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Transplant
Football Team

VS

Footballeurs sans
Frontières

Samedi 17 mai 2014 – Coup d’envoi à 17h

Cachan (94) - Gratuit et ouvert au public
SAMEDI 17 MAI - 17H - Stade Léo Lagrange
L’équipe de foot des transplantés rencontre l’équipe
Footballeurs sans frontières
Pour son nouveau match officiel, la Transplant Football Team aura
le plaisir de rencontrer l’équipe «Footballeurs sans frontières» à
Cachan.

Stade Léo Lagrange – 25 Avenue de l’Europe - Cachan

En soutien à l’association Trans-Forme
Venez les encourager !
Présence de nombreuses Personnalités
du Sport et du Spectacle
La Transplant Football Team :
Equipe de joueurs transplantés (rein, foie, cœur…) et dialysés
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

Le coup d’envoi de ce match solidaire sera donné par Mr le Député Maire de Cachan, Jean-Yves
Le Bouillonnec et le comédien Bernard Menez. Ils seront accompagnés par Salim, 12 ans, greffé
du coeur et Zinelabidine, 12 ans, greffé du foie.
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

FOOTBALLEURS SANS FRONTIÈRES

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’équipe
Footballeurs
sans
Frontières (FSF) est née au mois de
juin 1996 lors du jubilé de Yannick Stopyra. Ses
actions sont au service de l’enfance et sa raison
d’être est d’aider ceux qui en ont le plus besoin :
enfants abandonnés, handicapés, malades…

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 ? »
www.trans-forme.org
www.facebook.com/TransFormeAssociation

L’équipe est composée de bénévoles et de
personnalités du monde du spectacle et du
monde sportif. L’idée de départ étant de soutenir
régulièrement, à travers des matchs de Gala, des
organisations humanitaires françaises et étrangères
ayant comme objectif l’aide à l’enfance.
Soutenus par de nombreuses célébrités (Bruno
PUTZULU, Alain COURIOL, Joséphine JOBERT, Fabio
CANAVARO, Bernard MENEZ, Kévin MIRANDA… et
Hugh GRANT, Président d’Honneur), les Footballeurs
sans Frontières vont à la rencontre de nombreuses
associations parmi lesquelles les Polymusclés, Neuf
de Cœur, Laurette Fugain, Retina… et aujourd’hui
TRANS-FORME.
www.footballeurs-sans-frontieres.com
www.facebook.com/fsf.officiel

La composition de la Transplant Football Team
Joueurs : Philippe Millet, greffé du rein / Fabrice Cigliano, sympathisant / Merzouk Ouamara, greffé du
coeur / Aurélien Pichon, sympathisant / Joël Deguilly, greffé du rein / Christophe Anguise, sympathisant /
Anthony Anguize, sympathisant / Adolphe Mosquera, sympathisant / Christine Aubere, greffée du foie / Wilfried
Vainqueur, sympathisant
Portrait d’un joueur greffé
Merzouk a 29 ans, il a été greffé du coeur il y a 3 ans. 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 en mai 2013, sur la mythique pelouse du Stade de France. Un moment
dont il se souviendra longtemps !
Le don d’organes et la greffe en France
Le nombre de greffes réalisées en France en 2013 est en légère progression de 1,8% par rapport à 2012,
avec 5 115 greffes réalisées. L’activité de greffe d’organes à partir de donneurs vivants connaît une forte
augmentation en 2013 avec 414 greffes contre 366 en 2012 (soit une hausse de 13,1%).
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 19 000 personnes ont eu besoin d’une greffe
d’organes en 2013 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%.
www.agence-biomedecine.fr
L’association Trans-Forme
Trans-Forme, Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés –
labellisée Grande Cause Nationale 2009 consacrée aux dons d’organes, de sang, de
plaquettes et de moelle osseuse, et labellisée Grande Cause Nationale 2014 consacrée
à l’engagement associatif – est une Association Loi 1901 à but non lucratif et non
commercial, agréée Jeunesse et Sports et agréée « représentante des usagers du
système de santé ».
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 médicale en matière de greffe, de dialyse et de sport. TransForme - 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.		
www.trans-forme.org
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