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Editoriaux
Jean-Baptiste GAGNOUX, Maire de Dole, Sylvette MARCHAND, Paul ROCHE

Dole, ambassadrice du Don d’Organes
Dole est très heureuse d’accueillir la 27ème édition des
jeux nationaux des Transplantés.
Grâce à la mobilisation de nombreux acteurs de notre
ville, du mercredi 29 mai au dimanche 2 juin 2019, plus
de 150 compétiteurs dont une centaine de sportifs
greffés concourront dans une vingtaine de disciplines
telles que la marche, le tennis de table, le tir à l’arc,
l’athlétisme, le cyclisme, la natation, le tennis, afin de
faire la promotion du Don d’Organes.

Parce qu’il est indispensable de donner une image positive des transplantés et des dialysés pratiquant une
activité physique et sportive, Dole a souhaité s’inscrire
fortement dans cette cause en s’inscrivant comme
ambassadrice du « oui » au don d’organes.
Ces jeux sont en effet une façon différente de donner
une information objective et juste au public sur le fait
que donner est un acte de générosité très encadré par
la Loi, que c’est également un acte d’espoir pour les
nombreux patients en attente, et qu’il s’agit avant tout
d’un acte de solidarité.
Nous sommes persuadés que ces Jeux sont un moyen
de transmettre un message très fort autour de la greffe
et du don d’organe, sur un ton plein de joie et de
vie, beaucoup plus efficacement que n’importe quelle
campagne de promotion traditionnelle.
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Editoriaux (suite)
Olivier COUSTERE, Transplanté rénal - Président de TRANS-FORME - Directeur des Jeux Nationaux
La Ville de Dole et ses habitant(e)s,
accueillent les participants pour une
fête de la vie et du sens, une fête
d’espoir et de fraternité : Les 27èmes
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.

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.
Nous remercions infiniment les élus à commencer par
M. le Maire Jean-Baptiste GAGNOUX, Mme l’Adjointe
au Maire déléguée aux sports Sylvette MARCHAND
et Paul ROCHE, conseiller municipal et initiateur
bien inspiré des Jeux à Dole, les bénévoles sincères
et très impliqués, les généreux partenaires, les écoles,
collèges et lycées, M. Hervé SACLIER (Chargé de projets
– Service des Sports), M. Stanislas LEHMANN (Directeur
adjoint de la communication) et Mme Aurélia BURTEY
(Chargée de communication) pour leur enthousiasme
et leur générosité.

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

Que ces Jeux donnent l’occasion à toutes et tous
de réfléchir à cette question du don d’organes, et à
prendre position : « Don d’organes. Tous concernés. »
Dans la bonne humeur et la sportivité, je vous souhaite
de passer d’excellents Jeux Nationaux !

MARIE-GUITE DUFAY, Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté
Cher.es participant.es,
Vous avez fait le choix de la BourgogneFranche-Comté pour tenir ces 27èmes
Jeux des Transplantés et Dialysés. La
Région peut s’enorgueillir d’accueillir ce
rendez-vous national ; je veux d’abord
en remercier les organisateurs et bien
entendu souhaiter à chacune et à chacun d’entre vous
la bienvenue.
J’ose croire que ce choix du territoire n’est pas un hasard.
Bien sûr, cela a été possible à Dole avec la complicité
des acteurs engagés à vos côtés dans notre région.

Cet évènement et votre engagement permettent de
promouvoir l’utilité des dons d’organes et la nécessité
du soutien à la recherche.
Santé et sport : voilà d’ailleurs bien deux enjeux qui
ont été hissés au rang des priorités de la BourgogneFranche-Comté. À la fin de ce mois de juin, la Région
présentera son Plan Santé pour contribuer à la réduction
des inégalités d’accès. En replaçant le citoyen et le patient
au cœur du soin, nous favoriserons aussi la reprise du
sport car il contribue à une meilleure santé. Merci, en
quelque sorte, de mettre en lumière cette réalité.
Bon week-end sportif à toutes et tous.

CLÉMENT PERNOT, Président du Département du Jura
Le Jura est particulièrement honoré
d’accueillir, du 29 mai au 2 juin
prochain, les 27 èmes Jeux Nationaux
des Transplantés et Dialysés, occasion
appréciable de porter un regard
nouveau et humain sur la greffe et la
transplantation.
Le Département, qui a en charge la solidarité entre les
conditions et les générations, et premier soutien du sport
sur son territoire, est particulièrement attentif à faire
du sport un instrument de communion, partout et pour
tous. C’est pourquoi, j’ai accueilli avec joie la proposition
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de l’association Trans-Forme et de la ville de Dole, d’y
organiser ces journées si particulières.
A la fois moment de compétition, de plaisir et
d’information, elles seront l’occasion de parler de la
greffe et de la dialyse et des moyens d’y redonner une
place dans la société, grâce aux vertus de la compétition
et du fair-play.
J’invite donc tous les Jurassiens à venir à Dole pour
participer à tous les évènements proposés par
l’association, afin d’avoir un avis éclairé sur cette question
et d’accompagner tous les personnes transplantés et
dialysés.

Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés
Labellisée Grande Cause Nationale 2009
Agréée Jeunesse et Sports
Agréée formation
Membre de la WTGF (World Transplant Games Federation)
Membre de la ETDSF (European Transplant & Dialysis Sport Federation)
Partenaire EPMM-Sports pour tous
Partenaire FFEPGV (Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire)
Partenaire FFBB Fédération Française de BasketBall
Partenaire FFA Fédération Française Aviron

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 médicosportive 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 – www.jntd.org
Facebook : Trans Forme
Twitter : @TransFormeDON

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) et première Course du Cœur
2000, 2004 et 2007 : 1er, 2ème et 3ème Symposiums « Insuffisance Rénale Chronique et Qualité de Vie » à Paris
2001 : Conférence Européenne « 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 « Ensemble pour le don, la greffe et la qualité de vie ! »
2008 : Lancement du programme pédiatrique
2009 : Label Grande Cause Nationale pour le don d’organes, de sang, de plaquettes et de don de moelle osseuse
2010 : Symposium « activités physiques, transplantations et dialyse » à Ste-Foy-Tarentaise (Savoie)
2011 : Lancement des « Voiles de la Vie » - programme pédiatrique
2012 : Campagne « face à face » pour le don
2012 : Lancement de la « Football Transplant Team »
2013 : Agrément représentation d’usagers du système de santé
2014 : 25 ans de Trans-Forme !
2014 : Coup d’envoi de matches du Top 14 (Union Bordeaux Bègles vs FC Grenoble Rugby / Racing Metro 92 vs
ASM Clermont)
2014 : Lancement de 3 programmes : Développement Durable, féminisation de la pratique, sensibilisation et
prévention des risques de l’automédication
2016 : 30 ans de la Course du Cœur
2017 : 25èmes Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés
2019 : 27èmes Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés de Dole
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Conférence « Dons d’organes & transplantation :
hier, aujourd’hui et demain »

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

Récital d’improvisation
Piano

Samedi 1er juin 2019
à 18h15

Trans-Forme a le plaisir de vous in
Récital d’improvisation «Piano &

Jean-Luc Guyard, au piano
Emmanuelle Vakaryn, à la da

Place du 8 Mai - Dole (Jura)

Jeudi 14 mai 2015 à partir de

Ce spectacle grand public, issu d’une
création collective de la Compagnie
Tutti Quanti, sensibilise, sur le ton de
l’humour, à la réussite de la greffe et à
la nécessité des dons d’organes !
Ce canevas 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

Salle des fêtes de Montarg
(1 rue Franklin Roosevelt – 45200 M

Entrée: 5€
Gratuit pour les mineurs et les participants d

organisé au profit de l’association Tra
pour sensibiliser à la réussite de l
et à la nécessité des dons d’org

Trans-Forme a le plaisir de vous inviter au
Récital d’improvisation Piano
Jean-Luc Guyard, pianiste
Florence Guyard

Samedi 1er juin 2019 à partir de 19h
Auditorium Karl Riepp
(3 Avenue Aristide Briand - Dole)
Entrée gratuite pour tous
organisé par l’association Trans-Forme
Pour sensibiliser à la réussite de la greffe et à la nécessité
des dons d’organes

LA FAMILLE DE DONNEUR
Frédérique Rabbe et sa maman Jocelyne

4

Lorsque sa maman Jocelyne a été hospitalisée pour une hémorragie cérébrale il y a 4 ans, Frédérique s’est rendue immédiatement à ses côtés. Malgré les efforts de l’équipe médicale, il est vite apparu que sa situation était irréversible et qu’elle ne
pourrait pas être sauvée.
Elles n’avaient jamais abordé ensemble la question du don d’organes ouvertement, mais lorsque les médecins ont évoqué la
possibilité de prélèvement, Frédérique a tout de suite été d’accord. Étant ambulancière de métier, elle était naturellement
sensibilisée à cette question et elle savait au fond d’elle que c’est ce que sa maman aurait voulu. Malgré le choc causé par la
perte de son épouse, son père a été d’accord avec elle sur la volonté de sa mère. D’abord réticents, les frères de Frédérique se
sont entretenus avec le médecin et ne se sont finalement pas opposés au prélèvement.
Le cœur et les 2 reins de Jocelyne ont pu être prélevés et ont permis de sauver 3 personnes. Chaque année depuis le décès de
sa maman, Frédérique prend contact avec l’Agence de la Biomédecine pour savoir si ces personnes vont bien.
Pour elle « ce n’est pas un geste héroïque .Tout le monde peut être confronté au besoin d’un organe. Cela permet à des gens
de continuer de vivre ». De son côté, elle ne comprend pas que l’on puisse s’opposer au don d’organes : « j’ai 4 enfants, ils
savent que s’il nous arrive quelque chose à moi ou mon mari, notre volonté est de donner nos organes. Et ils la respecteront ».

Portraits de compétiteurs
Portraits, parcours de vie de quelques-uns
des adhérents de Trans-Forme…
LA OUECHE TIM’
Cette année, les jeux accueilleront une équipe de
choc ! La Ouèche Tim’ regroupe 7 enfants greffés
(cœur, rein ou cœur/poumons) tous suivis à l’hôpital
de la Timone à Marseille.
Justine, Alexandre, Noah, Olivia, Léa, Basile et Amaury ont entre 7 et
14 ans et ils participent tous pour la 1ère fois aux Jeux Nationaux. Ils
seront accompagnés à Dole par leurs parents et frères et sœurs, une
véritable délégation de 21 accompagnants pour ces 7 compétiteurs !
Pourquoi ces jeux ? Pour l’aventure sportive et surtout l’aventure
humaine. Ils seront encadrés par Thérèse, la maman de Justine, 9 ans,
qui a été greffée du cœur alors qu’elle n’avait que 11 mois. Comme
elle l’explique si bien « nos enfants sont des sacrés champions de la
vie. Pouvoir leur montrer et montrer aux autres notre admiration
devant leur force, leur courage et leur exception, c’est ce que nous
faisons en montant cette équipe de super-héros ».
Pour ces familles, parents et fratries, c’est une occasion unique de
pouvoir partager une aventure autre que l’attente dans les couloirs de
l’hôpital, échanger des expériences dans un contexte positif, voir des
« grands » greffés qui vont bien :
c’est aussi voir et vivre le contexte
de la « greffe » autrement. « Et
bien sûr, encore et toujours, faire
la pub aux dons d’organes ! »
conclut Thérèse. Athlétisme,
natation, équitation, pétanque...
durant les jeux ils seront sur tous
les fronts les petits greffés de la
Ouèche Tim’ !

LAURENT DESORMEAUX, 46 ans,
greffé du rein, Eure
Parmi les compétiteurs
qui viendront à Dole,
Laurent, un Normand
de 46 ans, est un sportif
accompli. Avant d’être
greffé du rein à l’âge
de 20 ans, il jouait au
football et faisait également un peu de
course à pied et de vélo.
Mais depuis la greffe il a non seulement
repris le football, sa passion depuis
qu’il a 5 ans, mais il a aussi découvert
le triathlon ! Et depuis il enchaîne les
courses en tous genres, participe régulièrement à la Course du Cœur, aux Jeux
Nationaux et Mondiaux des Transplantés
et s’est même mis au badminton depuis
quelques années !
Il vit donc à fond
sa passion de la
nature et du sport
et ne manque pas
une occasion de
prouver que l’on
peut être greffé et
sportif !

STÉPHANIE KEUSTERMANS, 37 ans, greffée des poumons, Belgique
Depuis son plus jeune âge, Stéphanie a eu des problèmes de santé. À seulement 3 ans la
jeune belge a dû faire face à une maladie très rare qui a détruit ses poumons au fur et à
mesure. Les années passant, la greffe des poumons s’est imposée comme la seule solution
pour qu’elle puisse survivre, mais à la fin des années 80 cette opération très lourde était
encore très délicate et n’avait jamais été réalisée sur un enfant. À 15 ans la jeune fille était
elle-même totalement opposée à l’idée d’une greffe.
C’est seulement à 18 ans qu’elle a accepté d’être inscrite sur liste d’attente pour bénéficier d’une
greffe. Après 7 mois d’attente, elle a donc été greffée des poumons en 2001. Mais malheureusement moins de 2 ans
plus tard, elle a dû bénéficier d’une deuxième greffe car son état se dégradait à nouveau à cause d’un rejet.
En 2004, 7 mois après cette nouvelle greffe et une rééducation intensive où elle a du tout réapprendre, même à marcher,
elle a découvert le badminton et le tennis de table grâce à une association de sportifs greffés.
C’est grâce au sport qu’elle a pu se reconstruire physiquement et notamment en participant à différentes compétitions
pour les personnes greffées au cours desquelles elle a noué de belles amitiés.
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PROGRAMME DES ACTIVITÉS S
des 27èmes Jeux Nationaux des Transpl
Mercredi 29 mai
18h - 19h

Conférence de presse

		 Mairie de Dole – Salle Dusillet, Dole

20h - 22h30

		
		

Conférence « Dons d’Organes & 		
Transplantation : Hier, aujourd’hui et
demain » (ouvert à tous, entrée gratuite)

		 Mairie de Dole – Salle Edgar Faure, Dole

		 Dolexpo – Rond-Point des Droit de l’Homme, Dole

14h - 17h30

		 Golf (open club) et initiation golf

		

(accompagnateurs et sympathisants)

		 Golf Bluegreen Val d’Amour –

		 Chemin du Golf, Parcey

Réunions de l’encadrement

16h - 17h30

		
(médical, sports et bénévoles)
		 Dolexpo – Rond-Point des Droit de l’Homme, Dole

		

À partir
de 19h45

		
		

Dîner libre

Vendredi 31 mai
7h30 - 9h

Athlétisme

		 Stade Bobin – Avenue de Lahr, Dole

15h30 - 17h15 Initiation à l’escrime
		 Salle Idéal Standard – 65 Rue de Crissey, Dole

Jeudi 30 mai
18h - 19h

12h30 - 13h30 Déjeuner

Accueil officiel & Collation

Initiation à la Danse Country 		
(accompagnateurs et sympathisants)
Salle Idéal Standard – 65 Rue de Crissey, Dole

Initiation à la Salsa
(accompagnateurs et sympathisants)
Salle Idéal Standard – 65 Rue de Crissey, Dole

18h - 19h

Session médico-sportive

		 Dolexpo – Rond-Point des Droit de l’Homme, Dole

19h30

Buffet de charcuterie – Maison CHAZAL

		 Dolexpo – Rond-Point des Droit de l’Homme, Dole

		 Dolexpo – Rond-Point des Droit de l’Homme, Dole

9h - 9h15

À partir de 20h Dîner de gala - Diffusion « Images du jour »

Briefing des « Captains »

		 Dolexpo – Rond-Point des Droit de l’Homme, Dole

9h30 - 10h15

Marche du don d’organes – 			
		
« Marche de Jocelyne »
		 Marche symbolique de soutien aux donneurs
		
et familles de donneurs (ouvert à tous)
		 Départ de la Commanderie – Dole

10h30 - 11h
Cérémonie d’Ouverture
		 Hall de l’Hôtel de Ville – Dole
11h - 12h

Marche - 3 km

		 Départ devant la Mairie

		 Dolexpo – Rond-Point des Droit de l’Homme, Dole

Samedi 1er juin
9h - 10h30

Cyclisme contre la montre (12km) (open club)

		 Départ Gymnase Lachiche, Forêt de Chaux

9h - 11h30

Natation

		 Aquaparc - Allée des Prés Buffard, Dole

		Tennis

		Tennis Club Dolois - Complexe sportif Crissey, Dole

12h 		
Cocktail d’accueil du Maire
		 Hôtel de Ville de Dole – Place de l’Europe, Dole

Le mot de Sylvain GUILLAUME

Parrain des 27èmes Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés
En réussissant vos greffes et vos traitements vous avez déjà remporté la plus importante et la
plus belle des compétitions.
Pourtant avec les Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés, vous vous apprêtez tous à vous
lancer dans une autre belle aventure qui, là encore, force l’admiration.
Aujourd’hui, le don, les dons sont d’une importance capitale et par votre présence vous permettez
au grand public d’en prendre conscience.
C’est pourquoi j’ai souhaité être à vos côtés aujourd’hui à Dole, ville ambassadrice du oui aux
dons d’organes, pour vous accompagner : un don change une vie !
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SPORTIVES ET EXTRA-SPORTIVES
lantés et Dialysés - Dole, mai/juin 2019
11h30 - 13h
		

Aquathlon (course à pied 2km + natation 400m)
(open club)

		Aquaparc - Allée des Prés Buffard, Dole
11h30 - 13h30 Déjeuner

		 Dolexpo – Rond-Point des Droit de l’Homme, Dole

14h - 15h30
Baptême de plongée
		Aquaparc - Allée des Prés Buffard, Dole

Dimanche 2 juin
8h30 - 11h

Cyclisme (24 km et 36 km) (open club)
Départ Gymnase Lachiche, Forêt de Chaux

		Badminton
		Gymnase Lachiche - 20 Rue de Chaux, Dole
8h30 - 12h

Pétanque
(accompagnateurs et sympathisants)

14h - 16h	Aviron indoor (virtuel)
		 Base nautique – Rue du Général Bethouart, Dole

		

		
Initiation à l’aviron sur lac

9h - 11h

		 Base nautique – Rue du Général Bethouart, Dole
			
14h - 18h
Tennis de table
		 Complexe Sportif Roger Bambuck –

9h - 12h
Biathlon (running + carabine laser)
		Stade Bobin – Avenue de Lahr, Dole

(accompagnateurs et sympathisants)

		 55 Rue du Général Bethouart, Dole

			
15h30 - 17h30 Force athlétique
		 Base nautique – Rue du Général Bethouart, Dole

		Boulodrome – Avenue de Lahr, Dole
Course d’orientation (Binome / Binome mixte)
		
(accompagnateurs et sympathisants)
		Départ Avenue de Lahr

10h30 - 12h

Initiation au Basketball 3 x 3
(accompagnateurs et sympathisants)

		

		Stade de Crissey – 17 Rue de la Combotte, Crissey

		 Initiation au cross-fit

		Initiation à l’équitation
		Centre Equestre Forêt de Chaux

		

		215 Rue du Bizard, Dole

(accompagnateurs et sympathisants)

		 Base nautique – Rue du Général Bethouart, Dole
18h15 - 18h45	
Spectacle « Un don pour une vie » - Tutti
Quanti (ouvert à tous)

		 Place du 8 mai, Dole
19h - 20h

Récital d’improvisation Piano

		

3 Avenue Aristide Briand, Dole

		
(ouvert à tous)
		 Auditorium Karl Riepp -

A partir de 20h Dîner libre

11h - 12h30
		

Initiation à l’accrobranche
(accompagnateurs et sympathisants)

12h45 - 13h45

Déjeuner

		Acro Isis – Allée des Prés Buffard, Dole

		Dolexpo – Rond-Point des Droit de l’Homme, Dole

14h - 14h14
Relais de la Flamme
		Stade Bobin – Avenue de Lahr, Dole
14h30		

		
		

Collation et Cérémonie de clôture des jeux –
Trophées / Tombola
Diffusion « Images du jour »

		Stade Bobin – Avenue de Lahr, Dole

Pour contribuer à la protection de
la planète, Trans-Forme s’engage dans
une démarche éco-responsable !

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 des déchets.
Trans-Forme est licenciée Bilan Carbone®.
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 27ème Jeux Nationaux des
Transplantés et Dialysés.
Chaque billet est proposé au prix de 2 €.
Une télévision, un smartphone, un vol en montgolfière et un VTT et d’autres nombreux lots sont à
gagner. Le tirage de la souscription à lots aura lieu
le dimanche 2 juin 2019 à Dole. Les lots pourront
être retirés immédiatement sur place, ou au siège
de Trans-Forme avant le vendredi 28 juin 2019 au
plus tard.

Les résultats seront publiés
sur le site www.jntd.org
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Moments forts de sensibilisation
Marche du Don d’Organes – Marche de Jocelyne

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 habitant(e)s de Dole… pour le plaisir de marcher ensemble et d’exprimer son soutien
aux participants greffés et dialysés, à la cause solidaire du Don d’Organes, aux
donneurs et aux familles de donneurs.
Cette marche se déroulera en présence de Frédérique Rabbe, fille de Jocelyne.
Cette marche est dédiée à Jocelyne dont le prélèvement des organes a permis la
transplantation de malades en attente de greffe.
Cette marche du don d’organes
est l’occasion pour chaque
personne sensible à l’action de
Trans-Forme et de la Ville de Dole,
de manifester son intérêt pour les
Jeux Nationaux et à leurs enjeux.
Toutes les Doloises et tous les
Dolois sont invités à y participer.

« DONNER UN ORGANE sauve
une vie. Immédiatement. »

Cérémonie d’ouverture
Esplanade de la Mairie

Dîner de Gala

Dolexpo : Rond-Point des Droit de
l’Homme, Dole
Les participants des 27 èmes Jeux
Nationaux des Transplantés et Dialysés
auront la chance de participer à un
diner de gala convivial le vendredi 31
mai 2019, à partir de 20h, à Dolexpo.
À cette occasion, ils assisteront à une
animation.
Ce dîner sera précédé d’une dégustation de charcuterie, proposée par la
Charcuterie Chazal.

Relais de la Flamme
Stade Bobin
Avenue de Lahr, Dole

Un représentant de la Ville de Dole passera la
flamme des Jeux à un relais composé de dialysés et
de transplantés de différents organes. À l’arrivée,
la flamme sera remise à un représentant de la Ville
qui accueillera les Jeux Nationaux des Transplantés
et Dialysés en 2020. Les relayeurs seront désignés
sur place par Trans-Forme.

Session médico-sportive

Dolexpo :
Rond-Point des Droit de l’Homme, Dole
Une session medico-sportive se déroulera le samedi
1er juin de 18h à 19h à Dolexpo.
La session médico-sportive sera animée par
Mme Isabelle Paucaud, Infirmière anesthésiste réanimatrice, sur la thématique du SECOURISME.

Vidéos du Jour

Un reportage vidéo rendra compte chaque jour des
activités sportives et extra-sportives des Jeux.
Des films de 5 mn 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) tout au long de la période des Jeux.
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Actions de sensibilisation
Les scolaires
22 mai 2019 : Journée de sensibilisation
Dans le cadre des Jeux Nationaux des Transplantés et
des Dialysés, organisés à Dole du 29 mai au 2 juin 2019,
les équipes d’animation des accueils de loisirs souhaitent
sensibiliser les enfants de 8 à 12 ans aux enjeux de la
transplantation et du don d’organes. Aussi, différents
ateliers tournants leur seront proposés le mercredi 22 mai
après-midi. Les enfants pourront découvrir différents sports
grâce à l’intervention des éducateurs sportifs de la ville de
Dole (footgolf, biathlon, tchouckball, basket, jeux de relais).
Ils rencontreront Ludivine Fournier, vice-présidente de TransForme et greffée cœur-poumon, qui échangera avec eux
de façon ludique sur différentes thématiques en lien avec
l’association. Chaque groupe d’enfants participera à tous
les ateliers. Les jeunes conseillers municipaux de Dole seront
présents le matin et participeront à une sensibilisation au
don d’organes au cours d’un atelier ludique.
Au-delà de l’intérêt éducatif pour les enfants, ces ateliers
permettront également d’informer les familles quant aux
Jeux Nationaux qui se dérouleront la semaine suivante.

25-26 mai 2019 : Stand Trans-Forme dans le magasin Cora Dole
Notre partenaire Cora Dole a accueilli un stand TransForme le week-end des 25 et 26 mai 2019. Ce stand a été
l’occasion de parler du don d’organes et de promouvoir
les Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés de Dole.

Quelques dates clefs
14 octobre 2018 : Marathon Pasteur
En suivant le tracé de la Route Pasteur, le Marathon Pasteur
est parti d’Arbois pour rejoindre Dole, pour un marathon
chargé d’histoire de 42,195 km, soit la distance séparant
les deux villes chères au célèbre chimiste ! C’est donc sous
une chaleur estivale et malgré un parcours très vallonné
que 3 transplantés (Laurent Desormeaux, Maxime Girardot
et Christophe Ponsot) ont brillamment relevé le défi en
courant le marathon en trio dans des temps canon !
16 février 2019 : Rencontre entre la « transplant football
team » de Trans-Forme et Dole Féminine Sénior
Une rencontre footballistique s’est déroulée le samedi 16
février 2019 au Stade Paul Martin de Tavaux à Dole entre
la Transplant Football Team, composée essentiellement de
personnes transplantées, et Dole Féminine Sénior. L’objectif
de ce match était d’offrir aux spectateurs un match solidaire, et également sensibiliser le public aux enjeux des
dons d’organes via le sport le plus populaire de France.
24 mai 2019 : Projection du film « La montagne dans le
sang » de Fabrice Huré et Cyril Portanelli
Fabrice Huré, dialysé depuis plus de 22 ans, a projeté son
film « La montagne dans le sang » à la MJC de Dole. Les
spectateurs ont pu découvrir l’aventure hors-norme de
Fabrice Huré, fervent partisan de l’hémodialyse longue
nocturne en chambres individuelles, qui s’est lancé le défi
de participer au Trail du Bourbon au cœur de l’Ile de la
Réunion. Par ce film, Fabrice Huré souhaite promouvoir les
bienfaits de la dialyse longue nocturne au niveau national.

Les associations du don d’organes
Trans-Forme a invité plusieurs organisations et associations
locales liées au don d’organes à animer un stand place du
8 mai à Dole :
• France Adot Jura (Association pour le Don d’Organes
et de Tissus Humains)
• Amicale des donneurs de sang bénévoles de Dole et
sa région
• France Rein Franche-Comté
• Il était une foie Paolo
Pour les rencontrer, rendez-vous le samedi 1er juin 2019,
Place du 8 mai à partir de 10h pour découvrir leurs actions
et leurs particularités.

11

Le Jury des Jeux et les Trophées
Le JURY DES JEUX est constitué
spécialement pour l’occasion
des 27èmes Jeux Nationaux des
Transplantés et Dialysés. Il décide de
l’attribution de certains trophées,
remis lors de la cérémonie de clôture,
le dimanche 2 juin 2019. Ce jury
est composé de deux personnalités
désignées par la ville de Dole 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.
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).
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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 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.

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

La « COUPE JOËL DA COL »
est attribuée par le Conseil
d’Administration de Trans-Forme et
récompense le « Coup de cœur » 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 « TROPHEE DE LA MEILLEURE
REPRESENTATION » 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 « DEFI DE LA JEUNESSE –
MARINE ERAVILLE » récompense le
service pédiatrique de transplantation
ou de dialyse qui inscrira aux Jeux le
groupe de jeunes le plus nombreux,
le plus remarquable, etc.

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.
Facebook : @TransFormeAssociation
Twitter : @TransFormeDON
#jntd2019
Site : www.jntd.org

Remerciements
Le Comité d’Organisation
Olivier Coustere, Sylvette Marchand, Eloïse Pillias, Paul Roche, Hervé Saclier

L’équipe de Trans-Forme
Dr Marie-Fazia Boughenou, Nathalie Cassagnes, Antony Cervesato, Emilie Lacour, Dr Francine Meckert, Fabien Moreau,
Jean-Pierre Pellier, Christophe Rigaud, Adeline Truchot, Dr Jean-Claude Verdier

Les Clubs Sportifs
Dole Athlétique Club – Christophe CURIE
Golf Bluegreen Val D’Amour – Pascal COSTERG
Vélo Club Dolois – Jean-Paul QUARRE
Tennis Club de Dole – René GELEY
Cercle des Nageurs de Dole et sa Région – Stéphane BOURGEOIS
Dole Triathlon Aquavelopode – Patrick SIMULA
Dole subaquatique – Véronique RICHIN
Aviron Club Dolois – Constance FEREL GADEL
Tennis de table MJC – Michel PICARD
Badminton Dolois – Olivier DEWULF

Pétanque du Bas Jura – Gilles OUTREY
Association du Centre Equestre de la Forêt de Chaux – Ludovic
MOTILLON et Madame CAPDEVILLE
Acro ISIS – Laurent BALDUCCI
Jura Dolois Basket – Bruno ROCHE
Cercle d’Escrime de Dole – Christophe GAINET
Cosmos 39 – André HOUDEAU
Salsa Corrazon – Gilles AUTHIER
Association BLACKBOX – Christophe MILLARD

Les partenaires

Association ASRIR, Chambre du Commerce et de l’Industrie du Jura, Croix Rouge Française – Jura,
Maison CHAZAL, Medisite, Restaurant « Le Petit Gascon »
Merci aux partenaires qui nous ont offert des lots
Bureau Vallée Dole, Bleu Libellule Dole, Cameron Balloons France, Centre Yves Rocher de Dole, Décathlon Dole,
Intermarché Dole, O’Tour du Sport, Cerelia Euro Raulet

Les bénévoles
Jean-Pierre Barraux, Serge Cardinal, Aurélie Delacour, Patrick Delacour, Patrick Lacroix, Philippe Leduc, Sylvie Gauthier,
David Girod, Evelyne Laurent, Jeannette Mallol, Michèle Thiebaud, Pierre Thiebaud, les clubs sportifs de Dole

Remerciements spéciaux
Dr Jamal Bamoulid, Aurélia Burtey, Le CHLP de Dole – service des dialysés,
Le CHRU de Besançon Saint-Jacques – unité de formation en masso-kinésithérapie – IFPS, Corentin Guichard, Dr Alain Gusching,
Jean-Luc Guyard, Solène Lallemand, Antonin Lassalle, Stanislas Lehmann, Clotilde Mougin, Isabelle Paucot, Dr Maurice Roblin,
Dr Françoise Roquel, Dr Thomas Soussy, Tutti Quanti
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