRE
LA TRANSPLANT FOOTBALL TEAM ET
L’ASCAN FOOTBALL DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Pour son nouveau match officiel, la Transplant Football Team aura le
plaisir de rencontrer l’ASCAN Football, « le 11 de l’Assemblée ».
Un match de foot solidaire qui permettra aux transplantés et
dialysés de rencontrer les joueurs, des personnes travaillant
SAMEDI
à l’Assemblée Nationale et des députés, pour échanger
8
autour du don d’organes et du sport après la greffe.

SEPTEMBRE
9H

Tous les supporters et le public sont les bienvenus pour
encourager les joueurs et joueuses transplanté(e)s et
dialysé(e)s de l’association Trans-Forme, ainsi que les joueurs
de l’ASCAN Football.

MATCH SOLIDAIRE
Transplant Football Team
SOLIDAIRE
VS
ASCAN Football

Coup d’envoi à 9h le samedi 8 septembre
Stade Didot – Paris 14ème



VENEZ LES ENCOURAGER !








Sensibiliser à la réussite de la transplantation
et à la nécessité des dons d’organes et de tissus
Trans-Forme, Labellisée Grande Cause Nationale 2009
Association Fédérative Française des Sportifs
Transplantés et Dialysés
66 boulevard Diderot – 75012 PARIS
Tél : 01.43.46.75.46 – Fax : 01.43.43.94.50
football@trans-forme.org – www.trans-forme.org
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LA TRANSPLANT FOOTBALL TEAM

L’ASCAN FOOTBALL

C’est l’équipe de football de l’association
Trans-Forme, l’Association Fédérative
Française des Sportifs Transplantés et
Dialysés. L’équipe est 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.

L’ASCAN Football, aussi surnommée
« le 11 de l’Assemblée », est la
section de l’Association Sportive
et Culturelle de l’Assemblée Nationale (ASCAN)
dédiée au football.

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 !
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 sportsanté avec la commission médicale de la FFF autour
de la question : « Quelle pratique du football pour les
transplantés ? »

Elle a vocation à accueillir tous les personnels
travaillant ou ayant travaillé à l’Assemblée
nationale, ainsi que les députés. En 2017,
l’équipe compte 26 adhérents.
L’ASCAN football est fondée sur la convivialité et
le plaisir de jouer ensemble.
L’équipe est mixte et joue sous le même maillot,
quel que soit le niveau de chacun. Ce sont
les «piliers» du fonctionnement de la section
associative...

Stade Didot - Porte de Vanves
18 avenue Marc Sangnier - 75014 Paris

Portrait d’un joueur greffé
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 dans le Pas-de-Calais.
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 !
Même si le football n’est pas son sport de prédilection, pour son 2ème match sous le maillot de la Transplant
Football Team, il donnera le meilleur de lui-même pour prouver que la greffe ça marche !
Le don d’organes et la greffe en France
En 2017, 6 105 organes ont été greffés, soit + 3,5 % par rapport à 2016. Le taux d’opposition connait une
légère baisse avec un taux de 30,5% (33% en 2016).
Ces résultats en augmentation ne doivent cependant pas masquer le besoin croissant d’organes à greffer,
que la hausse de l’activité ne suffit pas à satisfaire.
Quelque 23 828 personnes ont eu besoin d’une greffe d’organes en 2017 et chaque année de nombreuses
personnes décèdent encore faute de recevoir un greffon à temps.
www.agence-biomedecine.fr

Trans-Forme, Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés – reconnue
d’intérêt général, labellisée Grande Cause Nationale 2009 consacrée aux dons d’organes, de
sang, de plaquettes et de moelle osseuse – est une Association Loi 1901 à but non lucratif et non
commercial, agréée Jeunesse et Sports.
Trans-Forme a pour but 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 médico-sportive en matière de greffe, de dialyse et de sport.
Trans-Forme - agréée formation - mène des projets à l’attention des unités de greffe et de dialyse adultes
et pédiatriques et promeut la pratique de l’activité physique comme outil de réhabilitation, publie de
nombreuses brochures à l’attention des patients et du grand public, et organise des symposiums médicaux
sur le thème de la qualité de vie retrouvée grâce à l’activité physique.
Trans-Forme organise également divers évènements sportifs : la Course du Cœur, les Jeux Nationaux et Jeux
Nationaux d’hiver des Transplantés et Dialysés… et coordonne la participation de l’équipe de France aux
Jeux Mondiaux des Transplantés et aux Jeux Européens des Transplantés et Dialysés.
Pour plus de renseignements : www.trans-forme.org
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