Ve JEUX EUROPÉENS
DES TRANSPLANTÉS ET DIALYSÉS
Würzburg, ALLEMAGNE
Du 31 août au 6 septembre 2008

Les Ve Jeux Européens des
Transplantés et Dialysés
se sont déroulés à
Würzburg, Allemagne,
Du 31 août au 6 septembre
2008.
Un enjeu majeur, celui du
don d’organes.
Quelques 461 participants
dont 342 athlètes.
23 pays représentés.
14 participants au sein de
l’Equipe de France.

Les Jeux Européens
Pour cette cinquième édition, la Fédération Sportive Européenne des
Transplantés et Dialysés (ETDSF) invite les athlètes transplantés et dialysés,
venant de toute l’Europe, à devenir les prochains champions européens dans
une large gamme de disciplines. En dix ans, le nombre de participants à ces
Jeux a considérablement progressé, de même que l’attention que leur porte le
public.
« We live sporty », le slogan de la campagne des Jeux de Würzburg pour
l’année 2008, souligne le lien qui unit la vie et le sport. Le don d’organes et la
dialyse permettent à tous ceux souffrant de déficience chronique d’un
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organe… de survivre. L’amour de la vie, ainsi que toute la force mentale et
physique qui en résulte, ne sauraient être mieux célébrés que par le sport. Les
compétiteurs ont une fois de plus démontré ce que signifie réellement le don
d’organe : la possibilité de ramener des hommes et des femmes à la vie.

Après Athènes en 2000,
Balatonaliga en 2002,
Ljubljana en 2004 et Pécs en
2006, Trans-Forme en 2008
a emmené en Allemagne,
l’Equipe de France des
Transplantés.

L’équipe de France
Chaque pays membre de
l’ETDSF peut engager une
équipe aux Jeux Européens
des Transplantés et Dialysés.
Sont autorisées à participer
aux Jeux les personnes
transplantées et dialysées.
C’est ainsi que 11
compétiteurs (dont 9 greffés
de rein, cœur, foie et 2
dialysés), et 3
accompagnateurs venus de
toute la France,
composaient la délégation.
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Pour participer aux Jeux Européens des Transplantés et Dialysés, les pré-requis
médicaux sont rigoureux. Deux certificats médicaux, un du médecin de
transplantation (ou dialyse), un du cardiologue, et une épreuve d’effort sont
nécessaires aux transplantés et dialysés pour participer aux Jeux Européens en
tant que compétiteurs. Il leur est également demandé d’être entraînés et de
certifier leur entraînement régulier.
Pour les transplantés et dialysés sportifs, les Jeux Européens constituent un
rendez-vous très important : c’est l’occasion de témoigner aux yeux du monde
de la réussite de la transplantation, d’être les « ambassadeurs » du don
d’organes. C’est aussi l’occasion de se retrouver entre amis et de faire
connaissance avec d’autres transplantés de tous les pays. Quelle que soit leur
origine, ils ont un peu la même histoire, celle de la vie retrouvée qu’ils ont
envie de savourer, ils sont heureux de se retrouver ensemble.
Enfin, les Jeux Européens sont bien sûr l’occasion de se mesurer sportivement
et d’essayer de se dépasser en relevant le défi sportif.

Une soirée d’ouverture exceptionnelle

Le 31 août, la Cérémonie d’ouverture à
Würzburg a marqué le début de ces Jeux,
rassemblées ce soir là, les 23 délégations ont pu
assister à un spectacle musical réussi.
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Des épreuves sportives

Chaque compétiteur peut
s’inscrire dans un maximum de 5
épreuves, en sus des relais
d’athlétisme et de natation.
Onze disciplines sportives étaient
au programme : athlétisme,
badminton, bowling, cyclisme,
golf, natation, tennis, tennis de
table, fléchettes, mini marathon
et volley Ball.

Avec 23 médailles, la France
est 5e au classement final
derrière la Hongrie,
l’Allemagne, l’Irlande et la
Grèce.
Que de joie et d’émotion pour
tous !
L’occasion est belle de
remercier nos trois partenaires
Fresenius Medical Care,
Genzyme et Shire, membres du
consortium « Les laboratoires,
ensemble pour le don, la
greffe et la qualité de vie ».
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Cérémonie de clôture et prochains Jeux Mondiaux
Le 6 septembre 2008, après les
dernières épreuves d’athlétisme,
les 342 compétiteurs se sont
retrouvés pour un dernier repas.
Ce fut une immense fête de la vie
vécu en espérant que bientôt,
grâce au don d’organes, d’autres
qui attendent une greffe
viendront les rejoindre à
l’occasion des prochains Jeux
Européens qui se tiendront en
2010 en Irlande, à Dublin, du 8 au
15 août.

Toutes les photos des Jeux Européens des Transplantés et Dialysés 2008
figurent sur :
http://picasaweb.google.fr/association.trans.forme/JeuxEuropEnsDesTranspla
ntSEtDialysS2008WRzburg#
Tous les résultats figurent sur le site de Trans-Forme :
www.trans-forme.org
Rubrique « résultats sportifs »
Et rendez-vous pour les prochains Jeux Européens des Transplantés et Dialysés
à Dublin en Irlande du 8 au 15 août 2010 et le Jeux Mondiaux des Transplantés
en Australie du 22 au 30 août 2009
(www.worldtransplantgames09.com )
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Bravo aux médaillés de l’Equipe de France !
ATHLETISME
100m Homme
Catégorie d'âge

Compétiteur

Médaille / Place

Résultat

Super Vétéran

Claude Barres

Bronze

28.63

Catégorie d'âge

Compétiteur

Médaille / Place

Résultat

Sénior

Lilian-Régis Debray

Bronze

02.40.13

Catégorie d'âge

Compétiteur

Médaille / Place

Résultat

Super Sénior

Fabrice Huré

Or

6.11.76

Sénior

Lilian-Régis Debray

Argent

5.31.41

Super Vétéran

Benjamin Macor

Bronze

9.21.93

Médaille / Place

Résultat

800m Homme

1500m Homme

Marche
Catégorie d'âge

Compétiteur

Super Sénior

Christophe Raimbault

Or

33.25

Super Vétéran

Claude Barres

Argent

36.51

Super Vétéran

Jean-Claude Le Bourhis

Bronze

36.57

Catégorie d'âge

Compétiteur

Médaille / Place

Résultat

Sénior

Fabrice Huré

Or

21.17

Mini Marathon DIA

Mini Marathon TX
Catégorie d'âge

Compétiteur

Médaille / Place

Résultat

Sénior

Lilian-Régis Debray

Argent

19.09

NATATION
100m brasse Homme
Catégorie d'âge
Sénior

Compétiteur
Fabrice Huré

Médaille
/ Place
Or

Résultat
01.52.14

Médaille
/ Place
Or

Résultat
01.52.81

100m nage libre Homme
Catégorie d'âge
Sénior

Compétiteur
Fabrice Huré
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CYCLISME
Contre la montre
Catégorie d'âge
Compétiteur
Vétéran
Alain Fossard
Super Vétéran
Benjamin Macor
Super Vétéran Jean-Claude Le Bourhis

Médaille / Place
Or
Argent
Bronze

Résultat
7.39
8.42
9.23

Course sur route
Catégorie d'âge
Compétiteur
Vétéran
Alain Fossard
Super Vétéran
Benjamin Macor
Super Vétéran Jean-Claude Le Bourhis

Médaille / Place
Bronze
Argent
Bronze

BOWLING
Simple
Catégorie d'âge

Compétiteur

Médaille / Place

Résultat

Super Vétéran

Michel Luongo

Or

547

TENNIS
Simple Homme DIA
Catégorie d'âge
Toutes les catégories d’âges

Compétiteur
Fernando Cardoso

Médaille
Or

FLÉCHETTES
Catégorie
d'âge
Vétéran

Compétiteur

Médaille

Alain Fossard

Bronze

BADMINTON
Simple Homme DIA
Catégorie d'âge
Sénior

Compétiteur
Fabrice Huré

Médaille
Or

Simple Homme TX
Catégorie d'âge
Sénior

Compétiteur
Lilian-Régis Debray

Médaille
Or
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