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Du 12 au 16 mai 2016, quelque 207 sportifs transplantés (cœur, foie, rein, moelle osseuse) et dialysés, de 8 à 81 
ans, se sont retrouvés pour la première fois à Saint-Priest dans le Rhône pour participer aux 24èmes Jeux 
Nationaux des Transplantés et des Dialysés.  
 
Les Jeux Nationaux organisés depuis 26 ans par l’association TRANS-FORME, ont un double objectif :  
 favoriser la réhabilitation des transplantés et des dialysés grâce à la pratique de l’activité physique et sportive 
 sensibiliser le grand public à la réussite de la transplantation et à la nécessité des dons d’organes et de tissus 

 

 

LA SOLIDARITE AUTOUR D’UN MEME OBJECTIF : LE DON D’ORGANES 

 
C’est dans cet esprit que les compétiteurs et leurs accompagnateurs sont venus des quatre coins de la France. Il ne 
s’agissait pas de la recherche de performance à tout prix, mais de la participation de chacun, à sa mesure, dans le 
cadre d’épreuves organisées avec rigueur et sécurité ; et par sa propre présence, témoigner de la réussite de la 
transplantation, être les « ambassadeurs du don d’organes » pour que le message de générosité et de solidarité du 
don d’organes se diffuse le plus largement possible. 
 
Au-delà des épreuves sportives, un certain nombre d’actions de sensibilisation ont été menées auprès du grand 
public parce que les questions du don d’organes et de la transplantation sont encore trop mal connues de tous et 
que plus de 400 patients en liste d’attente de greffe décèdent chaque année en France, faute de donneur. 
 
Dans son objectif de sensibilisation, TRANS-FORME a été aidée par l’Agence de la biomédecine qui lui a fourni un 
grand nombre de documents pour le grand public et pour les jeunes, ainsi que par les associations locales œuvrant 
pour les dons d’organes dont l’ADOT 69, l’ANCDB (Association Nationale des Cheminots pour le Don Bénévole), la 
FNAIR, l’association Laurette Fugain, et Transhepate. 
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LA CONFERENCE « DON D’ORGANES ET TRANSPLANTATION : HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN » 
 
La conférence « Don d’Organes et Transplantation : Hier, aujourd’hui et demain » s’est tenue le jeudi 12 mai 2016 au 
Cinéma Le Scénario à Saint-Priest. Pour cette édition 2016, Marine LORPHELIN, Miss France 2013 et Marraine des 
Jeux Nationaux nous a fait l’honneur de sa présence aux côtés de : 
 
M. Olivier COUSTERE                          Transplanté rénal – Directeur Fondateur de Trans-Forme   

Directeur des Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés  
 
Dr Pierre COCHAT 

 
Chef de service de Néphrologie pédiatrique 

Pr Emmanuel MORELON Chef du service de Transplantation, Néphrologie et Immunologie  
 

Mme Béatrice BODET 
 
Pr Lionel BADET 

IDE coordinatrice de prélèvement d’organes 
 
Médecin urologue et chirurgien de transplantation  

 
Dr Hélène JULLIAN-PAPOUIN 
 

 
Médecin du SRA de l’Agence de Biomédecine 

Dr Anne JOLIVOT 
 
M. Denis G. 
 
M. Pierre CHARRETIER 

Médecin néphrologue 
 
Epoux de Marie-Noëlle, famille de donneuse d’organes 
 
Transplanté du rein, correspondant local de Trans-Forme 

 
Plus de 70 personnes ont ainsi assisté à cette conférence captivante et touchante, et ont pu réfléchir aux questions 
très actuelles du don d’organes.  
 
 
L’ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 
Le vendredi 13 mai 2016, les participants et leurs accompagnateurs ont été officiellement accueillis par l’équipe    
Trans-Forme et les bénévoles présents. Tous ont pu se retrouver autour d’une collation avant le lancement officiel 
de ces 24èmes Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LA MARCHE DU DON D’ORGANES  
 
La Marche symbolique du Don d’Organes a précédé l’ouverture des Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés le 
samedi 14 mai 2016 à 9h30. Ce fut l’occasion pour chaque personne sensible à l’action de l’association Trans-Forme 
en faveur des dons d’organes, de manifester sa solidarité avec les greffés et les dialysés présents.  
Véritable symbole de l’amitié et de la générosité, cette marche, ouverte par une représentation de danse hip-hop 
animée par les jeunes de la MJC comptabilisait de nombreuses autres animations, parmi lesquelles une prestation 
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réalisée avec le centre équestre de l’UCPA, la présence des Pennons de Lyon, une « batukabidon » pour mettre 
l’ambiance, et le tout animé par des numéros spectaculaires de l’école de cirque de Saint-Priest !  
Partie de la Place Ferdinand Buisson, à côté du Boulodrome, cette marche symbolique s’est achevée sur l’Esplanade 
de la Mairie de Saint-Priest (lieu de la cérémonie d’ouverture). 
 
 
LA CEREMONIE D’OUVERTURE 

 
La cérémonie, animée par M. Olivier COUSTERE, a marqué le début d’un week-end de la Pentecôte riche en sport et 
en émotion. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M. Gilles GASCON, Maire de Saint-Priest, et Marine LORPHELIN, Miss France 2013 et 1ère Dauphine Miss Monde, ont 
pu déclarer ouverts les 24èmes Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés. 
 
 
LES PERSONNALITES SOUTIENNENT LES JEUX NATIONAUX DES TRANSPLANTES ET DIALYSES 
 
Lors de cette 24èmes édition, Marine LORPHELIN (fidèle aux évènements organisés par Trans-Forme), a une nouvelle 
fois répondue présente pour la cause du don d’organes. Elle a ainsi participé aux divers évènements symboliques du 
samedi 14 mai 2016 afin de témoigner de son engagement et de son soutien auprès des sportifs transplantés et 
dialysés. 
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LES PORTRAITS DE COMPETITEURS 
 
PIERRE CHARRETIER, 64 ans, greffé du rein - LYON (69) 

 
Représentant local de Trans-Forme dans la région lyonnaise, Pierre est à l’initiative de 
l’accueil des Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés à St Priest. Sa vie a basculé 
en 1992 lorsqu’il apprend qu’il doit être dialysé puis greffé d’un rein. Depuis cette 
même année et sa 1ère participation aux Jeux Nationaux, il est animé par la magie de 
ce rendez-vous annuel, pas tant par la compétition, que par l’ambiance, les échanges 
et les émotions de ces 3 jours. Il anime avec passion un groupe de natation réservé 
aux transplantés et dialysés qui accueille désormais plus d’une douzaine de membres 
et un groupe de 5 enfants.  
 
Comme il le rappelle souvent, « la pratique d’une activité sportive est essentielle pour 
les greffés puisqu’elle libère l‘esprit et permet de faire oublier les maux du corps ». 
 

 
Sarah GAUTIER, 33 ans, greffée du rein – GENAS (69) 
 
À 33 ans, Sarah a déjà été greffée deux fois du rein. D’abord à l’âge de 2 ans et demi puis 
une nouvelle fois à 27 ans. La jeune femme, qui a réussi à terminer ses études d’infirmière 
malgré ses problèmes de santé, se décrit elle-même comme « une irréductible du défi à 
relever ».  
 
Aujourd’hui elle est l’heureuse maman d’un petit garçon de 2 ans qui sera à coup sûr très 
fier de venir l’encourager lors de ces jeux qui se dérouleront à quelques kilomètres de 
chez eux. Elle est inscrite dans les épreuves de natation, son sport de prédilection, qu’elle 
pratique depuis de nombreuses années. 
 
 
Jonathan DRUTEL, 31 ans, greffé du cœur et des poumons, LYON (69) 

 
Atteint de la mucoviscidose, Jonathan a dû être greffé du cœur et des poumons à l’âge de 
25 ans. Après des longues années à combattre la maladie, cet ingénieur de 31 ans qui vit 
dans la région lyonnaise profite désormais de la vie au maximum.  
 
Vélo, course à pied, kite surf... plus rien ne l’arrête ! Pour lui ces jeux sont bien sûr une 
occasion de se dépasser au plan sportif, mais c’est avant tout l’opportunité d’échanger et 
de partager avec les autres participants. 
 
 

 
Alek CARTRON, 8 ans, greffé du foie – LYON (69) 
 
Alek est né avec une atrésie des voies biliaires qui a été détectée lorsqu’il avait 3 mois et 
demi. Devant la gravité de son état et en raison de la compatibilité de sa mère, la décision a 
été prise de procéder à un don du vivant.  
 
À l’âge de 11 mois, Alek a ainsi pu être sauvé grâce à la greffe d’un morceau de foie de sa 
maman, un type de greffe qui reste encore très rare. Aujourd’hui ce petit garçon plein de 
vie fait la joie et la fierté de ses parents qui seront bien sûr présents, avec toute la famille, 
pour l’encourager lors de ces jeux « à domicile ». 
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LES EPREUVES SPORTIVES  
 
Les Jeux Nationaux sont ouverts à toutes les personnes transplantées d’organes vitaux ou en attente de 
transplantation et ce qu’ils soient enfants, adultes ou séniors, et sportifs débutants ou confirmés.  
C’est une manifestation multidisciplinaire. Cette année les quelque 207 compétiteurs ont eu l’opportunité de 
pouvoir s’inscrire dans les 21 disciplines suivantes :  
 

 Aquathlon (Natation + Course)  
 Athlétisme (et Marche 3 km) 
 Badminton 
 Basket-ball 
 Boule Lyonnaise (initiation)  
 Bowling 
 Course d’orientation 
 Cyclisme (Contre la montre 10 km ; 20 km et 

40km) 
 Danse Rythmée (initiation) 
 Escalade 
 Equitation (initiation) 

 

 Force Athlétique 
 Golf (Compétition et Initiation) 
 Natation 
 Pétanque 
 Plongée (Baptême) 
 Tennis 
 Tennis de table 
 Tir à l’arc (10m) 
 Tir à la carabine 
 Tir au pistolet 

 

 

 Toutes ces épreuves ont été organisées grâce aux différents clubs sportifs et à la mise à disposition des différents 
sites des villes de Saint-Priest, Chassieu, Bron ou encore Lyon.  
 
Tout en respectant le sérieux et le professionnalisme demandés aux compétitions officielles, ils ont permis aux 
meilleurs de se départager et aux moins performants d’avoir le plaisir de participer ou de découvrir une nouvelle 
activité physique.  
 
Des médailles ont été distribuées à la fin de chaque épreuve, récompensant à chaque fois les jeunes et les adultes 
qui s’étaient démarqués. 
 
En parallèle aux épreuves, les participants des Jeux ont aussi profité des activités culturelles proposées par la ville de 
Lyon et par son Office de Tourisme : 

- Visite du Château de Saint-Priest 
- Visite du Vieux Lyon 
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LA SECURITE MEDICALE 

 
Pour concourir, tous les participants ont dû satisfaire aux prérequis médicaux de Trans-Forme, contrôlés par le  
Dr Jean-Claude VERDIER, en passant notamment un test d’effort pour les épreuves à moyen ou fort coût 
énergétique. Le SAMU était alerté, les sites sportifs disposaient tous d’un système de communication ad hoc pour 
gérer les urgences.  
 
Le Dr Francine MECKERT était présente en tant que médecin référent des Jeux. Le Dr Marie-Fazia BOUGHENOU,  
le Dr Cédric EYNARD et le Dr Anne JOLIVOT, les ambulances de Saint-Priest et les secouristes de Saint-Priest ont 
également fait acte de présence alternativement sur les sites sportifs, pour veiller à la sécurité des compétiteurs. 
 
Plusieurs kinésithérapeutes, Thomas LASSEUR, Aurore BOSIA, Shingo KITADA, Valentin MASSARDIER, Charly BOZON, 
et Jean-Marc CHARMIER étaient également disponibles pendant et après les activités pour prendre soin de nos 
compétiteurs. 
 
LES SPECTACLES ET REPRESENTATIONS 
 
Durant toute la durée des Jeux, les participants ont pu profiter des nombreux spectacles qui se sont tenus pour 
l’occasion. 
 
Ainsi, le pianiste Jean-Luc Guyard et la danseuse Emmanuelle Vakaryn nous ont fait l’honneur de leur présence lors 
d’un récital d’improvisation qui en a ravi plus d’un.  
 
De la même manière, la troupe de théâtre Tutti Quanti a diverti les enfants aussi bien que les adultes grâce à son 
spectacle « Un don pour une vie », fortement inspiré de la Commedia Dell’arte.   

 

 
 
LA MARCHE DE MARIE-NOËLLE 
 
Le relais des familles est effectué pour rendre hommage aux donneurs et aux familles de donneurs.  
Cette marche symbolique s’est déroulée aux alentours de la Place de l’ancienne Mairie, devant l’école de musique, 
en présence de Denis G. et de son beau-père, famille de Marie-Noëlle, décédée d’un AVC en 2015. 
Le don de ses organes et tissus (reins, foie et cornée) a permis la transplantation de malades en attente d’une greffe. 
 
 
LA SESSION MEDICO-SPORTIVE 

 
Le samedi 14 mai 2016, une session médico sportive a été organisée sur le thème : « La diététique adaptée aux 
sportifs dialysés et transplantés (tous organes) ».  
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Pour cela, deux intervenantes ont été conviées afin d’informer nos compétiteurs :  
 
Mme Sandra GRESSARD Diététicienne et nutritionniste (dialyse) 

 
Mme Céline PASIAN Diététicienne et nutritionniste (transplantation) 

Au travers des présentations ludiques et un système de questions / réponses, les différents participants ont pu 
échanger et acquérir des connaissances pointues. 
 
 
LE DINER DE GALA 

 
Tradition des Jeux, ce dîner est avant tout un moment de détente et de rencontre des participants. Pour ces 24èmes 
Jeux, les compétiteurs et leurs accompagnateurs ont pu se retrouver pour assister à une représentation de l’école du 
cirque de Saint-Priest. Ces derniers ont également pleinement profité en fin de soirée de la prestation du groupe de 
Jean-Michel Borne, greffé de moelle osseuse, et de ses musiciens. 
 

 
 
LE RELAIS DE LA FLAMME 
 
Chaque année, le Relais de la Flamme précède la cérémonie de clôture des Jeux Nationaux. Cette année, le Maire de 
Saint-Priest, M. Gilles GASCON, a ainsi passé la flamme à M. Claude BARRES, Secrétaire Général de Trans-Forme et 
référent local pour les prochains Jeux Nationaux de 2017 qui a été choisi pour représenter la ville d’Aurillac, qui 
accueillera les prochains Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés en 2017.  
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LA CEREMONIE DE CLOTURE & LA REMISE DES TROPHEES 
 
Comme chaque année, les Jeux se sont achevés par la Cérémonie de Clôture, le lundi 16 mai 2016 dans l’après- midi 
à l’occasion de laquelle a eu lieu la remise des récompenses aux participants. 
 
Notre jury, composé de Mme Elodie RONNAY, de Mme Nicole VAST et de M. Raymond VAN RYCKEL, ont ainsi 
récompensé les personnes suivantes :  
 

 
Le « Challenge de la performance » récompensant les trois 
vainqueurs du classement par point est, cette année, revenu à 
Laurent DESORMEAUX, Simon FLEUREAU et Catherine 
GUITARD.  
 
Le « Trophée de l’exploit», qui récompense l’exploit des Jeux, a 
été attribué à Pierre CHARRETIER pour son engagement auprès 
de la ville de Saint-Priest à l’occasion de ces Jeux Nationaux.   
 
La « Coupe du Fair Play » récompensant l’athlète qui a su se 
montrer le plus agréable, le plus ouvert… ou le plus drôle a été 
remis à Claude DEBREE.  

 
La « Coupe Joël Da Col» est attribuée par le Conseil d’Administration de Trans-Forme et récompense le «coup de 
cœur» des Jeux. Elle s’inscrit en prolongement de la coupe autrefois appelée «Fernand Magdonelle». Cette année, 
elle a été attribuée à Stéphane MAGOT-DUSSOT. 
 
Le « Trophée de la meilleure représentation » récompense une ville, un hôpital, des athlètes… bref, la meilleure 
représentation d’un groupe de participants mais pas forcément la plus nombreuse. Il a été remis cette année à la 
famille de Jeanne CARLES, venue avec 8 proches ! 
 
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 et a été remis au jeune Quentin CAPELY. 
 
Le « défi de la jeunesse » a gratifié cette année les enfants de Lyon. 
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LA MOBILISATION DES JEUNES 
 
Cette année encore, un grand nombre de participants mineurs a été enregistré pour les Jeux Nationaux des 
Transplantés et Dialysés : Pour cette 24ème édition, 19 jeunes transplantés âgés de 8 à 17 ans se sont engagés dans 
cette compétition sportive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE FILM DES JEUX NATIONAUX  
 
Comme lors de chaque Jeux Nationaux, le vidéaste Christophe RIGAUD a pu suivre nos différents participants lors de 
leurs activités sportives et extra-sportives pour créer un seul et même film qui sera envoyé à l’ensemble des 
participants des Jeux et mis à la disposition de tous sur le site officiel des Jeux Nationaux (www.jntd.org).  

 
LES PHOTOS OFFICIELLES 
 
Pour cette 24ème édition, les Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés ont eu la chance de pouvoir compter sur le 
professionnalisme de Mme Mathilde GENDRON qui a réalisé les photographies officielles de ces Jeux :  
Ces photographies regroupées par journée sont désormais accessibles sur le site officiel des Jeux Nationaux 
(www.jntd.org).  

 
LE SUIVI SUR LE WEB 
 
Le site internet des Jeux Nationaux a été mis à jour à l’occasion de ces 24èmes Jeux Nationaux des Transplantés et 
Dialysés. Ce site, entièrement dédié aux Jeux Nationaux (également aux Jeux d’hiver) vous permettra de revivre 
cette édition 2016 dans son intégralité. 
 
Vous pouvez, dès maintenant, y retrouver un grand nombre de documents et divers contenus : 

- Présentation 
- Clip & Teaser 
- Mobilisation 
- Sensibilisation 
- Partenaires & Personnalités 
- Portraits de compétiteurs 
- Presse 
- Photos 
- Vidéos 

http://www.jntd.org/
http://www.jntd.org/
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- Résultats sportifs 
LES RESEAUX SOCIAUX 

 
Trans-Forme est également très présente sur les réseaux sociaux et par ce biais, de nombreuses informations ont pu 
être diffusées pendant les Jeux Nationaux : 
- sur Twitter : @TransFormeDON et #jntd2016 et sur Facebook : page fan « Trans Forme »  

 
Nous encourageons fortement chaque participant à s’inscrire sur Twitter. En plus de leur permettre de recevoir les 
dernières informations, cela aidera Trans-Forme à maximiser l’impact des actions de sensibilisation réalisées sur le 
don d’organes et la transplantation. 

 
LA COMMUNICATION 

 
INFORMER ET SENSIBILISER : Ainsi se décline l’objectif de cette manifestation auprès du grand public.  
Parler de la transplantation, du nombre insuffisant de donneurs en France, rappeler que donner ses organes peut 
sauver des vies et montrer par les images que la transplantation, ça marche ! 
Pour approcher le grand public, cible de ce message, il fallait évidemment passer par les médias. Cette année, les 
retombées médiatiques ont été importantes, avant, pendant et après les Jeux : ci-après quelques passages … 

 
À ce jour les 24èmes Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés ont fait l’objet de : 
- 3 reportages TV 
- 11 passages radios 
- 41 articles dans la presse écrite 
- 31 articles sur des sites web 
 

 TV 
 

France 3 Rhônes-Alpes 
11 mai 
Ouverture des Jeux 2016 avec un reportage sur Jean-Pierre Chamma, greffé du cœur  
et la présence en plateau de Jean-Michel Borne, greffé de la moelle osseuse 
Durée : 6 min 13 
Audience : 51 600 téléspectateurs 

 
 
 
 
 
 
 

France 3 Rhônes-Alpes 
16 mai 
Images des 24ème Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés avec un reportage sur  
Alek Catron et sa mère.  
Durée : 1 min 54 
Audience : 51 600 téléspectateurs 

 
 
 
 
TLM – Journal du Soir 
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16 mai  
Gros plan sur les JNTD avec des interviews de Luc Bresson et Olivier 
Coustere autour du don d’organes. 
Durée : 1 min 08 
Audience : 16 500 téléspectateurs 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Radios 
 
Radio Pluriel – Sport Actu 
12 juillet 2015 
Présentation des Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés 
2016 qui auront lieu à Saint-Priest avec une interview d’Olivier Coustere. 
Durée : 7 minutes 
Audience : 32 400 auditeurs 
 
RCF Radio – Les Bonnes Ondes 
11 mai 
Interview de Jean-Pierre Chamma, 52 ans, greffé du cœur en 2014 et qui 
revient sur son parcours et les 24e Jeux. 
Durée : 7 min 05 
Audience : 600 000 auditeurs 
 
RCF Radio – Journal RCF 
11 mai 
Interview de Jean-Pierre Chamma, 52 ans, greffé du cœur en 2014 et qui 
revient sur son parcours et les 24e Jeux. 
Durée : 1 min 14 
Audience : 600 000 auditeurs 
 
Radio Scoop – Scoop Infos 7H 
12 mai 
Sarah Gauthier, 34 ans et greffée, parle de sa participation aux Jeux 
Nationaux des Transplantés et Dialysés. 
Durée : 1 min 23 
Audience : 120 900 auditeurs 
 
Radio Scoop – Scoop Infos 8H 
12 mai 
Sarah Gauthier, 34 ans et greffée, parle de sa participation aux Jeux 
Nationaux des Transplantés et Dialysés. 
Durée : 1 min 23 
Audience : 120 900 auditeurs 
 
Tonic Radio 
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Interview d’Olivier Coustere lors de la conférence de presse pour l’ouverture des Jeux 
Durée : NC 
Audience : NC 
 
France Bleu Drôme Ardèche 
14 mai 
Jean-Pierre Chamma parle de son parcours et sa participation aux 
JNTD. 
Durée : 1 min 14 
Audience : 113 000 auditeurs 
 
Lyon Première 
14 mai 
Marine Lorphelin parle des 24e JNTD, de son investissement pour le 
don d’organes, de ses études de médecine et de ses projets. 
Durée : 5 min 30 
Audience : 30 000 auditeurs 
 
France Inter Lyon 
15 mai 
Interviews de Pierre Charretier, greffé d’un rein et de Sarah Gauthier, 
première au 50m pendant les 2016. Avec un appel à la réflexion sur le don 
d’organes par Olivier Coustere, directeur de Trans-Forme. 
Durée : 1 min 14 
Audience : NC 
 
France Info Lyon 
15 mai 
Interview du Dr Marie-Fazia Boughenou, médecin réanimateur en chirurgie 
cardiaque à l’hôpital Georges Pompidou à Paris, autour du don d’organes et 
de la pratique du sport.  
Durée : 2 min 20 
Audience : NC 
 
Radio Pluriel – Sport Actu 
15 mai 
Interview en plateau d’Olivier Coustere (directeur de Trans-Forme), Eric 
Lemaire (adjoint aux sports de Saint-Priest), et Pierre Charretier, 
représentant local de Trans-Forme. 
Durée : 26 minutes 
Audience : 32 400 auditeurs 

 

 Presse écrite 

 
Couleurs Saint-Priest 
Diffusion : 23 500 exemplaires 
Mai 2015 : Dans la cour des grands 
Juin 2015 : JNTD – L’édition 2016 se jouera à Saint-Priest 
Janvier 2016 : Annonce des JNTD 
Mars : Zoom sur… Trans-Forme 
Avril : Un match solidaire avant le grand rendez-vous – Portrait : Alek et Chaké 
 
Le Progrès 
Diffusion : 198 324 exemplaires 
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24 avril 2015 : L’ancienne Miss France Marine Lorphelin à Saint-Priest 
2 mai 2015 : Zoom - Les JNTD en 2016 
6 mai 2015 : La ville accueillera les JNTD en mai 2016 
12 juin 2015 : Philippe Treynard : « On devrait afficher complet pour le raid urbain » 
6 février 2016 : En route pour les 24eme JNTD 
7 avril : Santé – « On veut montrer que la transplantation, ça marche » 
23 avril : L’équipe de France des Transplantés défie la réserve de l’OL féminin, ce samedi 
24 avril : 6-1 pour les transplantés contre l’OL 
30 avril : Invité par l’OMS, Pierre Charretier a présenté Trans-Forme et les JNTD 
9 mai : J-3 pour les JNTD 
12 mai : Raphaël, 10 ans, participe aux JNTD 
13 mai : 24eme JNTD 
14 mai : JNTD – Les bénévoles en haut de l’affiche 
16 mai : JNTD : un hymne à la vie 
17 mai : JNTD – Saint-Priest a placé la barre très haut 
20 mai : Moisson de médailles pour Raphaël 
24 mai : Avec son nouveau cœur, il devient champion sportif 
 
Le Journal de Saône et Loire 
Diffusion : 53 825 exemplaires 
6 mars : Deux Bressans greffés du rein et du cœur se lancent dans un défi sportif 
 
La Montagne 
Diffusion : 178 584 exemplaires 
5 avril : Une randonnée solidaire organisée à Bassignac 
14 mai : Transplantés – Jeux nationaux 
19 mai : De la sueur et de l’or pour Jeanne Carles 
20 mai : Sept médailles contre la mucoviscidose 
 
Le Petit Solognot 
Diffusion : NC 
13 avril : Villefranche-sur-cher – Super loto 
 
Le Dauphiné Liberé 
Diffusion : 223 785 exemplaires 
21 mai 2015 : Ca se passe près du Nord-Isère 
8 mai : Un défi personnel dans la région lyonnaise 
19 mai : Vals-les-Bains - Jean-Pierre Chamma a été reçu par la mairie 
Le Bien Public 
Diffusion : 41 953 exemplaires 
10 mai : Greffée du rein, elle va participer aux JNTD 
 
L’Indépendant 
Diffusion : 55 485 exemplaires 
12 mai : Deux catalans aux JNTD 
 
L’Est Républicain 
Diffusion : 140 564 exemplaires 
13 mai : Greffée du rein, elle participe ! 
 
Le Parisien 
Diffusion : 274 892 exemplaires 
16 mai : Quatres Essoniens aux JNTD 
Bezons Infos – Magazine Municipal 
Diffusion : 13 000 exemplaires 
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Mai : Christel Amiche – Deux greffes de rein et trois vies 
 
Hebdo de l’Ardèche 
Diffusion : 6104 exemplaires 
19 mai : Vals-les-Bains – Un greffé du cœur en pleine forme 
 
La Tribune de Montélimar 
Diffusion : 13 683 exemplaires 
19 mai J-P Chamma, greffé du cœur en pleine forme 
 
Le Courier Cauchois 
Diffusion : 33 064 exemplaires 
20 mai 
 
La Voix de l’Ain 
Diffusion : 14 670 exemplaires 
20 au 26 mai : Raphaël Champaud titré aux Jeux Nationaux 

 

 Sites web 
 
Lejsl.com 
6 mars : Deux Bressans greffés du rein et du cœur se lancent dans un défi sportif 
 
MJCjeancocteau.org 
Avril : Espace jeunesse – participation aux JNTD 
 
Lemoniteurdespharmacies.fr 
Avril : Agenda des manifestations 2016 
 
Handicap.fr 
Avril : Agenda 
 
lepetitvalsois.fr 
11 avril : Jean-Pierre Chamma, amoureux de Vals-les-Bains, participera aux 24e JNTD 
 
Montagnes-despoir.com 
12 avril : Du 12 au 16/05/2016 : 24ème JNTD à Saint-Priest 
 
Leprogres.fr 
15 avril : Pierre Charretier – Bio Express 
9 mai : Solidarité – J-3 pour les JNTD 
12 mai : Saint-Priest – les 24eme JNTD sont lancés 
13 mai : 24e JNTD 
14 mai : Diaporama – Le rendez-vous 
 
LePetitSolognot.fr 
15 avril : Manifestations dans le Romantinais 
 
Le-Petit-Berrichon.com 
22 avril : Villefranche-sur-Cher – Super loto 
 
Lyonperspective.com 
27 avril : Saint-Priest accueillera du 12 au 16 mai 2016 les 24e JNTD 
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Ville-saint-priest.fr 
30 avril 2015 : Saint-Priest oranisera en 2016 les JNTD 
30 octobre 2015 : Les JNTD à Saint-Priest 
28 avril : Saint-Priest sort les grands Jeux ! 
Mai : Diaporama 
 
France-handicap-info.com 
5 mai 2015 : Saint-Priest organisera les 24e JNTD 
 
Lyoncapitale.fr 
1er mai : Annonce 
 
Ra-sante.com 
9 mai : Saint-Priest – des Jeux pour gagner la bataille du don d’organes 
 
Bienpublic.com 
10 mai : Greffée du rein, elle va participer aux JNTD 
 
France3-regions.francetvinfo.fr 
11 mai : Jean-Pierre Chamma, un ardèchois au cœur fidèle ! 
12 mai : JNTD 2016 – sensibiliser au don ! 
17 mai : Zoom sur les 24e JNTD 
 
Met-grandlyon.com 
12 mai : Du sport et de la combativité 
 
I-media.info.org 
12 mai : LES JNTD à Saint-Priest 
 
Radioscoop.com 
12 mai : Les 24e JNTD s’ouvrent à Saint-Priest 
 
Estrepublicain.fr 
13 mai : Greffée du rein, ellle participe aux 24èmes JNTD qui ont lieu à Saint-Priest dans le Rhône 
 
Francebleu.fr 
14 mai : La tête, les jambes et un cœur gros comme ça 
 
Leparisien.fr 
16 mai : Quatre Essonniens aux JNTD 
 
Spmontagne.fr 
16 mai : 24e JNTD 
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MERCI A TOUS LES PARTENAIRES 
 

Le Comité d’Organisation 
 

Serge Audouard, Pierre Charretier, Olivier Coustere, Néry David, Eric Lemaire, Alison Max, Grégory Prijac,  
Philippe Treynard 

 

L’équipe de Trans-Forme 
 

Claude Barrès, Geneviève Blanvillain, Dr Marie-Fazia Boughenou, Jean-Pierre Bouvier, Nathalie Cassagnes, Gisèle 
Ceppi, Monique Coustere, Dr Benjamin Laffourcade, Emilie Lacour, Dr. Francine Meckert, Christian Liénard, Cathy 

Meunier, Alice Nussbaum, Jean-Pierre Pellier, Solène Rérole, Christophe Rigaud, Anne-Marie Rochet, Sabine 
Rodrigues, Adeline Truchot, Dr Jean-Claude Verdier 

 

Les Clubs Sportifs 
 

Amicale Laïque Cible – Monsieur Jean-Philippe Venot 
Amicale Laïque Course d’Orientation – Monsieur 
Bernard Minot 
Arc en Ciel – Monsieur Frédéric Barry 
AS Golf Grd Lyon-Chassieu – Monsieur Patrick Peysson 
Badminton Athlétic Club – Monsieur Gilles Leonard 
Bluegreen – Madame Virginie Cypcarz 
Bowling du 8ème – Monsieur Arnaud Marchand 
Club Athlétique de St-Priest – Monsieur Gérard Dubos 
Club Pongiste de St-Priest – Monsieur Thierry Biscarat 
Club Sportif de Ménival – Monsieur Roger Agustin 
Ecole de cirque de St-Priest – Monsieur Frédéric 
Rousseau 
Entente Cycliste – Monsieur Robert Niard 
Entente Sportive Bouliste – Monsieur Christian Munoz 

Fédération Française d’Aviron – Monsieur Yvonig 
Foucaud 
Golden Club – Monsieur Thierry Beaudiquez 
Jocel – Monsieur Roland Panetta 
Lyon Athlétisme – Madame Anne Marechet 
SAL Natation – Mme Caroline Ducret 
SAL Pétanque – Monsieur Gilles Hansi 
Service des sports de St-Priest – Monsieur Serge 
Audouard 
Sporting Club Manissieux – Monsieur Dominique Briand 
Section J – Madame Natalia Canicatti 
Saint-Priest Montagne – Madame Renée Mulaton 
Saint-Priest Triathlon – Monsieur Richard Copin 
Tennis Club – Monsieur Christian Gullot 
UCPA Equitation – Madame Delphine Carnet 

 

Les partenaires 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
CALYDIAL, Garage Peugeot, Mutualité Française du Rhône alpes, Renault Trucks, Transports en Commun Lyonnais, 

Auchan St-Priest, Restaurant le Central, HPEL 
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Un grand merci à tous les bénévoles Trans-Forme et San-Priots qui se sont mobilisés  
pour faire de ces Jeux une réussite 

 
Du Cinéma Le Scénario, de GV Narcisse, du Judo Club, de l’OMS, Du Randonar6, du SAL Cyclotourisme, de Saint Priest 

Handball, de la Section J, du Club Sportif et de Loisirs, de l’AS et C des Portugais, de l’Amicale Laïque Natation  
 

La sensibilisation 
 

Ecole élémentaire Honoré de Balzac, Ecole élémentaire de Berliet, Ecole Hector Berlioz, Ecole primaire Joseph 
Brenier, Ecole Jean Jaurès, Ecole François Mansart, Ecole Plaine de Saythe, Ecole élémentaire Simone Signoret, 

Médiathèque de St-Priest 
 

Remerciements spéciaux 
 

Carole Auberger, Pr. Lionel Badet, Dr. Pierre Cochat, Dr. Cédric Eynard, Denis G., Sandra Gressard,  
Jean-Luc Guyard, Dr. Anne Jolivot, Marine Lorphelin, Dr. Hélène Jullian-Papouin, Pr. Emmanuel Morelon, Céline 

Pasian, Patricia Reguig Berra, Tutti Quanti, Philippe Saunier, Emmanuelle Vakaryn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANS-FORME 
66, boulevard Diderot – 75012 Paris 

Tél. (33) 01 43 46 75 46 – Fax : (33) 01 43 43 94 50 


