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DOLE ACCUEILLERA LES 27e JEUX
NATIONAUX DES TRANSPLANTÉS
ET DIALYSÉS

LES JEUX EN BREF

155

participants, dont 90 sportifs greffés et
dialysés et leurs accompagnateurs, heureux de se
retrouver pour «leurs» Jeux Nationaux. Des sportifs de
tous âges et de toute la France, des ambassadeurs du
«oui» au don d’organes.

4 jours
du mercredi 29 mai au dimanche 2 juin 2019
1 commune mobilisée
DOLE se mobilise aux côtés de Trans-Forme et
accueille pour la 1ère fois les Jeux Nationaux des
Transplantés et Dialysés
Une vingtaine de disciplines sportives
Marche, tennis de table, pétanque, athlétisme,
cyclisme, natation, badminton, golf, tennis...

1 cause
Promouvoir la réussite de la transplantation et la
nécessité des dons d’organes, par l’image positive des
transplantés et des dialysés pratiquant une activité
physique et sportive
Ouverts à tous

Tous les transplantés et dialysés, de tous niveaux
physiques, peuvent s’inscrire pour participer aux
épreuves sportives, sous réserve de prérequis médicaux
satisfaisants

1 esprit
Ce n’est pas la recherche de performances à tout prix,
mais la participation de chacun, à sa mesure, dans le
cadre d’épreuves organisées avec rigueur et sécurité
1 devise
Je donne, tu donnes... ils courent !

GREFFÉ ET SPORTIF,
PORTRAIT D’UN PARTICIPANT
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 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 !
Le nombre de greffes en diminution en 2018
En 2018, pour la 1ère fois depuis plusieurs années, les
chiffres de la greffe en France sont en diminution.
5 781 organes ont été greffés sur l’année, c’est à
dire - 5% par rapport à 2017, soit 324 greffes de
moins. Il est donc primordial de continuer à se
mobiliser et à informer le grand public sur le don
d’organes.
Plus de 26 000 personnes ont besoin chaque
année d’une greffe d’organes et chaque année ce
sont plus de 200 personnes qui décèdent faute de
recevoir un greffon à temps.
www.agence-biomedecine.fr

L’ASSOCIATION TRANS-FORME
Les Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés sont
organisés par Trans-Forme, Association Fédérative
Française des Sportifs Transplantés et Dialysés.
Fondée en 1989, Trans-Forme a pour but 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 en matière
de greffe, de dialyse et de sport.
LES RDV AVEC LE GRAND PUBLIC
En parallèle des compétitions sportives, différents
rendez-vous sont proposés aux habitants de Dole et
des alentours – à titre gracieux - pour que chacun
puisse s’informer sur les questions du don d’organes.

29
MAI

CONFÉRENCE GRATUITE sur le thème
« Dons d’organes & Transplantation »
MERCREDI 29 MAI - 20H
Salle Edgar Faure

Gratuite et ouverte à tous, organisée par TransForme et la ville de Dole, cette conférence donnera
l’occasion au public de poser toutes les questions
relatives à cette thématique et de réfléchir aux
questions très actuelles du don d’organes. Cette
conférence d’information réunira des professionnels
de santé, des greffés de la région...

31
MAI

1

JUIN

Ouvert à tous, petits et grands - Gratuit
Utilisant le comique des personnages de la Commedia
dell’Arte, le spectacle sensibilise de manière légère
et ludique à la problématique du don d’organes.
RECITAL D’IMPROVISATION PIANO & DANSE
SAMEDI 1ER JUIN - 19H
Auditorium de Dole
Ouvert à tous - Gratuit
Un pianiste de renom, Jean-Luc Guyard, et une
danseuse professionnelle, Emmanuelle Vakaryn,
pour un magnifique récital.
LES PRINCIPALES ÉPREUVES SPORTIVES
Le public est le bienvenu sur les épreuves sportives
pour encourager les compétiteurs transplantés et
dialysés.

31
MAI

1

JUIN

MARCHE DU DON D’ORGANES,
MARCHE DE JOCELYNE
VENDREDI 31 MAI - 9H30
Départ Place de la Commanderie

Marche symbolique ouverte à tous les participants et
au public. Du plus jeune au plus ancien, transplantés,
dialysés et leurs accompagnateurs marcheront aux
côtés des associations et habitants de Dole… pour
le plaisir de marcher ensemble et d’exprimer son
soutien aux Jeux et à la cause solidaire et sociétale
de la transplantation et du don d’organe. Une façon
également de rendre hommage aux donneurs et à
leurs familles, comme par exemple Jocelyne dont
les organes ont pu sauver 3 personnes...
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
VENDREDI 31 MAI - 10H30
Devant la mairie
La cérémonie de lancement officiel des Jeux en
présence des élus, du parrain des jeux et du public.

SPECTACLE «UN DON POUR UNE VIE»
PAR TUTTI QUANTI
SAMEDI 1ER JUIN - 18H15
Place du 8 mai

2

JUIN

VENDREDI
11H : Marche 3 km
14H : Athlétisme
Golf
15H30 : Escrime
SAMEDI
9H : Cyclisme Contre la montre 10 km
Tennis
Natation
11H30 : Aquathlon
14H : Aviron indoor et Aviron
Tennis de table
15H30 : Force athlétique
DIMANCHE
8H30 : Cyclisme 20 et 40 km
Badminton
Pétanque
9H : Course d’orientation
Biathlon (running + carabine laser)

Pour plus de renseignements : #JNTD2019
WWW.JNTD.ORG	
WWW.TRANS-FORME.ORG
@TransFormeAssociation
@TransFormeDON
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