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Aurillac-»Vivre sa ville
SANTÉ • Jeux nationaux des transplantés et dialyses en mai à Aurillac

Du sport mais pas seulement
Aurillac
accueillera
la
25' édition des Jeux nationaux des transplantés et
dialyses du 24 au 28 mai. À
un peu plus de trois mois du
rendez-vous, le programme
s'affine.
Gaël Flaugère

C

e ne sont pas des jeux
comme les autres. À
travers le symbole de
transplantés et dialyses
qui se dépassent dans une
quinzaine de disciplines,
on mesure l'enjeu dè toutes les promesses de don
d'organes lors des Jeux nationaux des transplantés.
Pour Olivier Coustère,
président de Trans-Forme,
l'association fédérative des
sportifs transplantés et
dialyses, « le but est de
mobiliser tous les outils
pour démontrer les réussites des greffes » et, en
même temps, de « déclencher quelque chose,
une réflexion sur le don ».
Côté sportif, les choses
ont bien avancé pour le
rendez-vous qui sera orchestre en mai à Aurillac.
À noter l'influence canta-
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lienne avec cette année
l'ajout du rugby à 5 et de
la pêche à la ligne auprès
des autres disciplines :
athlétisme, bowling, ou
encore natation.
Près de 160 sportifs et
accompagnateurs seront
mobilisés pour cette fête

du sport, pleine de « gars
qui v e u l e n t b o u f f e r
la vie », promet Olivier
Coustère, lui-même transplanté rénal.
Au-delà de la manifestation sportive, cet événement a été pensé pour
être « une fête de la vie

« Ces jeux, c'est un peu
la fête de la vie retrouvée. »
OLIVIER COUSTERE. Président de Trans-Forme, l'association organisatrice des Jeux.

retrouvée ». Ainsi, des animations seront proposées
en marge des jeux. Il y
aura de l'information avec
une conférence sur le don
d'organes et la transplantation, des spectacles avec
un récital d'improvisation
piano/danse en attendant
que soit dévoilé le nom de
« l'invité surprise ».
^ Bénévoles. Pour assurer la
bonne tenue des jeux, l'association
recherche une vingtaine de bénévoles.
Contact • service des sports de la ville
daurillac, au 04.71.45.46.18.

TRANSPLANTES 4284850500507

