
 - 1 - 
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EPINAL, du 18 au 20 octobre 2013 

 
BILAN ILLUSTRE 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 - 2 - 

Du 18 au 20 octobre 2013, quelque 50 sportifs transplantés (cœur, foie, rein, moelle osseuse) et dialysés, de 10 à 
79 ans, se sont retrouvés pour la seconde fois à Epinal dans les Vosges (Jeux Nationaux 2011 organisés également à 
Epinal) pour participer aux  XXIe Jeux Nationaux des Transplantés et des Dialysés.  
 
Les  Jeux Nationaux organisés depuis 24 ans par l’association TRANS-FORME, en partenariat avec la Ville d’Epinal 
cette année, ont un double objectif :  
 favoriser la réhabilitation des transplantés et des dialysés grâce à la pratique de l’activité physique et sportive 
 sensibiliser le grand public à la réussite de la transplantation et à la nécessité des dons d’organes et de tissus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLIDARITE AUTOUR D’UN MEME OBJECTIF : LE DON D’ORGANES 

 
C’est dans cet esprit que les compétiteurs et leurs accompagnateurs sont venus des quatre coins de la France. Il ne 
s’agissait pas de la recherche de performance à tout prix, mais de la participation de chacun, à sa mesure, dans le 
cadre d’épreuves organisées avec rigueur et sécurité ; et par sa propre présence, témoigner de la réussite de la 
transplantation, être les « ambassadeurs du don d’organes » pour que le message de générosité et de solidarité du 
don  d’organes se diffuse le plus largement possible. 
 
Au-delà des épreuves sportives, un certain nombre d’actions de 
sensibilisation ont été menées auprès du grand public parce que les 
questions du don d’organes et de la transplantation sont encore trop 
mal connues de tou,s et que plus de 300 patients en liste d’attente 
de greffe décèdent chaque année en France, faute de donneur. 
 
Dans son objectif de sensibilisation, TRANS-FORME a été aidée par 
l’Agence de la biomédecine qui lui a fourni un grand nombre de 
documents pour le grand public et pour les jeunes, ainsi que par les 
associations locales œuvrant pour les dons d’organes : AIR 88 – 
FNAIR Lorraine (Fédération Nationale d’Aide aux Insuffisants 
Rénaux), Les POolettes (Association de sensibilisation et de soutien 
au don d’organes par des activités culturelles) et Vaincre la 
Mucoviscidose. 
 
LA CONFERENCE « DON D’ORGANES ET TRANSPLANTATION : HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN » 
 
La conférence « Don d’Organes et la Transplantation : Hier, aujourd’hui et demain » s’est tenue le jeudi 17 octobre 
2013 à l’amphithéâtre de la faculté de droit d’Epinal, avec la participation de : 
 
Monsieur Olivier COUSTERE                          Transplanté rénal – Secrétaire Général et Fondateur de Trans-Forme   

Directeur des Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés  
Président de la World Transplant Games Federation  
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Docteur Laurent DURIN Médecin au SRA - Service de régulation et d’appui Nord Est de l’Agence de 
la biomédecine, en charge des régions Alsace et Lorraine 

 
 Melle Mélanie ROUSSELOT 

Fille de Catherine, brusquement décédée d’une hémorragie cérébrale et 
qui a accepté le prélèvement de ses organes, permettant la transplantation 
de 3 malades en attente de greffe. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus de 50 personnes ont ainsi assisté à cette conférence captivante et touchante, et ont pu réfléchir aux questions 
très actuelles du don d’organes.  
 
PIECE DE THEATRE « SARAH » 
 
La pièce de théâtre intitulée « Sarah », interprétée par la comédienne, chanteuse et  greffée du foie, Coralie Russier, 
s’est déroulée le samedi 19 octobre 2013 à l’Auditorium de la Louvière à Epinal. 
L’objectif de ce spectacle est de sensibiliser à la réussite de la greffe et à la nécessité des dons d’organes par le 
témoignage de Coralie Russier qui interprète le rôle d’Alice, sauvée par la greffe d’un foie. Alice fête l’anniversaire de 
ses vingt ans et s’adresse pour la circonstance à celle qui lui a permis de renaître : Sarah. 
 
Cette pièce de théâtre a permis d’évoquer le sujet de la transplantation avec simplicité par une mise en scène 
délicate et une joie de vivre dévoilée tout au long de la pièce « Sarah ». 
 
LA MARCHE DU DON D’ORGANES 
 
La Marche symbolique du Don d’Organes a précédé l’ouverture des Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés le 
samedi 19 octobre 2013 à 9h30. Cela a été l’occasion pour chaque personne sensible à l’action de l’association 
Trans-Forme en faveur des dons d’organes, de manifester sa solidarité avec les greffés et les dialysés présents. 
Véritable symbole de l’amitié et de la générosité, cette marche est partie de la Place du Petit Champ de Mars pour 
s’achever sur la Place des Vosges à Epinal, avec la participation d’une dizaine de motos du Club de Goldwing d’Alsace 
Lorraine. 
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LA MOBILISATION DE LA VILLE D’EPINAL 

 
Ces XXIe Jeux n’auraient évidement pu être organisés à Epinal sans l’appui de Monsieur Michel Heinrich, Député-
Maire d’Epinal, qui a généreusement accueilli la manifestation. 
Nous sommes également très reconnaissants à Monsieur Jacques Grasser, adjoint chargé de la culture, du 
patrimoine historique et des manifestations patriotiques - remercié par le Prix de Saint Seine, à Madame Elisabeth 
Del Genini, adjointe au Maire, chargée de la communication, de la promotion, du tourisme et de l’événementiel, à 
Madame Marie Christine Serieys , adjoint au Maire, chargée des sports, à Monsieur Marc Muhar, Conseiller 
territorial des APS et à Monsieur Philippe Guibert, Responsable de l’événementiel sportif, et à toutes les personnes 
de la ville qui ont été impliquées à un moment ou à un autre.  
 
LA MOBILISATION DES SCOLAIRES 
 
Les Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés ont donné l’opportunité d’une campagne d’information relative aux  
dons d’organes, notamment vers le jeune public. 
 
Interventions en milieu scolaire 
Céline et Séverine, coordinatrices de prélèvement au Centre Hospitalier d’Epinal, ainsi que Fabienne, greffée du foie 
en 2012 sont intervenues en classe de CM1 et CM2 à l’école de Nomexy, le 3 octobre 2013. Cette intervention a 
débuté par une série de questions permettant de connaître le niveau de connaissance des enfants sur la thématique 
du don d’organes. 
Les instituteurs ont ensuite eu l’occasion de lire le livre « Un coeur 
pour deux » présentant le don d’organes de manière pédagogique 
et émouvante. Un échange s’en est alors suivi entre les élèves, 
avides de réponses, et les intervenants, d’ailleurs touchés de près 
par la greffe. 
Les enfants ont ensuite pu réaliser des dessins sur ce thème qui 
furent exposés pendant toute la durée des Jeux au Centre des 
Congrès d’Epinal (PC). Certains enfants ont également eu 
l’occasion de remettre leurs dessins en mains propres aux 
vainqueurs transplantés de la marche 3 km des Jeux Nationaux le 
samedi 19 octobre matin. 
 

Exposition en Mairie d’Epinal 
Pour tout savoir sur le don d’organes il était possible de se rendre dans la galerie 
administrative de la Mairie d’Epinal du 14 au 25 octobre 2013, où une exposition 
sur le don d’organes a permis à tous de mieux comprendre cette cause sociétale. 
 
 
 
 

 
Exposition des étudiants des Beaux-arts 
 

Un groupe d’étudiants de l’ÉSAL / Épinal lors de la réalisation de ces travaux, s’est 
penché sur la question sensible du don d’organes. 
Nourris par des rencontres avec la coordination Hospitalière et notamment, suite à 
des témoignages recueillis, il a été proposé aux étudiants, de manière très libre, de 
s’engager vers des espaces de création proches de leurs préoccupations 
respectives et de s’interroger sur la meilleure manière pour eux, futurs graphistes, 
plasticiens ou illustrateurs de prendre part au débat. Ainsi, des outils de 
communication, des images, des textes, des objets délivrent des messages tantôt 
très factuels, tantôt métaphoriques. 
C’est ce travail réalisé pour la journée nationale de réflexion sur le don d’organes 
et la greffe organisée le 22 juin par l’Agence de la biomédecine qui a été présenté 
dans la galerie de la Mairie, du lundi 14 au vendredi 25 octobre 2013. 
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LES EPREUVES SPORTIVES  
 
Les Jeux Nationaux sont ouverts à toutes les personnes transplantées d’organes vitaux ou en attente de 
transplantation rénale, enfants, adultes ou séniors, et sportifs débutants ou confirmés.  
C’est une manifestation multidisciplinaire. Cette année les quelque 50 compétiteurs ont eu l’opportunité de pouvoir 
s’inscrire dans les disciplines suivantes :  
 

 Athlétisme 
 Marche 
 Natation 
 Tennis de table 
 Cyclisme (20km et 40km) 

 

 Badminton 
 Bowling 
 Tir à l’arc (10m) 
 Pétanque 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes ces épreuves sportives ont été organisées grâce aux différents clubs sportifs de la Ville d’Epinal, avec le 
sérieux et le professionnalisme demandés aux compétitions officielles. Elles ont permis aux meilleurs de se 
départager et aux moins performants d’avoir le plaisir de participer ou de découvrir une nouvelle activité physique. 
Des médailles ont été distribuées à la fin de chaque épreuve, récompensant à  chaque fois les jeunes et les adultes 
qui s’étaient démarqués. 
 
En parallèle des épreuves, les participants aux jeux ont aussi profité des activités culturelles telles que la visite de la 
Cité de l’Image d’Epinal (Imagerie et musée de l’Image). 
 
LA SECURITE 
 
La sécurité médicale 
Pour concourir, tous les participants ont du satisfaire aux pré-requis médicaux de Trans-Forme, contrôlés par le Dr 
Jean-Claude Verdier et le Dr Benjamin Laffourcade, en passant notamment un test d’effort pour les épreuves à 
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moyen ou fort coût énergétique. Le SAMU et les Pompiers étaient alertés, les sites sportifs disposaient tous d’un 
système de communication ad’hoc pour gérer les urgences. Le Dr Marie-Fazia Boughenou était présent en tant que 
médecin référent des jeux, le Dr Laurent Durin, urgentiste, l’ambulance Bourbon ainsi que les secouristes de la 
Protection Civile d’Epinal ont également fait acte de présence alternativement sur les sites sportifs, pour veiller à la 
sécurité des compétiteurs, ainsi que Monsieur Philippe Laroche, kinésithérapeute. 
 
LA MARCHE DE CATHERINE 
 
Le relais des familles est effectué pour rendre hommage aux donneurs et aux familles de donneurs. C’est une 
marche symbolique qui s’est déroulée au départ de la place des Vosges, en présence de Mélanie Rousselot, fille de 
Catherine décédée d’une hémorragie cérébrale à Epinal. Sage-femme puis cadre infirmier, Catherine a longtemps eu 
la chance de donner naissance et a également accompagné dans la mort de nombreuses personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer. 
Le don d’organes était pour elle une évidence. Ses 2 reins et son foie ont pu être prélevés suite à son décès 
redonnant la vie à trois personnes en attente de greffe. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LE DINER DE GALA 

 
Tradition des Jeux, ce dîner est avant tout un moment de détente et de rencontre des participants.  
Pour ces XXIe jeux c’est le groupe Claudio Capéo, avec sa poésie survitaminée et son show démesurément convivial, 
qui est venu animer le diner de gala. 
 
Les cinq musiciens du groupe empruntent au Reggae, à la Pop, au Ska et 
à la Chanson pour un résultat haut en couleur dans l’arrangement 
comme dans les textes. 
 
Sur scène Claudio Capéo prend la vie pour un jeu l’espace d’un instant. 
De l’énergie omniprésente et une fabuleuse communion avec le public. 
Toujours soutenues par une rythmique basse/batterie puissante, un 
accordéoniste/chanteur survolté, une guitare Pop et un saxo déjanté 
façon “Madness”. 
Avec un show complètement électrisant, passant par le festif, le reggae, la chanson, la pop et l’électro, le public s’est 
retrouvé entrainé, chantant et dansant, retrouvant même en fin de soirée les musiciens sur scènes pour profiter 
jusqu’à la dernière seconde de leur présence ! 
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LE RELAIS DE LA FLAMME 
 

Madame Marie-Christine Serieys, adjoint au Maire, chargée des 
sports, Monsieur Jacques Grasser, adjoint au Maire chargé de la 
culture, du patrimoine historique et des manifestations patriotiques, 
et Madame Adam élue, représentant la Ville d’Epinal, étaient présents 
le dimanche 20 octobre devant le Centre des Congrès d’Epinal pour 
initier le passage de la flamme des Jeux à un relais composé de 
dialysés et de transplantés de différents organes. A l’arrivée, la 
flamme fut remise à Olivier Coustere, représentant symboliquement 
la Ville qui accueillera les Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés 
en 2014. 
 
LA CEREMONIE DE CLOTURE 
 
Les jeux se sont achevés par la cérémonie de clôture, dimanche 20 octobre après midi, pour la remise des 
récompenses aux participants, avec l’aimable participation des membres du jury : Madame Elodie Ronnay, Madame 
Marie-Suzel Inze et Monsieur Pierre Rozo. 
 

Le « challenge de la performance » récompense les trois 
vainqueurs du classement par point. Cette année ce 
trophée est revenu à Martine Varin, suivi de Pierre Viers 
et de David Macrel. 
 
Le « Trophée de l’exploit», qui récompense l’exploit des 
Jeux, a été attribué à Sabine Rodrigues pour sa 
performance à l’athlétisme. 
 
La « Coupe du Fair Play» récompense l’athlète qui a su se 
montrer le plus agréable, le plus ouvert… ou le plus drôle. 
Il a été attribué à Robin Racassin qui s’est montré 
particulièrement attentionné envers les participants des 
jeux, pour sa bonne humeur et ses encouragements aux 
autres compétiteurs. 

 
La « Coupe Joël Da Col» est attribuée par le Conseil d’Administration de Trans-Forme et récompense le «coup de 
cœur» de la course. Elle s’inscrit en prolongement de la coupe autrefois appelée «Fernand Magdonelle». Cette 
année, elle a été attribuée à Marion Damiani. 
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Le « trophée de la meilleure représentation » récompense une ville, un hôpital, des athlètes… bref, la meilleure 
représentation d’un groupe de participants. Il a été attribué à Grégory Ronnay chaleureusement entouré de sa 
famille, de ses supporters et de l’association « Il donne Jeux Vie ». 
 
Le « Prix de la progression » récompense la progression d’un athlète d’une manifestation à l’autre. Ce trophée 
valorise les efforts fournis et l’entraînement régulier et a été remis à Kieran Seri, transplanté du rein, âgé de 10 ans. 
 
 Le « défi de la jeunesse » a gratifié cette année les enfants de l’hôpital Robert Debré à Paris. 
 
Le « prix de Saint-Seine » qui permet d’honorer la personnalité de la ville des Jeux qui aura le plus œuvré pour la 
promotion du don d’organes au travers de l’organisation des Jeux Nationaux a été remis pour la deuxième fois à Mr 
Jacques Grasser (Adjoint au Maire, chargé de la culture, du patrimoine historique et des manifestations 
patriotiques). 
 
LE SUIVI SUR LE WEB 
 
Les 21èmes Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés se retrouvent sur le site web : www.trans-forme.org 
(palmarès, souscription à lots, photos, etc.). 
 
LA COMMUNICATION 

 
INFORMER ET SENSIBILISER : Ainsi se décline l’objectif de cette manifestation envers le grand public.  
Parler de la transplantation, du nombre insuffisant de donneurs en France, rappeler que donner ses organes peut 
sauver des vies et montrer par les images que la transplantation, ça marche ! 
Pour approcher le grand public, cible de ce message, il fallait évidemment passer par les média. Cette année, les 
retombées médiatiques ont été importantes, suite à la conférence de presse organisée avant les Jeux, pendant la 
manifestation et après : ci-après quelques passages … 
 

 TV 
 

Vosges TV 
21 octobre - Interviews de participants, du Dr Durin et de Mélanie Rousselot - Durée : 3 minutes 10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Radios 
 
RCF 
16 octobre - Interview d’Olivier Coustere - Durée : 5 minutes 
 
Radio Cristal 
16 octobre - Interview d’Olivier Coustere - Durée : 6 minutes 
 
France Bleu Sud Lorraine 
20 octobre - Interview d’Olivier Coustere - Durée : 2 minutes 
 

                   

 
 

http://www.trans-forme.org/sitev2/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=264&Itemid=295
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 Presse écrite 
 
L’Est Républicain 
Diffusion : 140 564 exemplaires 
17 octobre : Le don d’organes, les JNTD et interview d’Olivier Coustère 
18 octobre : Annonce de la pièce de théâtre 
 
Vosges Matin 
Diffusion : 41 126 exemplaires 
3 septembre : Annonce des JNTD 
13 octobre : Annonce des JNTD 
14 octobre : Agenda 
16 octobre : Annonce de la conférence don d’organes 
17 octobre : Le don d’organes, les JNTD et interview d’Olivier Coustère 
18 octobre : Le programme des JNTD 
19 octobre : Agenda 
20 octobre : RDV sportifs 
20 octobre : Reportage sur les JNTD et la conférence don d’organes 
21 octobre : Reportage sur les JNTD et la pièce de théâtre  
28 octobre : Suite des JNTD 
 
100% Vosges 
Diffusion : 30 000 exemplaires 
15 octobre : Annonce des JNTD 
 
L’Echo des Vosges 
Diffusion : 6 000 exemplaires 
24 octobre : Bilan des JNTD 
 
Midi Libre  
Diffusion : 130 065 exemplaires 
28 octobre : Résultats d’un participant 
 
Ouest France 
Diffusion : 749 258 exemplaires 
28 octobre : Résultats d’un participant 
 

 Sites web 
 
100%vosges.fr 
15 octobre : Annonce des JNTD 
 
vosgesmatin.fr 
3 septembre : Annonce des JNTD 
12 octobre : Annonce des JNTD 
13 octobre : Annonce des JNTD 
14 octobre : Annonce des JNTD 
17 octobre : Le don d’organes, les JNTD et interview d’Olivier Coustère 
19 octobre : Le programme des JNTD 
20 octobre : Reportage sur les JNTD 
21 octobre : Reportage sur les JNTD et la pièce de théâtre 
 
estrepublicain.fr 
17 octobre : Le don d’organes, les JNTD et interview d’Olivier Coustère 
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epinal.fr 
7 octobre : Annonce des JNTD 
 
tourisme-epinal.com 
9 octobre : Le programme des JNTD 
 
vosges.fr 
11 octobre : Le programme des JNTD 
 
ars.lorraine.sante.fr 
16 octobre : Le programme des JNTD 
 
iloveepinal.com 
16 octobre : Le programme des JNTD 
 
Santé magazine / Page Facebook 
17 octobre : Annonce des JNTD 
 
sasfootball.com 
17 octobre : Annonce des JNTD 
 
vosgestelevision.tv 
21 octobre : Annonce des JNTD 
 
midilibre.fr 
29 octobre : Résultats d’un participant 
 
lhebdoduvendredi.com 
31 octobre : Portrait d’un participant 
 
MERCI AUX PARTENAIRES ET CLUBS SPORTIFS 
 
L’association Trans-Forme remercie tous ses partenaires institutionnels et ses partenaires privés qui ont contribué 
financièrement à cette manifestation ; ainsi que les Clubs sportifs et les bénévoles de la Ville d’Epinal qui nous ont 
permis de réaliser ces jeux.… 
 
Aux clubs sportifs qui encadrent et animent les épreuves des Jeux  

 Cercle des Nageurs d’Epinal - Monsieur Alexandre Maadini 

 Club de Badminton d’Epinal - Monsieur Francis Lagarde 

 Entente Sportive Spinalienne - Monsieur Yvan Piller 

 La Pétanque d’Epinal - Monsieur Lucien Bertrand 

 Sport Bowling - Monsieur Fabrice Marais 

 Première Compagnie d’Archers d’Epinal - Monsieur Eric Herrmann 

 Top Spinalien Pongiste - Monsieur Eric Mathis 

 Véloce Club Spinalien - Monsieur Patrick Houot 
 
 Aux partenaires 

- La Mairie d’Epinal 
- Le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de 

l’Education Populaire et de la Vie Associative 
- L’Agence de la Biomédecine  
- L’Agence Régionale de la Santé Lorraine 
- La Région Lorraine 
- Le Conseil Général des Vosges 

- Diaverum 
- Intersport 
- Harmonie Mutuelle 
- Generali 
- Carrefour 
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Groupe Socosprint -  Lulu Sport – Loxam -  Hype Events pour "Les Dauphins" (équipe de hockey d'Epinal) -  Thomas 
Cook & Saga Voyages -  Goldwing Club d’Alsace Lorraine - hôtels Campanile, kyriad et Ibis d’Epinal - Atelec Groupe 
Digital - Clin d’oeil beauté d’Epinal - Cosma Natura d’Epinal - Daskalidès Chocolatier d’Epinal - Espace Bien Etre 
d’Epinal - Institut Bleu Marine - Institut Chrysalide d’Epinal - Institut Grain de Beauté d’Epinal – Parfumerie Apsara 
d’Epinal - Parfumerie Douglas d’Epinal - Restaurant “le 17” à Epinal - Yves Rocher d’Epinal . 
 
Les bénévoles du Club Vosgien d’Epinal, du Rotary Club d’Epinal, de France Bénévolat, de l’ENSTIB ...ainsi que 
Françoise Gérardot. 
 
Le Consortium « Ensemble pour le don, la greffe et  la qualité de vie ! » avec notamment SAS Institute, RTE, Novartis, 
Astellas et Fresenius Medical Care. 
 

Aux établissements qui ont permis de sensibiliser les jeunes au don d’organes 

- L’école primaire de Nomexy et notamment Séverine, Céline et Fabienne 
- Les Beaux-arts d’Epinal et notamment Séverine Mangel 
- Le Conseil des jeunes et notamment Noémie Breton 
- Fabrice Gartner et Elisabeth del Genini pour la Faculté de Droit 

 

Aux associations  

AIR 88 – FNAIR Lorraine (Fédération Nationale d’Aide aux Insuffisants Rénaux), Les POolettes (Association de 
sensibilisation et de soutien au don d’organes par des activités culturelles) et Vaincre la Mucoviscidose. 
 
… et nous tenons tout particulièrement à remercier tous nos amis qui nous ont aidés à organiser ces Jeux, Christel 
Amiche-Blondeau, Claude Barrès, Julien Boeuf, Marie Bœuf Coustere, Dr Marie-Fazia Boughenou, Jean-Pierre 
Bouvier, Nathalie Cassagnes, Pierre Charretier, Monique Coustere, musiciens du groupe Claudio Capéo, Marion 
Couteau Pichon, Dr Laurent Durin, Dr Benjamin Laffourcade, Emilie Lacour, Jérémy Lamandé, Philippe Laroche, 
Christian Liénard, Dr Francine Meckert, Alice Nussbaum, Christophe Rigaud, Coralie Russier, Adeline Truchot, Dr 
Jean-Claude Verdier. 
 
TEMOIGNAGE DE JEAN-CLAUDE CASANOVA, participant greffé du rein 

  
Notre accueil à la gare d'Epinal était assuré par Françoise, bénévole très sympathique et disponible, qui durant le 
trajet nous menant à notre hôtel, bombardée de nos questions, nous a renseignés dans pratiquement tous les 
domaines : activités, horaires, acheminement, histoire de la ville etc., tout cela bien sûr avec le sourire et la bonne 
humeur! Ne perdons pas de vue que ce sont des jeux! Nous apprécions l'entrée en matière, et notre chambre à l'hôtel 
"IBIS" situé au centre-ville, est agréable.  
Le lendemain, après récupération par Françoise, à l'heure dite, nous regagnons la salle polyvalente, pour effectuer les 
formalités d'usage, médicales et d'enregistrement, revoyons des têtes connues de l'année dernière, discutons avec les 
uns et les autres, au hasard de la proximité de chacun. Ambiance bon enfant et organisation bien rôdée par l'équipe 
de TRANS-FORME! 
Avant de commencer les épreuves pour lesquelles nous sommes inscrits, nous participons à une marche de soutien à 
la cause solidaire du don d'organes : Solidaire et émouvante, car nous sentons que les personnes rencontrées sur le 
parcours, découvrent que ce n'est pas une manifestation syndicale locale, mais une sensibilisation au don d'organes! 
Les commerçants sortent, s'intéressent et posent des questions sur le sujet. L'objectif est en partie atteint… 
Questionnement, réflexion, et la suite ne nous appartient pas, mais c'est en bonne voie! 
Les activités se poursuivent selon un programme bien ficelé, et c'est ainsi que j'ai participé à l'épreuve du tir à l'arc 
(classement honorable mais peut mieux faire), participation à la doublette de la pétanque, avec mon nouveau copain 
et fin tireur Jacques CHAHIGNIAN (malgré ses bons conseils pour pointer, nous serons classés 6ème sur 11, mais pour 
une première participation à cette épreuve… ce n’est pas mal!), et enfin l'épreuve du bowling où je décrocherai la 
médaille d'or ex-aequo avec un autre compétiteur! 
Beaucoup de satisfaction, car à TRELAZE en 2012, j'avais obtenu le bronze à cette compétition! 
Je tiens à remercier les organisateurs de TRANS-FORME pour leurs compétences et leur disponibilité, les bénévoles qui 
nous permettent de déambuler, au gré des épreuves et des sites, avec leur sourire et bonne humeur, les copains 
comme Jacques et Alain BOBO (le livre qu'il a écrit « 5 ans avec le cœur d'un autre » m'a bouleversé ; son humilité et 
son parcours méritent d'être soulignés !). 
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Un grand merci aux personnes et aux instances de la ville d'Epinal, qui sont sensibles à notre démarche et nous aident 
à communiquer et à transmettre notre enthousiasme pour le don d'organes!  
Enfin, un grand merci à ma femme, qui dans l'ombre, me soutient  et m'aide à avancer en faisant presque oublier la 
maladie… Et ça, c'est une performance, médaille d'or 24 carats !  
 
 

Rendez-vous pour les prochains 
Jeux Mondiaux d’Hiver des Transplantés à la Chapelle d’Abondance, 

du 12 au 17 janvier 2014 
 
 

TRANS-FORME 
66, boulevard Diderot – 75012 Paris 

Tél. (33) 01 43 46 75 46 – Fax : (33) 01 43 43 94 50 
www.trans-forme.org 

http://www.trans-forme.org/

