Communiqué de presse
Juin 2013

Partenaire de la Fédération Française de Football, l’équipe de football de l’association Trans-Forme
a eu l’immense honneur de donner le coup d’envoi de la finale de la Coupe de France de Football
disputée le vendredi 31 mai dernier, sur la mythique pelouse du Stade de France.
Un nouveau rendez-vous sur le terrain pour la Transplant Football Team :

Velaine en Haye (54)
SAMEDI 15 JUIN - 15H - Centre de formation de l’ASNL
L’équipe de foot des transplantés rencontre l’équipe des vétérans de
l’Association Sportive Nancy-Lorraine
Le coup d’envoi de ce match solidaire sera donné par le Dr Laurent Durin, urgentiste et représentant
de l’Agence de la Biomédecine.
Tous les supporters et le public sont les bienvenus pour encourager les joueurs transplantés et
dialysés. Chaque minute compte ! Et peut être qu’un jour les 90 minutes de temps de jeu
seront tout simplement celles de l’attente d’un organe...
LA TRANSPLANT FOOTBALL TEAM
C’est l’équipe de football de l’association 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 !
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 sport-santé avec la commission médicale de la FFF autour de la question : « Quelle pratique du
football pour les transplantés ? »
La composition de l’équipe

Philippe MILLET, greffé du rein
Michaël ROMARY, greffé du rein
Mustapha MACHKOUR

Merzouk OUAMARA, greffé du coeur
William CAPITANI, greffé du rein

Fabrice CIGLIANO

Jérôme TASSIN

Youssef HARDIAL
Entraîneur : Victor SIMON, greffé du foie

*Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés

Joël DEGUILLY, greffé du rien
Wilfried VAINQUEUR
Luc BOURON, dialysé

Quelques portraits de joueurs greffés
Merzouk a 29 ans, il a été greffé du coeur il y a un peu plus d’1 an.
Fan de football, la maladie l’a pourtant tenu éloigné des terrains
pendant très longtemps. Aujourd’hui grâce à la greffe il peut faire
partie de la Transplant Football Team et se donner à fond pour son
sport. C’est lui qui a été choisi par Trans-Forme pour donner le coup
d’envoi de la finale de la coupe de France, sur la mythique pelouse
du Stade de France, le vendredi 31 mai dernier. Un moment dont il
se souviendra longtemps !
A 68 ans Victor est en grande forme ! Greffé du foie en 2004, ce dynamique
retraité pratique de nombreuses activités sportives. C’est le coach de
l’équipe. Il prend soin de ses joueurs et est présent à chacun des matchs de
la Transplant Football Team pour les motiver !
À 49 ans, Luc est un vendéen qui prouve chaque jour que l’on peut faire du sport malgré la maladie.
Après avoir été greffé d’un rein pendant 9 ans, Luc est aujourd’hui à nouveau en dialyse et en
attente d’une greffe. Son sport à lui ce n’est pas vraiment le football mais plutôt le triathlon ! Mais
peut importe, il répond toujours présent à l’appel de la Transplant Football Team.

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 2012 est en légère progression de 1,57% par rapport
à 2011, avec 5 023 greffes réalisées. Le nombre de prélèvements est également en augmentation
de 1,1% (avec 1 589 prélèvements d’organes en 2012). 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 17 000 personnes ont eu besoin d’une greffe d’organes en 2012 et
chaque année ce sont plus de 200 personnes qui décèdent faute de recevoir un greffon à temps.
Le taux de refus (c’est-à-dire le nombre de prélèvements qui n’ont pas lieu pour cause de refus
du défunt ou de la famille) avoisine encore les 30%.
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