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Jean-Pierre DOOR Maire de Montargis

En 1989, des transplantés sportifs et des 
médecins, ont fondé « TRANS-FORME », 
l’Association Fédérative Française des Sportifs 
Transplantés et Dialysés, pour montrer la 

réussite de la transplantation et des bienfaits des activités 
physiques et sportives.
L’Agglomération Montargoise se réjouit de soutenir 
l’organisation des 23èmes Jeux Nationaux des Transplantés et 
Dialysés à Montargis du 14 au 17 mai 2015.
L’objectif de ces Jeux est avant tout de sensibiliser à la 
réussite de la transplantation d’organes et à la nécessité des 
dons d’organes et de tissus, sachant que si 8 733 personnes 
étaient en attente d’une greffe en 1997, c’était 18 976 
personnes en 2013.

Jeunes, adultes ou séniors, débutants ou confirmés, dialysé ou 
greffé de plus d’un an participeront à ces Jeux qui prévoient 
quatre jours de sport, de conférences, de fête et de convivialité.
Les nombreux équipements sportifs de la ville de Montargis ou 
de l’AME permettront d’accueillir dans les meilleures conditions 
la dizaine de disciplines sportives prévues : athlétisme, aviron 
virtuel, badminton, baptême de plongée, basket-ball, bowling, 
canoë-kayak, course d’orientation, cyclisme, escalade, golf, 
mini-triathlon, natation, pétanque, tennis, tennis de table, tir 
à l’arc, voile et VTT trial.
J’encourage le public à venir nombreux assistés aux efforts des 
150 athlètes.
Si la devise de Trans-Forme est « Je donne, tu donnes… ils 
courent », nous aurons à cœur de démontrer qu’une fois de 
plus « Le sport dans l’AME, c’est fort » !

Franck SUPPLISSON  Vice-Président de l’AME aux Sports et aux Finances 
Maire-adjoint aux Sports de Montargis - Conseiller régional Centre Val-de-Loire

Editoriaux

La ville de Montargis, Amilly, toute 
l’agglomération montargoise sont très 
honorées de pouvoir accueillir les 23èmes 
jeux nationaux des transplantés et dialysés 
ainsi que tous ses participants, en particulier 

le professeur Jean-Michel Dubernard, chirurgien Lyonnais 
pionnier de la transplantation qui nous fera l’honneur de 
parrainer la conférence sur le DON D’ORGANES qui se tiendra 
salle du Tivoli le mercredi 13 mai à 20h.
Élu et Cardiologue de profession, je suis très sensible et 
impliqué dans les dossiers de santé publique dont celui du don 
d’organe et de la transplantation qui nous réunit tous pour ce 
week-end de sport et de convivialité. Nous pouvons tous, à un 
moment donné de notre existence, être confrontés à ce difficile 
choix. Il faut beaucoup de courage aux malades pour affronter 

la maladie. Il faut beaucoup d’amour de l’autre pour faire un 
don d’organe encore plus quand c’est celui d’un parent décédé.
Je remercie l’association Trans-Forme de son engagement et 
son président Olivier Coustère de nous avoir fait confiance 
ainsi que tous les bénévoles locaux emmenés par le docteur 
Dominique Delandre, de leur investissement pour la réussite 
de ce moment de sport, de fête et de mobilisation.
Je vous félicite vous, tous les participants qui affrontez toujours 
ou qui avez vaincu la maladie et qui au travers de vos efforts 
sportifs, mettez en avant cette belle cause.
Vous prouvez d’une part le succès des soins en permettant ainsi 
à d’autres malades de conserver l’espoir de vivre et d’autre 
part aux donneurs de voir la richesse de leur don, au travers 
de votre joie de vivre.
Bons jeux à vous toutes et tous !

Olivier COUSTERE Président de l’Association Trans-Forme

La ville de Montargis, la « Venise du Gâtinais », 
et les montargois et montargoises, accueillent 
les participants pour une fête de la vie et du 
sens, une fête d’espoir et de fraternité, les 

23èmes Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés.
Participer aux Jeux Nationaux, c’est d’abord dire MERCI au 
don de Vie ! C’est la raison pour laquelle les Jeux sont un tout 
indissociable de joies sportives et de rencontres humaines, où 
chaque transplanté – plus encore que tout autre – devient un 
véritable ambassadeur de la réussite de la transplantation et 
de la nécessité des Dons d’Organes et de Tissus. Et où chaque 
dialysé reconquiert ou maintient une condition physique 
lui assurant une meilleure qualité de vie… dans l’attente 
éventuelle d’une transplantation rénale.
Nous autres transplantés, partageons une histoire commune, 
une histoire de douleur et de souffrance, mais aussi de chance, de 
vie continuée grâce à la compétence et la générosité incroyables 

de l’Homme ; grâce aussi souvent à l’accompagnement de nos 
familles et proches dans les moments difficiles : cela nous aide 
à voir la vie, et l’Homme en particulier, sous un autre angle. 
Il nous revient à nous, plus qu’à tout autre, de clamer que la 
solidarité entre les hommes est porteuse de vie.
Remercions infiniment les élus à commencer par M. le Député-
Maire Jean-Pierre Door, les bénévoles sincères et très impliqués, 
les nombreux généreux partenaires, et particulièrement 
notre ami le Dr Dominique Delandre, conseiller municipal et 
co-directeur des Jeux Nationaux, pour leur enthousiasme et 
leur générosité.
Que ces Jeux donnent l’occasion à toutes et tous de réfléchir 
à cette question du don d’organes, et à prendre position : « Le 
don d’organes. Il suffit de le dire. Maintenant. »
 
Dans la bonne humeur et la sportivité, je vous souhaite de 
passer d’excellent Jeux Nationaux !
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Editoriaux (suite)

La Région Centre-Val de Loire est heureuse 
d’accueillir les 23èmes Jeux Nationaux des 
Transplantés et Dialysés à Montargis. Leur 
tenue va permettre en premier lieu de faire 
mieux connaître du grand public la nécessité 
du don d’organes en faveur duquel un effort 

collectif doit permettre des avancées notables. Par ailleurs 
ces jeux constituent un encouragement important pour les 
personnes transplantées et dialysées à renouer avec une activité 
sportive favorable à leur santé comme à leur épanouissement 
personnel et social.
Ces sujets sont au cœur de nos politiques, qu’il s’agisse 
de la santé pour laquelle nous avons développé un plan 
d’urgence de manière à améliorer la présence médicale sur 
tout le territoire afin de permettre un accès aux soins dans de 
bonnes conditions, comme de la pratique sportive pour tous 
en faveur de laquelle notre région est très fortement engagée 
en concertation avec l’ensemble des acteurs du mouvement 
sportif. Nous poursuivons trois objectifs complémentaires : 
l’accès au sport pour tous, l’aménagement du territoire sportif 

à travers les équipements nécessaires et le soutien aux athlètes 
de haut niveau. Un habitant sur deux exerce ainsi une activité 
sportive compétitive ou de loisir.
Une action résolue est conduite sur ces deux sujets en direction 
des jeunes apprentis et lycéens placés sous notre responsabilité, 
de prévention en matière de santé et d’incitation à la 
pratique sportive. Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit 
de promouvoir l’autonomie, la responsabilité et l’accès à la 
citoyenneté.
Ainsi l’action de l’association Trans-Forme – Association 
Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés 
nous apparait-elle exemplaire. La sensibilisation au don 
d’organes est en effet une grande cause, tout comme l’est 
l’encouragement de tous à la pratique sportive. C’est pourquoi 
je tiens à féliciter les organisateurs et les nombreux bénévoles 
qui rendent possible cette belle manifestation. Je souhaite 
la bienvenue aux sportifs qui s’affronteront au cours de ces 
épreuves et leur adresse mes plus vifs encouragements.
Je souhaite un très beau succès à ces 23èmes Jeux Nationaux des 
Transplantés et Dialysés.

François BONNEAU Président du Conseil Régional du Centre Val de Loire

1er FABRICANT DISTRIBUTEUR 
FRANÇAIS

Zone commerciale d’Antibes 
158, rue du Vernisson – Amilly

Trans-Forme  

remercie

 « ENSEMBLE  

pour le don, la greffe  

et la qualité de vie ! »

Consortium 2015

pour leur confiance et leur soutien.



Trans-Forme
Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés

Labellisée Grande Cause Nationale 2009

Agréée Jeunesse et Sports
Membre de la WTGF (World Transplant Games Federation) - Membre de ETDSF (European Transplant & Dialysis Sport Federation)

Partenaire EPMM-Sports pour tous - Partenaire FFEPGV (Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire) 
Agréée formation n°11 75 45637 75 

Agréée « représentante des usagers à l’hôpital » par le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé

Sa vocation
Fondée en 1989, l’association Trans-Forme, Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés a pour 
objectifs 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 médico-sportive dans 
les domaines du sport de la transplantation et de la dialyse. Pour cela Trans-Forme organise chaque année de nombreuses 
manifestations de sensibilisation. - www.trans-forme.org – www.lacourseducoeur.com

Les faits marquants
1992 : Lancement d’une recherche médico-sportive appliquée à la transplantation et à la dialyse
1994 : Symposium « Exercice Physique et transplantation cardiaque » à Tignes (Savoie)
1998 : Symposium « Dialyse et Qualité de Vie » à Chamonix (Haute-Savoie)
2000, 2004 et 2007 : 1er, 2ème et 3ème Symposiums « Insuffisance Rénale Chronique et Qualité de Vie » à Paris
2001 : Conférence « Transplantation et Dopage : un vide juridique » à la Maison de la Chimie (Paris)
2003 : Partenariat Trans-Forme / PSG – un match PSG/Monaco pour le don
2004 : Partenariat Trans-Forme / FFR – un match France/All Blacks pour le don
2008 : Lancement du Consortium « Les Laboratoires : Ensemble pour le don, la greffe et la qualité de vie ! »
2009 : Partenariat avec Allianz-AGF pour améliorer les conditions d’assurance des insuffisants rénaux
2010 : Symposium « activités physiques, transplantations et dialyse » à Sainte-Foy-Tarentaise (Savoie)

Les événements à venir en 2015
•  20èmes Jeux Mondiaux des Transplantés – Mar del Plata (Argentine) : du 21 au 31 août 2015

Je donne, 
tu donnes… 

ils 
courent !

Je donne, 
tu donnes… 

ils 
courent !

Je donne, 
tu donnes… 

ils 
courent !

La Course du Cœur

Les Jeux Nationaux 
des Transplantés et Dialysés

Les Jeux Mondiaux  
des Transplantés

Les symposiums médicaux

Les publications : mémos,  

 plus de 5 000 greffes par an
plus de 20 000 personnes en attente de greffe

TRANS-FORME
66 Bd Diderot, 75012 Paris
Tél. 01 43 46 75 46 – Fax 01 43 43 94 50
info@trans-forme.org

www.trans-forme.org
www.lacourseducoeur.com
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Dans le cadre des 23ème Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés 

 
M. Jean-Pierre Door – Député-Maire de Montargis 

M. Olivier Coustere – Président de Trans-Forme et transplanté rénal 
 ont le plaisir de vous inviter à la Conférence 

 
« Dons d‘Organes & Transplantation : hier, aujourd'hui et demain »   

  
Président d’honneur : Pr Jean-Michel Dubernard – CHU de Lyon 

 
avec la participation de :  

Dr Régis Bronchard – Médecin au service de régulation et d’appui de l’Agence de Biomédecine 
Dr Manuel Wolf  – Médecin coordonnateur de prélèvement 

Mme Isabelle Lefebvre – Infirmière coordonnatrice de prélèvement 
Mme Mireille Fontaine –  Epouse de François, donneur 

Mme Brigitte Prieur – Transplantée bi-pulmonaire 
M. Bernard Patureau –  Greffé de foie & bénévole des Jeux Nationaux 

  
Mercredi 13 mai 2015 à 20h - accès gratuit  

Salle Tivoli - 2 avenue Franklin-Roosevelt – 45 200 MONTARGIS 
  

 

Conférence « Dons d’organes & transplantation :  
hier, aujourd’hui et demain »

Le Professeur Jean-Michel Dubernard  
Président d’honneur de la conférence « Dons d’organes et transplantation »
Pour cette édition 2015 des Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés 2015, le Professeur Jean-Michel Dubernard 
nous fera l’honneur de présider la conférence « Dons d’organes et transplantation » et de partager, avec les 
personnes présentes, ses connaissances et expériences dans le domaine de la greffe. Le Professeur Dubernard est 
aujourd’hui considéré comme l’un des pionniers du monde de la transplantation. En réalisant la première double 
greffe bilatérale des mains et des avant-bras en 2000 puis en participant à la première greffe partielle du visage 

en 2005, il se positionne aujourd’hui comme l’une des références dans ce domaine. A cette occasion, il sera entouré d’intervenants 
du monde médical et de témoins touchés par la greffe afin de discuter de la question très actuelle du don d’organes.

Spectacle « Un Don pour une 
Vie » interprété par Tutti Quanti

Vendredi 15 mai 2015 à 17h30 
Kiosque – Parc du Patis - Montargis

Ce spectacle grand public, 
mis en scène par Léa 
Schwebel et Violette 
Mauffet sensibilise, sur 
le ton de l’humour, à la 
réussite de la greffe et 
à la nécessité des dons 
d’organes !
Ce sketch parle du don 
d’organes de manière 
ludique et comique. Ici 
sont abordées toutes les 
problématiques du don au travers de l’art de la Commedia dell’arte.
Tréteaux, masques, costumes, personnages truculents sont les 
ingrédients de cette farce qui aborde un thème grave en passant 
par le rire.
Les petits comme les grands sont les bienvenus !
Synopsis : « Au XVIIème siècle, dans un village français, un médecin va 
tenter de sauver sa femme en mettant en place la première greffe du 
poumon. »
3 comédiens, au moins 4 personnages (le médecin et sa femme, le 
serviteur qui devient donneur et sa femme).

Pour en connaître plus sur la troupe et ses autres réalisations :  
www.tuttiquanticie.com

Trans-Forme a le plaisir de vous inviter au 
Récital d’improvisation «Piano & Danse » 

  
Jean-Luc Guyard, au piano 

Emmanuelle Vakaryn, à la danse 
 

Jeudi 14 mai 2015 à partir de 20h 
 

Salle des fêtes de Montargis 
(1 rue Franklin Roosevelt – 45200 Montargis) 

  
Entrée: 5  € 

Gratuit pour les mineurs et les participants des Jeux Nationaux 
 

organisé au profit de l’association Trans-Forme,  
pour sensibiliser à la réussite de la greffe  

et à la nécessité des dons d’organes 
 
  
 

Trans-Forme a le plaisir de vous inviter au 
Récital d’improvisation «Piano & Danse » 

  
Jean-Luc Guyard, au piano 

Emmanuelle Vakaryn, à la danse 
 

Jeudi 14 mai 2015 à partir de 20h 
 

Salle des fêtes de Montargis 
(1 rue Franklin Roosevelt – 45200 Montargis) 

  
Entrée: 5  € 

Gratuit pour les mineurs et les participants des Jeux Nationaux 
 

organisé au profit de l’association Trans-Forme,  
pour sensibiliser à la réussite de la greffe  

et à la nécessité des dons d’organes 
 
  
 

Récital d’improvisation  
« Piano et Danse »
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Martine VARIN, 46 ans, greffée du rein - Reims (51)

Atteinte du syndrome de BOR en phase sévère, Martine a été transplantée en 
2008 après 6 mois d’inscription sur liste d’attente. Ingénieur près de Reims, 
Martine peut grâce à la greffe se remettre au sport : rando, VTT, natation… 
Les Jeux sont pour elle l’occasion de rencontrer d’autres transplantés, de se 
lancer un challenge personnel mais surtout un moyen de faire connaître le don 
d’organes à un large public.

Portraits, parcours de vie de  
quelques-uns des adhérents de Trans-Forme…

Bernard THERET,  
71 ans, greffé du rein - Orléans (45)

Ce retraité sera « un local de l’étape » de ces Jeux 
2015 puisqu’il habite à Orléans dans le Loiret. C’est, 
suite à une insuffisance rénale que Bernard subit une 
transplantation du rein à l’âge de 50 ans. Il soutient 
depuis longtemps la cause du don d’organes. Il 
a notamment participé aux Jeux Nationaux des 
Transplantés et Dialysés, en 2002 et il va renouveler 
cette expérience pour la 15ème fois consécutive. 
Bernard a également pris part aux Jeux Mondiaux 
des Transplantés en 2003 à Nancy. Ce compétiteur de longue date sera l’un des 
représentants de la catégorie des « 70 ans et + » et concourra à 8 épreuves : 
marche 3 km, bowling, tir à la carabine, tir à l’arc… Il y rencontrera son 
compatriote Jean-Louis Michau, également originaire d’Orléans !

Jean-Louis MICHAU,  
71 ans, greffé du rein - Orléans (45)

Transplanté à l’âge de 48 ans, Jean-Louis a 
remporté 3 médailles lors des Jeux Mondiaux 
des Transplantés de 2011 et de 2014. Sportif 
accompli, il s’entraîne régulièrement à la 
natation et à l’athlétisme. Il a d’ailleurs 
pratiqué l’athlétisme à niveau régional au 
cours de sa vie. De par son expérience, il 
souhaite « montrer que les greffés peuvent 
faire du sport » et ainsi avoir une meilleure 

qualité de vie au quotidien. Pour lui, « le don d’organes permet de sauver des 
vies ». Il participe ainsi pour la 5ème fois aux Jeux Nationaux des Transplantés et 
Dialysés dans sa région et prendra le départ des épreuves de marche (3 km), de 
natation (50 m papillon et 100 m 4 nages) et de mini-triathlon. Souhaitons-lui 
bonne chance en espérant un vif soutien du public lors de ses épreuves ! Et 
pour la cause du don d’organes !

Fabien TOUTLEMONDE,  
38 ans, greffé du cœur et du foie 
- Paris (75)

Atteint d’une cardiopathie 
congénitale, Fabien a dû être 
greffé du cœur mais aussi du 
foie en 2009. Pour ce statisticien, 
passionné de voile et de ski, 
« vivre une vie active, engagée et 
sportive, être attentif aux autres 
et aller de l’avant sont autant 
de façon d’honorer la mémoire 
des donneurs, qui ont rendu ça 
possible ». Il espère que ces Jeux 
serviront « à donner du courage 
aux familles qui se retrouvent 
confrontées à la décision difficile 
de donner les organes d’un 
proche ».

Portraits de compétiteurs



6

Mercredi 13 mai

18h - 19h   Conférence de presse  
Salle des fêtes - rue Franklin Roosevelt

20h - 22h30  Conférence « Dons d’Organes &  
Transplantation : Hier, aujourd’hui   
et demain » (ouvert à tous, entrée gratuite) 
Tivoli - rue Franklin Roosevelt

Jeudi 14 mai

14h - 15h   Accueil « light » des participants  
Salle des fêtes - rue Franklin Roosevelt

14h - 19h Visites et activités touristiques

15h - 20h Baptême de l’air

18h - 19h  Réunions de l’encadrement 
(médical, sports et bénévoles) 
Salle des fêtes - rue Franklin Roosevelt

18h - 19h30  Accueil « light » des participants 
Salle des fêtes - rue Franklin Roosevelt

20h - 21h30  Récital d’improvisation « Piano & Danse » 
Salle des fêtes - rue Franklin Roosevelt

A partir  
de 19h30 Dîner libre

Vendredi 15 mai

7h30 - 9h Accueil officiel & Collation 
  Salle des fêtes - rue Franklin Roosevelt

9h - 9h15 Briefing des « Captains » 
  Salle des fêtes - rue Franklin Roosevelt

9h30 - 10h15 Marche du don d’organes 
  Marche symbolique de soutien 
  (ouvert à tous) 
  Départ de la Salle des fêtes

10h30 - 11h Cérémonie d’Ouverture 
  Kiosque - Parc du Patis

11h - 12h Marche - 3 km 
  Départ & arrivée Parc du Patis

12h   Cocktail de bienvenue 
  Salle des fêtes - rue Franklin Roosevelt

12h30 - 14h  Déjeuner 
  Salle des fêtes - rue Franklin Roosevelt

13h30 - 17h30 Athlétisme 
   Stade Champfleuri - avenue Louis Maurice 

Chautemps - Montargis

   Golf (open club) et initiation Golf 
(accompagnateurs) 
Golf de Vaugouard - chemin des bois  
Fontenay-sur-Loing

14h - 16h30 Tir à l’arc – 10 m  
  Domaine de la Pailleterie 
  chemin des mulets - Amilly

17h30 - 18h  Spectacle « Un don pour une vie » 
Tutti Quanti 
Kiosque - Parc du Patis

18h - 18h45 Marche de François 
   Relais des familles en hommage aux 

donneurs et familles de donneurs  
(ouvert à tous) 
Kiosque - Parc du Patis

19h - 20h Session médico-sportive 
   La réadaptation à l’effort des Transplantés 

et Dialysés 
Alticiné - 6 rue du port - Montargis

A partir de 20h Dîner de gala 
   Représentation de Mi-Kyung Kim 

accompagnée par Pascal Wintz 
Salle des fêtes - rue Franklin Roosevelt

    PROGRAMME DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET EXTRA-SPORTIVES
des 23èmes Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés - Montargis, mai 2015

Information et pré-inscription sur le registre des Donneurs 
Volontaires de Moelle Osseuse - gratuit

Vendredi 15 mai 2015 de 10h à 18h - stand au Parc du Patis - Montargis

Trans-Forme, œuvrant également pour le don de moelle 
osseuse, a proposé à l’Association Nationale des Cheminots 
pour le Don Bénévole et à l’association Ensemble contre les 
leucémies, d’être présentes lors de ces 23èmes Jeux Nationaux 
afin de sensibiliser, voire de procéder à une préinscription sur 
le registre français de donneurs potentiels de moelle osseuse.
La greffe de moelle osseuse est souvent l’alternative proposée 
aux malades atteints de maladies graves du sang, dont les 
leucémies, pour lesquelles les thérapies médicamenteuses n’ont 
pas été efficaces. Pour pouvoir donner sa moelle osseuse, il faut 
en revanche être inscrit sur le registre français France Greffe de 
Moelle de donneurs volontaires de moelle osseuse.
La pénurie de nouveaux donneurs de moelle osseuse a néces-
sité de repenser les méthodes d’information et de recrutement, 

et la simplification du parcours d’ins-
cription. Les diverses expériences 
menées depuis 2009 sur l’ensemble du 
territoire français à l’initiative et par 
différentes associations avec le soutien du Registre France 
Greffe de Moelle, de l’Agence de la Biomédecine et de l’Eta-
blissement Français du Sang montrent que l’information et la 
sensibilisation sont capitales pour susciter le désir de devenir 
donneur de moelle osseuse, par des actions de terrain qui 
permettent l’explication et la discussion nécessaires en contact 
direct avec toutes sortes de public.
Pour la 3ème fois aux Jeux Nationaux des Transplantés et 
Dialysés, l’occasion de se préinscrire sur le registre des Donneurs 
Volontaires de Moelle Osseuse !
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    PROGRAMME DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET EXTRA-SPORTIVES
des 23èmes Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés - Montargis, mai 2015

Samedi 16 mai

9h - 12h Natation 
  Piscine des Closiers - rue des Closiers - Montargis

  Bowling 
  Bowling d’Amilly - 335 rue du Vernisson - Amilly

  Contre la montre 10 km  
   Forêt de Montargis - carrefour de l’Etoile - Montargis

  Tennis 
   Tennis club - avenue Louis Maurice Chautemps 

Montargis

12h - 14h  Déjeuner  
   Salle des fêtes de Montargis - rue Franklin Roosevelt

14h - 16h  Voile (sur laser) 
  Lac des Closiers - Montargis

  Plongée (baptême) 
  Piscine des Closiers - rue des Closiers - Montargis

  Aviron virtuel (accompagnateurs) 
   Lac des Closiers - Club de Voile Club House 

Montargis

14h - 18h Tennis de Table 
  Cercle Pasteur - boulevard Durzy - Montargis

   Mini Triathlon  
(Natation + VTT + Course à pied) 
Piscine des Closiers - rue des Closiers - Montargis

  Aviron initiation (accompagnateurs) 
  Lac des Closiers - Montargis

16h - 18h Canoë 
  Lac des Closiers - rue des Closiers - Montargis

A partir de 19h Dîner libre

Dimanche 17 mai

9h - 11h Cyclisme 20 km et 40 km (open club)  
   Forêt de Montargis - carrefour de l’Etoile - Montargis

  Badminton 
   Complexe du Puiseaux - rue du Puiseaux 

Montargis

  Pétanque (accompagnateurs)  
   Stade Georges Clériceau - rue de la fontaine - Amilly

11h - 12h Course d’orientation (accompagnateurs) 
   Domaine de la Pailleterie - chemins des mulets 

Amilly

11h30 - 14h  Déjeuner 
  Salle des fêtes - rue Franklin Roosevelt

13h - 16h  Tir à la Carabine (10 m) 
  Tir au Pistolet (10 m) 
   Stand de tir du Clos Vinot - rue Rouget de l’Isle 

Amilly

13h30 - 16h Escalade (accompagnateurs)  
  EREA Simone Veil - 158 rue des Bourgoins - Amilly

  Basket-ball 3x3 (sans classement)  
  Gymnase du Grand Clos - rue de Greven - Montargis

  Escrime (tous participants)  
  Gymnase du Puiseaux - rue du Puiseaux - Montargis

16h  Relais de la Flamme  
  Parc du Patis

16h30    Collation et Cérémonie de clôture  
des jeux – Trophées / Tombola 
Salle des fêtes - rue Franklin Roosevelt

Pour contribuer à la protection 
de la planète, TRANS-FORME 
s’engage désormais dans une 
démarche éco-reponsable
Une exposition sur cette thématique sera 
présentée aux participants à la salle des 
fêtes de Montargis pendant toute la durée 

des Jeux Nationaux pour les aider à mieux comprendre ces 
enjeux au travers de la pratique sportive.
Trans-Forme incite vivement les participants au 
co-voiturage et au transport en commun, avant, pendant 
et après la manifestation, ainsi qu’aux efforts pour le 
recyclage de leurs déchets.
Trans-Forme est désormais licenciée Bilan Carbone®. Grâce 
à la formation de l’une de ses bénévoles, l’association va 
assurer l’évaluation de ses évènements avec pour objectif 
de les rendre plus « propres » et respectueux de notre 
environnement.
Pour en savoir plus sur  
la méthode Bilan Carbone® :  
www.associationbilancarbone.fr

Le développement est l’affaire de tous et adopter des 
gestes écoresponsables est à la portée de chacun d’entre 
nous !

Souscription à lots
Une souscription à lots est organisée dans le cadre des  

23ème Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés.

Chaque billet est proposé au prix de deux euros. Une télévision, 
de l’électroménager, un séjour ski, un vol en montgolfière et 
d’autres nombreux lots sont à gagner.
Le tirage de la souscription à lots aura lieu le dimanche 17 mai 
2015 à Montargis. Les lots pourront être retirés immédiatement 
sur place, ou au bureau de Trans-Forme avant le vendredi 
24 juillet 2015 au plus tard.

Les résultats seront publiés sur le site www.jntd.org

Offrez-vous des vacances revitalisantes

 

180x65mm version 04 2014.indd   2 30/04/14   16:35

Chez DIAVERUM, nous consacrons tous 
nos efforts à développer les meilleurs 

services de soins néphrologiques.
DIAVERUM est un groupe interna-
tional, leader dans le traitement de 
l’insuffisance rénale chronique.

Aujourd’hui présents dans 20 pays,
nous accueillons plus de 26 000 patients.

Nos équipes sont à votre disposition 
pour vous renseigner et faciliter les 
formalités de réservation de vos 
dialyses sur le site Internet 
www.diaverum.com ou à l’adresse 
france@diaverum.com          

En 2015, 

un nouveau centre 

à Arles et 

développement 

de l’hémodialyse 

à domicile.



8
Echelle : 1 / 10 000 - Réalisation : AME - SIG - Avril 2015

Stade
Champfleury

Golf
(Domaine de

Vaugouard) -5km

Tennis-Club
Forêt de Montargis
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Closiers

Cercle
Pasteur
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Grand-Clos

Salle des Fêtes (PC)
Tivoli

Jardin du Pâtis

Gymnase
EREA

Bowling

Stade Georges
Clériceau

Stand de Tir
Clos-Vinot

Domaine de 
la Pailleterie

Gymnase du
Puiseaux

Amilly-Bourg

Amilly-Antibes

Conférences - Réunions - Accueil - Récital

23èmes Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés

Paucourt

Montargis
Carrefour de l'Etoile

Forêt Domaniale de Montargis

Départ/
Arrivée

Départ/
Arrivée

Circuit 5km

Marche 3km

Marche
du Don

Départ/
Arrivée

Départ/
Arrivée

Athlétisme - Stade Champfleury
Avenue Louis Maurice Chautemps - MONTARGIS

Canoë-Kayak - Lac des Closiers
Lac des Closiers - MONTARGIS

Golf - Domaine de Vaugouard
Chemin des Bois - FONTENAY-SUR-LOING

Tennis de table - Cercle Pasteur
Boulevard Durzy - MONTARGIS

Aviron - Lac des Closiers
Lac des Closiers - MONTARGIS

Course d'Orientation - Domaine de la Pailleterie
Chemin des Mulets - AMILLY

Natation - Piscine des Closiers
Rue des Closiers - MONTARGIS

Tir (Carabine & Pistolet) - Stand de tir du Clos-Vinot
Rue Rouget de l'Isle - AMILLY

Tir à l'arc - Domaine de la Pailleterie
Chemin des Mulets - AMILLY

Cyclisme (course en ligne & CLM) - Forêt de Montargis
Carrefour de l'Etoile - MONTARGIS

Badminton - Gymnase du Puiseaux
Rue du Puiseaux - MONTARGIS

Pétanque - Stade Georges Clériceau
Rue de la Fontaine - AMILLY

Escalade - EREA Simone Veil
158 Rue des Bourgoins - AMILLY

Triathlon - Piscine des Closiers
Rue des Closiers - MONTARGIS

Plongée - Piscine des Closiers
Rue des Closiers - MONTARGIS

Basket-ball - Gymnase du Grand-Clos
Rue de Greven - MONTARGIS

Voile - Lac des Closiers
Lac des Closiers - MONTARGIS

Escrime - Gymnase du Puiseaux
Rue du Puiseaux - MONTARGIS

Tennis - Tennis Club
Avenue Louis Maurice Chautemps - MONTARGIS

Bowling - Bowling Amilly
335 Rue du Vernisson - AMILLY
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Moments forts de sensibilisation

Marche du Don d’Organes
Départ de la Salle des fêtes

Marche ouverte à tous, du plus jeune au plus 
ancien, aux transplantés et dialysés aussi et à 
leurs accompagnateurs, mais surtout à toutes 
les associations et habitants de Montargis… 
pour le plaisir de marcher ensemble et 
d’exprimer son soutien à la cause solidaire du Don d’Organes.
Cette marche du don d’organes est l’occasion pour chaque personne sensible à 
l’action de Trans-Forme et de la Ville de Montargis, de manifester son intérêt pour 
les Jeux Nationaux et à leurs enjeux. Tous les Montargois et Montargoises sont 
invités à y participer.
Cette année, la marche sera ouverte par le club Sury Auto Collection et la 
battucada (groupe de percussions brésiliennes) du conservatoire de Montargis. 
« DONNER UN ORGANE sauve une vie. Immédiatement. Gratuitement. »

La présence de personnalités
Pour cette 23ème édition, Marine Lorphelin (Miss France 
2013) désormais habituée des évènements organisés par 
Trans-Forme, sera une nouvelle fois présente pour la cause 
du don d’organes. En participant aux divers évènements 
symboliques du vendredi 15 mai 2015 (Marche du don, 
Relais des Familles, Dîner de Gala…), elle montrera une 

nouvelle fois son engagement auprès des sportifs transplantés 
et dialysés.
Solène Salmagne (Miss Orléanais 2014 et greffée du cœur) nous 
fera également l’honneur de sa présence lors de la journée du 
samedi 16 mai 2015. Elle ira à la rencontre des sportifs et les 
soutiendra lors de la pratique de leurs activités. Elle 
participera ainsi à la diffusion du message 
d’importance du don.

Salim Sdiri, athlète de Montargis et actuel 
détenteur du record de France de saut en longueur, nous fera 
également l’honneur de sa présence tout au long de ces Jeux. 
L’humoriste et acteur Guy Montagné ainsi que le cascadeur 
Rémy Julienne viendront eux aussi soutenir le don d’organes 
à l’occasion de la Marche du Don.

Cérémonie d’ouverture
Kiosque – Parc du Patis

Marche de François 
Relais des Familles
Kiosque – Parc du Patis

Relais ouvert aux familles, pour rendre 
hommage aux donneurs et aux familles de 
donneurs. Une marche symbolique se déroulera 
Kiosque du Patis, en présence de Mme Mireille 

Fontaine, épouse de François. Cette marche est dédiée à cet homme décédé d’un 
AVC et dont le prélèvement des organes et tissus (reins et cornée) ont permis la 
transplantation de malades en attente de greffe.

Dîner de Gala
Salle des fêtes  
Montargis

Les participants des 
23ème Jeux Nationaux 
des Transplantés et 
Dialysés auront la 
chance de participer 
à un dîner de gala 
inoubliable le vendredi 15 mai 2015, 
à partir de 20h, à la salle des fêtes de 
Montargis.
A cette occasion, ils assisteront à 
une représentation donnée par la 
chanteuse soprano lyrique Mi-Kyung 
Kim.
Après avoir réalisé de nombreux 
concerts pour Trans-Forme à Savigny-
sur-Orge, la soprano se produira cette 
fois-ci accompagnée du pianiste Pascal 
Wintz pour reprendre de grands airs 
célèbres.
Pour en découvrir plus, visitez son site 
internet : soprano.lyrique.org/

Relais de la Flamme
Parc du Patis

Un représentant de la Ville de 
Montargis passera la flamme des Jeux 
à un relais composé de dialysés et de 
transplantés de différents organes. A 
l’arrivée, la flamme sera remise à un 
représentant de la Ville de Saint-Priest 
qui accueillera les Jeux Nationaux 
des Transplantés et Dialysés en 2016. 
Les relayeurs seront désignés par le 
Comité d’Organisation.

Vidéos du Jour
Un reportage vidéo rendra compte chaque jour des activités sportives et extra sportives des Jeux. Des films de 5 minutes seront 
présentés lors du dîner de gala du vendredi, en soirée de samedi et lors de la collation de clôture du dimanche. Ils seront mis 
en ligne sur www.jntd.org (site consacré aux Jeux Nationaux) durant la période des Jeux.



Les conférences
Des interventions sensibilisant aux enjeux du don d’organes 
ont été programmées avec les établissements scolaires de 
Montargis.
A travers la tenue d’un stand de sensibilisation lors du Forum 
Santé – Social & Citoyen du vendredi 14 novembre 2014, 
Christian Liénard, greffé de foie, a pu partager son expé-
rience de manière pédagogique et ludique.
Par le biais d’une intervention au lycée hôtelier Saint Louis, 
le mardi 17 février 2015, Olivier Coustere a quant à lui pu 
échanger avec des élèves avides de questions. Il est égale-
ment intervenu lors d’une conférence sur le thème du « Don 
d’organes et de la Transplantation », organisée le 16 février 
2015 à l’Eden Cinéma de Cosne-sur-Loire (45). A travers ces 
interventions, Olivier Coustere, Président de Trans-Forme et 
Directeur des Jeux Nationaux a pu témoigner de son expé-
rience de la transplantation et répondre aux questions très 
actuelles du don d’organes.

Des actions de communication  
sur les Jeux Nationaux

Depuis le mois de décembre 2014 une banderole, conçue 
à l’occasion des Jeux Nationaux, a pu être aperçue sur les 
diverses manifestations de Montargis comme à la patinoire 
d’hiver, au semi-marathon et à la Foire de printemps de 
Montargis. Celle-ci sera également mise en avant lors de 
nombreux évènements (Festival des Parcs et Jardins…).
En parallèle de cette action, de nombreux flyers et affiches 
sont diffusés lors des différentes manifestations mais égale-
ment dans les divers sites de Montargis (CHAM de Montargis, 
Commerces, AlTiCiné, clubs sportifs…).

Un concert en l’honneur de Trans-Forme  
et du don d’organes

Le vendredi 13 mars 2015, le Rotary Club Montargis Gatinais 
a organisé un concert Gospel des Black Harmony Gospel 
Singers en l’honneur de l’association Trans-Forme. Une 
partie des recettes réalisées sera remise à Trans-Forme par 
le Rotary lors de la cérémonie de clôture des Jeux Nationaux 
qui aura lieu le dimanche 17 mai 2015.

Des expositions sur le thème  
du Don d’organes
Une exposition mettant en lumière des portraits d’acteurs 
de la greffe (coordinatrice de prélèvement, coordinatrice 
de transplantation, transplanteur, greffé, …) ainsi qu’une 
exposition consacrée au don et à la greffe sont d’ores et déjà 
mises à disposition des différents acteurs de la ville. Ainsi, 
celles-ci seront alternativement mises en avant à l’AlTiCiné, 
à la mairie et dans les lycées de Montargis et permettront à 
tous de mieux comprendre cette thématique.

Les associations du don d’organes
Trans-Forme a invité certaines organisations et associations 
locales du don d’organes à animer un stand au Parc du Patis 
de Montargis :
- CHR – Orléans la Source ;
- France ADOT 45 (Association pour le Don d’Organes et de 

Tissus Humains) ;
- ANCDB et Ensemble contre les leucémies.
Pour les rencontrer, rendez-vous le vendredi 15 mai 2015 en 
journée pour découvrir leurs actions et leurs particularités.

Le témoignage  
d’une famille de donneur
Nous remercions tout particulièrement 
Mireille Fontaine, pour son témoignage 
émouvant lors des Jeux Nationaux. Le don 
d’organes et de tissus (reins et cornée) de 
son époux François, décédé d’un accident 
vasculaire cérébral, a permis de sauver 
plusieurs malades en attente de greffe.

Actions de sensibilisation
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Le JURY DES JEUX est 
constitué spécialement 
pour l’occasion des 23èmes 
Jeux Nationaux des 
Transplantés et Dialysés. 
Il décide de l’attribution 
de certains trophées, 
remis lors de la cérémonie 
de clôture, le dimanche 
17 mai 2015. Ce jury 
est composé de deux 
personnalités désignées 
par ville de Montargis 
et de trois personnalités 
choisies par l’association 
Trans-Forme. Aucun 
compétiteur participant 
aux Jeux, ni aucun membre 
du Comité d’Organisation 
des Jeux ne peut y figurer. 
La composition du jury 
sera communiquée aux 
participants à l’occasion de 
l’ouverture des Jeux.

La « COUPE DES 
SECTEURS » récompense 
le secteur vainqueur du 
« Relais des Secteurs ».

Le « CHALLENGE DE 
LA PERFORMANCE » 
récompense les trois 
vainqueurs du classement 
par point. Un classement 
consolidé sera établi à 
partir des médailles d’or 
obtenues par chaque 
athlète, et ce, dans le plus 
de disciplines sportives 
différentes. S’il reste des 
ex aequo, alors seront 
considérés les résultats 
complémentaires pour 
chaque athlète (médailles 
d’argent ou/et de bronze, 
et ce dans le plus de 
disciplines différentes).

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.

Le « TROPHÉE DE 
L’EXPLOIT » récompense 
l’exploit des Jeux.

La « COUPE DU FAIR-
PLAY » récompense 
l’athlète qui aura su se 
montrer le plus agréable, 
le plus ouvert… ou le plus 
drôle durant les Jeux.

Le « TROPHÉE DE 
LA MEILLEURE 
REPRÉSENTATION » 
récompense une ville, un 
hôpital, des athlètes… 
bref, la meilleure 
représentation d’un groupe 
de participants. Attention 
ce n’est pas forcément 
la représentation la plus 
nombreuse.

Le « DÉFI DE LA 
JEUNESSE » récompense 
le service pédiatrique de 
transplantation ou de 
dialyse qui inscrira aux 
Jeux le groupe de jeunes 

le plus nombreux. Le 
Défi de la jeunesse sera 
remis au groupe lors de 
la Cérémonie de Clôture. 
Le groupe le remettra au 
Chef de Service du Centre 
pédiatrique.

La « COUPE JOËL DA 
COL » est attribuée par le 
Conseil d’Administration 
de Trans-Forme et 
récompense le « Coup de 
cœur » des Jeux.

Le « PRIX DE SAINT-
SEINE » 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. Il 
est le prolongement du 
dévouement, à l’action et à 
l’engagement de Madame 
de SAINT-SEINE pour le 
rapprochement du sport et 
de la transplantation.

Le Jury des Jeux et les Trophées

Le Rotary aide la
recherche médicale
Le Rotary aide la
recherche médicale

Twitter :  
@TransFormeDON 

#jntd2015
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