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SAMEDI 28 AVRIL - 20H50 - Stade de France
Finale de la Coupe de France
L’association Trans-Forme donnera le coup d’envoi
Dans le cadre du partenariat entre Trans-Forme* et la Fédération Française de Football,
l’association aura l’honneur de donner le coup d’envoi de la finale de la Coupe de France, le
samedi 28 avril au Stade de France.
C’est Merzouk Ouamara, 26 ans, joueur de la Transplant Football Team et greffé du coeur depuis
1 an, qui donnera le coup d’envoi symbolique de cette finale qui opposera l’Olympique Lyonnais
à l’US Quevilly.
La Transplant Football Team
C’est l’équipe de football de Trans-Forme, 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. 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 !
Comme l’explique Olivier Coustère, Directeur-Fondateur de l’association, « ce message prend tout son sens en un
moment où le grand footballeur Eric Abidal vient d’être greffé du foie : Nous lui adressons nos vœux de très prompt
rétablissement ».
Outre la Fédération Française de Football, la Transplant Football Team de Trans-Forme est soutenue par l’Union des
Clubs Professionnels de Football et par le Ministère des Sports. Enfin, Trans-Forme mène actuellement une réflexion
sport-santé avec la commission médicale de la FFF autour de la question : « Quelle pratique du football pour les
transplantés ? »
L’association Trans-Forme
Fondée en 1989, l’association Trans-Forme* a pour objectifs : de réhabiliter les Transplantés et les Dialysés par
l’activité physique et sportive et de sensibiliser le grand public à la réussite de la transplantation et à l’utilité et à
la nécessité des dons d’organes et de tissus. Trans-Forme développe des actions d’éducation et des manifestations
sportives permettant d’associer les écoles, les villes, les départements, les régions pour mobiliser un large public
autour de la question des dons d’organes. L’association organise notamment chaque année la Course du Coeur, une
course à pied en relais de 4 jours et 4 nuits entre Paris et Bourg Saint Maurice - Les Arcs. Trans-Forme est labellisée
Grande Cause Nationale 2009, agréée Jeunesse et Sports, et bénéficie du soutien de nombreuses institutions et
personnalités du monde sportif et médical.
					
www.trans-forme.org
Le don d’organes et la greffe en France
Le nombre de greffes réalisées en France en 2011 est en progression de 5% par rapport à 2010, avec 4 945 greffes
réalisées. Le nombre de prélèvements est également en augmentation de 6,5% (avec 1 572 prélèvements d’organes
en 2011). Ces résultats en augmentation ne doivent cependant pas masquer le besoin croissant en organes à greffer,
que la hausse de l’activité ne suffit pas à satisfaire. Plus de 16 000 personnes ont eu besoin d’une greffe d’organes en
2011 et chaque année ce sont plus de 200 personnes qui décèdent faute de recevoir un greffon à temps.
										
www.agence-biomedecine.fr

*Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés
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