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MATCH SOLIDAIRE
L’équipe de Football des Transplantés
et Dialysés rencontre Foot du Monde

Pour son nouveau match officiel, la Transplant Football Team aura le plaisir de rencontrer l’équipe
Foot du Monde, composée d’anciens joueurs professionnels et de journalistes passionnés.
Le Docteur Patrice Guerrini, anesthésiste réanimateur au CHU Bicêtre et représentant de l’Agence
de la Biomédecine en Ile de France, ainsi que Mr Jean-Yves Le Bouillonnec, Député Maire de Cachan,
donneront tous les deux le coup d’envoi du match. L’arbitre international Joël Quiniou arbitrera la
rencontre.
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
est l’équipe des Transplantés et Dialysés 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, sous contrôle médical, pour des matchs amicaux tout au long de l’année,
pour promouvoir le don d’organes et montrer à tous qu’il est toujours possible de pratiquer
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
voeux de très prompt rétablissement ».
FOOT DU MONDE
Depuis 25 ans, l’équipe Foot du Monde rassemble d’anciens joueurs professionnels et des journalistes
sportifs passionnés par le ballon rond. Sous le ballon de Foot du Monde, il y a des ambitions généreuses.
Frapper dans un ballon peut servir des causes humanitaires. Réunir des anciens professionnels pour
des matchs de galas au profit d’hôpitaux, d’enfants en difficultés, de l’Arménie ou d’associations sans
moyen : c’est notre manière de rendre le foot intelligent.
Amour du ballon, Fair-Play, soucis d’altruisme et d’oecuménisme, Foot du Monde a bien l’intention
de prouver longtemps qu’il y a quelque chose d’exceptionnel à courir derrière un ballon pendant 90
minutes.

Composition de l’Equipe des Transplantés et Dialysés
Coach : Victor, greffé du foie
Ouamara, Greffé du coeur
Attaquant

Belkacem, Greffé du rein
Attaquant
Philippe, Greffé du rein
Milieu offensif

Mickael, Greffé du rein
Milieu gauche

Luc (capitaine), Dialysé
Défenseur

Remplaçants :
Wilfrid
Youssef

Fabien, Joker
Milieu
Christine, Greffée du foie
Milieu défensif
Ludovic, Greffé du rein
Défenseur central

Yohan, Greffé du rein
Milieu droit

Alain, Dialysé
Défenseur lattéral

José, Joker
Goal

L’association
TRANS-FORME
L’association
Trans-Forme
L’équipe de la Transplant Football Team est soutenue par l’UCPF, Union des Clubs Professionnels de Football.
Trans-Forme développe actuellement un partenariat avec la Fédération Française de Football (FFF) pour
mener une réflexion sur la question : « Quelle pratique du football pour les transplantés ? »
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 public à la réussite de la transplantation
et à la nécessité des dons d’organes et de tissus. Pour parvenir à promouvoir largement le succès de
la greffe et l’utilité des dons.
Trans-Forme développe des actions d’éducation et des manifestations médico-sportives permettant
d’associer les écoles, les villes, les départements, les régions pour mobiliser un large public.
L’association organisera notamment du 28 mars au 1er avril 2012 la 26ème édition de 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 et bénéficie du soutien de nombreuses institutions
et personnalités du monde sportif et médical.
www.trans-forme.org
*Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés
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