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Les jeux en résumé
150 participants

sportifs greffés ou 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.

5 jours

du mercredi 13 au dimanche 17 mai 2015

1 agglomération mobilisée

MONTARGIS et son agglomération se mobilisent aux côtés de Trans-Forme et
accueillent pour la 1re fois les Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés

1 cause

Promouvoir la réussite de la transplantation et la nécessité des dons d’organes,
via l’image positive des transplantés et des dialysés pratiquant une activité
physique et sportive.

2 marraines de cœur

Solène Salmagne, Miss Orléanais 2014, greffée du cœur,
Marine Lorphelin, Miss France 2013 et 1re Dauphine Miss Monde 2014.

21 disciplines sportives

Athlétisme, aviron, badminton, basket-ball, bowling, canöe kayak, course
d’orientation, cyclisme, escalade, escrime, golf, marche 3 km, minitriathlon, natation, pétanque, plongée, tennis, tennis de table, tir à l’arc,
tir à la carabine, tir au pistolet

Ouverts à toutes et 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.
Le grand public est aussi convié : conférence sur le don d’organes et la
transplantation, marche du don d’organes et cérémonie d’ouverture, relais
des familles en mémoire des donneurs, récital d’improvisation piano et
danse, spectacle « Un don pour une vie » de la troupe Tutti Quanti...

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.

Les Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés sont organisés par Trans-Forme*
*Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés

www.trans-forme.org

Des moments forts ouverts au public
Les Jeux auront donc lieu du 13 au 17 mai 2015 et accueilleront plus de 150 participants (compétiteurs
greffés ou dialysés et leurs accompagnateurs). Ils s’affronteront dans la bonne humeur dans différentes
disciplines sportives.
En plus des compétitions, les Jeux sont l’occasion de sensibiliser largement le public au don d’organes au
cours de moments forts ouverts à tous :

o MERCREDI 13 MAI À 20H : CONFÉRENCE GRATUITE
sur le thème « Dons d’organes & Transplantation : Hier, Aujourd’hui et Demain »

Gratuite et ouverte à tous, organisée par Trans-Forme, la Ville de Montargis et son agglomération, cette
conférence se tiendra la veille du début des Jeux. Elle 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 habitants de la région...
Avec la présence exceptionnelle du Pr Jean-Michel Dubernard, qui a réalisé la première greffe de la
main.
Gratuit - Le Tivoli (salle de spectacle) - 2 avenue Franklin Roosevelt

o JEUDI 14 MAI À 20H : RÉCITAL D’IMPROVISATION «PIANO & DANSE» PAR JEAN-LUC GUYARD
ET EMMANUELLE VAKARYN
5€ (gratuit pour les mineurs et les participants aux Jeux) - Salle des fêtes - 1 avenue Franklin Roosevelt

o VENDREDI 15 MAI À 9H30 : MARCHE DU DON D’ORGANES
Une marche ouverte à tous, du plus jeune au plus ancien, aux
transplantés, dialysés et à leurs accompagnateurs, mais surtout à
toutes les associations et habitants de la ville de Montargis et de son
agglomération… pour le plaisir de marcher ensemble et d’exprimer son
soutien à la cause solidaire du Don d’Organes.
Gratuit - Départ de la Salle des fêtes - 1 avenur Franklin Roosevelt /
Arrivée au Kiosque - Parc du Patis

o VENDREDI 15 MAI À 10H30 : CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
Après la Marche du don d’organes et avant que ne débutent les épreuves sportives, tous les participants
et le public se rassembleront au Kiosque - Parc du Patis pour assister à la Cérémonie d’ouverture officielle
des 23e Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés.
Kiosque - Parc du Patis

o VENDREDI 15 MAI À 17H30 : SPECTACLE « UN DON POUR UNE VIE » PAR TUTTI QUANTI
Ce spectacle grand public sensibilise, sur le ton de l’humour, à la réussite de la greffe et à la nécessité des
dons d’organes !
Gratuit - Kiosque - Parc du Patis

o VENDREDI 15 MAI À 18H : LA MARCHE DE FRANÇOIS - RELAIS
DES FAMILLES
Relais des familles en hommage aux donneurs et aux familles de
donneurs.
Une marche symbolique se déroulera au Kiosque - Parc du Patis, en
présence de l’épouse de François. Cette marche est dédiée à François,
décédé d’un AVC, qui a permis la transplantation de malades en attente
de greffe. Tout le monde peut participer, les inscriptions se font sur
place.
Gratuit (inscription sur place) - Kiosque - Parc du Patis

Des ambassadeurs au grand cœur
Des personnalités seront présentes pour soutenir les Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés de Montargis et de
son agglomération.

SOLÈNE SALMAGNE, Miss Orléanais 2014, greffée du cœur

Prétendante au titre de Miss France 2015, Solène Salmagne partage son expérience de
greffée du cœur :
« Par où commencer ? Depuis 2011, je suis très concernée par le don d’organes. J’ai reçu
une greffe du cœur à l’Hôpital Européen Georges Pompidou de Paris, cette année-là.
C’est une chance inouïe d’avoir reçu ce don et d’avoir découvert cet incroyable concept.
En effet, j’avais seulement « entendu parler » du don d’organes mais jamais plus ; j’étais
donc pleine de questions ! C’est pourquoi, une fois remise sur pieds j’ai tout de suite
décidé d’informer, d’en parler, de partager, que les gens ne se posent plus de questions
et soient renseignés. Je pense que pour avoir envie de donner : il faut savoir !
C’est un acte civique de solidarité dont on ne parle pas encore assez et j’ai choisi de lier
mon titre de Miss Eure et Loir puis Miss Orléanais à la cause que je défendais.
Dans un premier temps j’ai participé à des campagnes avec l’Adot28 pour informer et sensibiliser les personnes
n’ayant pas de position, d’avis sur cette cause, j’ai fait venir des stands et des associations sur des événements dans
ma région ce qui a permis de récolter un bon nombre de cartes de donneurs ! J’étais très fière.
Aujourd’hui, je participe avec Trans-Forme à une action pour faire connaître « l’après », il est souvent demandé
qu’y a-t-il après ? La vie ! La preuve en est avec le sport je trouve ça fascinant d’organiser aujourd’hui des Jeux des
transplantés et dialysés, et c’est pourquoi j’ai voulu m’investir avec Trans-Forme ! Cela va également me permettre
de rencontrer des personnes courageuses et sportives, il me tarde !
Une greffe peut permettre à quelqu’un de continuer sa vie, « un don », de donner une chance ! »

MARINE LORPHELIN, Miss France 2013, 1re dauphine Miss Monde
2014
Étudiante en médecine, Marine Lorphelin est naturellement sensibilisée à la cause et aux
enjeux du don d’organes. Depuis 2 ans, elle suit l’association Trans-Forme et ses différentes
manifestations, dont la Course du Cœur 2015 pour laquelle elle fut marraine de cœur.

Le Pr JEAN-MICHEL DUBERNARD, Pionnier de la greffe

Le Professeur Jean-Michel Dubernard nous fera l’honneur de présider la conférence « don
d’organes et transplantation ». Il 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 avantbras 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.

SALIM SDIRI, Athlète spécialiste du saut en longueur

Détenteur d’un double record de France en 2006 et 2009 et licencié au USM Montargis, Salim Sdiri
sera présent pour cette édition 2015 des Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés.

RÉMY JULIENNE, Cascadeur et directeur de cascades

Considéré comme le « casse-cou du cinéma français », Rémy Julienne sera présent à la Marche du
don d’organes le vendredi 15 mai.
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Quelques portraits de greffés...
Parmi les compétiteurs transplantés et dialysés qui vont participer à ces Jeux :

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 15e 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 5e 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 !

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.

FABIEN TOUTLEMONDE, 38 ans, greffé du cœur et du foie - Paris
(75)
Atteint d’une cardiopathie congénitale, Fabien a dû être greffé du coeur 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 ».
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Le programme complet
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Le mot du Maire
« La ville de Montargis, Amilly, toute l’agglomération montargoise sont très honorées
de pouvoir accueillir les 23e jeux nationaux des transplantés et dialysés ainsi que
tous ses participants, dont 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 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 fête et de mobilisation.
Félicitations, 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 aux malades, le succès des soins et l’espoir de vivre et permettez aux donneurs, d’apprécier la richesse
de leur don, à travers votre joie de vivre.
Bons jeux à vous toutes et tous ! »
Jean-Pierre Door
Député maire de Montargis

Les partenaires
Les partenaires institutionnels

Les partenaires privés

Agence immobilière Moure, AltiCiné, Ambiance & Styles (Amilly), Anthony Verrin, Compagnons de St Hubert de
Montbouy, Conseil général du Loiret, Conservatoire musique & danse de Montargis, Dominique Delandre, Ets Pierre
Révil, Intersport Amilly Montargis, Jean-Paul Troyon, KRYS (Amilly), MG Artisan Coiffeur (Montargis), MNH, M. Pascal
Flavignard, Office de tourisme de Montargis

Les partenaires associatifs
				

Trans-Forme et le don d’organes
Créée en 1989, l’association Trans-Forme a pour but de promouvoir la nécessité et l’utilité des dons
d’organes, à travers l’image positive donnée par les transplantés et les dialysés pratiquant une activité
physique et sportive.

O SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC ET RÉHABILITER LES TRANSPLANTÉS ET LES DIALYSÉS PAR
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SPORTIVE
Trans-Forme utilise l’image éducative et valorisante du sport. L’enthousiasme et le dynamisme de personnes
transplantées, réhabilitées physiquement après leur maladie rallient le public à la cause du Don d’organes.
Pour cela, Trans-Forme développe des actions d’éducation (forums médicaux, sensibilisation des scolaires,
campagnes d’affichage en ville) et des manifestations médico-sportives permettant d’associer les villes,
les départements, les régions pour mobiliser le plus large public, et notamment les plus jeunes et les
scolaires.
Pour aider à réhabiliter physiquement les transplantés et dialysés, Trans-Forme donne des conseils de
diététique et d’hygiène sportive, diffuse de nombreuses publications à l’attention des patients et organise
des stages d’entraînement ainsi que les Jeux Nationaux des Transplantés et des Dialysés, la participation
aux Jeux Mondiaux des Transplantés, et des manifestations médico-sportives locales et régionales.
La médiatisation des évènements sportifs organisés par Trans-Forme (la Course du Cœur, les Jeux Nationaux
des Transplantés et Dialysés, les Jeux Mondiaux des Transplantés, etc.) et des actions de sensibilisation (10
000 cœurs pour l’hôpital) permet aux villes, aux départements, aux régions, aux entreprises et au grand
public de s’associer à ses actions.

O FAVORISER LA RECHERCHE DANS LES DOMAINES DE LA GREFFE, DE LA DIALYSE ET DU
SPORT
Trans-Forme organise des symposiums médicaux sur le thème de la qualité de vie et des rencontres avec
des spécialistes de la transplantation et de la dialyse afin qu’ils mettent en commun leurs expériences et
échangent leurs découvertes et leurs résultats.
L’Association participe à divers protocoles d’investigation afin de mieux connaître la réaction du greffon à
l’effort dans le but de déterminer les conditions optimales de la pratique du sport chez le transplanté ou
le dialysé. Ces résultats sont publiés sous forme de rapports, de livres, de guides ou de fascicules.
Pour Olivier Coustère, Secrétaire Général et Fondateur de l’association Trans-Forme, seule une mobilisation
toujours plus importante permettra de pérenniser les efforts accomplis par le passé, pour le bien-être et
la réhabilitation des transplantés, et de poursuivre fermement pour les prochaines années les actions
tournées vers l’augmentation des dons et des prélèvements d’organes.
Qui soutient Trans-Forme ?
D’éminentes personnalités du monde médical
 Mr le Professeur Christian Cabrol, pionnier européen des greffes cardiaques
(1re greffe du cœur le 28 avril 1967)
 Mme Anne Courrèges, Directrice Générale de l’Agence de la biomédecine
Des partenaires institutionnels fidèles
 Le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
 Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
De nombreuses personnalités sportives comme Maud Fontenoy, Yannick Noah, Richard Dacoury, Erik Boisse...
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La greffe en France
La greffe aujourd’hui : une thérapeutique maîtrisée
Environ 54 660 personnes vivent en France grâce à un organe greffé, et la chance de survie d’une personne
transplantée d’un organe vital est en augmentation constante avec un taux de réussite actuel de 80%.
L’efficacité thérapeutique de la greffe et ses bénéfices pour les personnes transplantées sont aujourd’hui
en réelle progression : 5 ans après la greffe, 58% des transplantés cardiaques sont en vie et même 60% pour
les transplantés hépatiques. En matière de transplantation rénale, sur 100 greffons transplantés, 71% sont
encore fonctionnels 5 ans après.
Le prélèvement d’organes : que dit la Loi ?
La loi de bioéthique de juillet 1994 adopte le principe du « consentement présumé » : toute personne
est considérée consentante au don d’éléments de son corps après sa mort, en vue de greffe, si elle n’a
pas manifesté son opposition de son vivant. Et, par la loi, le corps médical à l’obligation de recueillir
auprès de la famille d’un défunt, dans les heures qui suivent le décès, l’opinion de ce-dernier au sujet
du don d’organes. D’où la réflexion que chacun devrait mener de son vivant sur cette question, afin de se
déterminer, de communiquer sa décision à sa famille et ses proches, et ainsi ne pas faire peser sur eux le
poids de la décision.
S’informer et prendre position pour que les chiffres de dons augmentent
Les études d’opinion montrent que les Français se déclarent majoritairement favorables au don d’organes.
Mais, devant la décision à prendre, la réalité est toute autre et les chiffres ne reflètent plus les intentions :
sur 100 prélèvements d’organes possibles, 30% environ ne sont pas effectués en raison du refus des familles.
Et ce chiffre ne varie pas depuis quelques années. Pour des motifs qui leur sont propres, de nombreuses
personnes n’acceptent pas le principe du don d’organes. Restant intrinsèquement liée à la mort, la question
du don d’organes suscite légitimement réflexion pour chacun d’entre nous.
La majeure partie du public se trouve indécis face à cette situation faute d’information : dans quel état
vais-je récupérer le corps du défunt ? Ne vais-je pas trahir la volonté de mon proche ? Est-ce la même
démarche que le don de son corps à la science … ? Beaucoup de questions difficiles à évoquer pour la
famille au moment dramatique du décès d’un proche alors que le temps de la prise de décision est court
(le prélèvement ne peut être effectué sur le corps que quelques heures après le décès). Si le don de
ses organes est un geste que beaucoup peuvent accepter, le faire savoir à son entourage de son vivant
améliorerait notablement le nombre de greffes effectuées.
Un acte de civisme et de solidarité sociale
On ne choisit pas d’être receveur. “ Mais choisir de donner, c’est faire honneur au courage de ceux qui
luttent jour après jour contre la mort et faire honneur à la mémoire du défunt, par qui la vie continue ”
(Elizabeth TOTARO, qui, en donnant les organes de sa fille Audrey décédée brutalement à l’âge de 14 ans,
a permis de greffer 6 personnes).
Les chiffres en 2014
Le nombre de greffes réalisées en France en 2014 est en légère progression de 4,6% par rapport à 2013,
avec 5 357 greffes réalisées.
Ces résultats en augmentation ne doivent cependant pas masquer le besoin croissant en organes à greffer,
que la hausse de l’activité ne suffit pas à satisfaire. Plus de 20 311 personnes ont eu besoin d’une greffe
d’organes en 2014 et chaque année ce sont plus de 200 personnes qui décèdent faute de recevoir un
greffon à temps.
Le taux de refus (c’est-à-dire le nombre de prélèvements qui n’ont pas lieu pour cause de refus du défunt
ou de la famille) avoisine encore les 30%.

Pour plus d’informations www.agence-biomedecine.fr
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