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La ville accueillera les Jeux nationaux des transplantés
Vendredi 27 mai a l'espace
Helitas, une signature de
convention a eu heu, pour effi
cialiser la tenue des 25= Jeux
nationaux des transplantes et
dialyses, du 24 au 28 mai 2017
a Aurillac, apres l'édition 2016
de Saint Priest L'association
Trans-forme la ville daurillac
et l'office municipal des sports
ont signe conjointement la
convention

« Un cadeau
de vie »

Cette manifestation regroupe
des athlètes nationaux et lo
eaux qui ont bénéficie d'un
don d'organe.ou sont dialyses
Un rendez vous essentiel, qui
permet de sensibiliser le public
a l'importance du don d'or-
ganes, en permettant de voir
que la vie continue et qu une
activite sportive est possible
même apres une transplan-
tation
Durant cinq jours, Aurillac va
accueill ir en mai 2017 pres

La signature ete convention, annonce les 25èmejeux nationaux à Aurillac en mai 2017.

de 200 athlètes repartis en
plusieurs disciplines athle
tisme, natation, velo, bowling,
karting
L'association Trans-forme d'Au-
rillac prépare depuis 4 ans sa
candidature pour accueillir les

jeux et va désormais prépa-
rer la manifestation Claude
Barres secretaire general de
l'association cantahenne, est
soulage de voir la concreti
sation de ce projet « Nous
lavons défendu et porte, mam

tenant nous sommes dans la
derniere ligne droite »
L'association va poursuivre son
travail avec des rencontres
avec les sportifs et organiser
l'accueil de la manifestation
« Ce genre de jeux nécessite un

important travail de fond Le
suivi medical est plus impor-
tant durant la manifestation
que pour d'autres rencontres
sportives », précise Claude
Barres
Pour Aurillac, c'est une ma-
nifestation importante qui
prend toute sa place dans la
politique de la ville Une mise
en synergie des différents ser
vices va s'opérer pour préparer
au mieux l'accueil de ces jeux
nationaux Auril lac a d ail-
leurs ete sélectionnée pour
la presence d'infrastructures
sportives permettant l'accueil
des sportifs, et par l'existence
d'autres manifestations qui
ont la même vacation de sen
sibihsation,a l'imaged'« Auril-
lac pour elles », course pour
la lutte et contre le cancer du
sem
En parallèle des jeux plusieurs
conferences sont prévues sur
le don d'organes Un geste
important," un cadeau dévie »
selon Claude Barres
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