DU 12 AU 16 MAI 2016
SAINT-PRIEST ACCUEILLE LES
24e JEUX NATIONAUX DES
TRANSPLANTÉS ET DIALYSÉS

LES JEUX EN BREF
207 participants, 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.
1 commune mobilisée
SAINT-PRIEST se mobilise aux côtés de Trans-Forme
et accueille pour la 1ère fois les Jeux Nationaux des
Transplantés et Dialysés
21 disciplines sportives
Marche 3 km, tennis de table, tir à l’arc, pétanque,
athlétisme, cyclisme, bowling, natation, badminton,
aquathlon, escalade, tennis, boule lyonnaise...
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

DOSSIER DE PRESSE

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
5 temps forts pour sensibiliser le grand public
Le grand public est le bienvenu tout au long des jeux
pour encourager les participants. 5 temps forts où les
habitants de la région sont particulièrement conviés.
1 devise
Je donne, tu donnes... ils courent !

Pour plus de renseignements :
WWW.TRANS-FORME.ORG
WWW.JNTD.ORG
#JNTD
Contacts presse : Vie publique
Nathalie Cassagnes - Adeline Truchot
contact@agenceviepublique.com
01 43 54 17 44

Des moments forts ouverts au public
Les Jeux auront donc lieu du 12 au 16 mai 2016 et
accueilleront plus de 200 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. Tous les
habitants de Saint-Priest et des villes alentours sont
les bienvenus !

12
MAI

20H - CONFÉRENCE GRATUITE
sur le thème « Dons d’organes &
Transplantation : Hier, Aujourd’hui et
Demain »

Gratuite et ouverte à tous, organisée par TransForme et la ville de Saint-Priest, 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 l’aimable présence de Marine Lorphelin,
Marraine des Jeux Nationaux des Transplantés.
Cinéma Le Scénario – 14, Place Charles Ottina
Saint-Priest

14
MAI

14
MAI

17H30 - SPECTACLE «UN DON POUR
UNE VIE» PAR TUTTI QUANTI
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.
Place du Village, devant l’école de musique

14
MAI

18H - LA MARCHE DE MARIE-NOËLLE RELAIS DES FAMILLES
Relais symbolique en hommage aux
donneurs et aux familles de donneurs

Une marche dédiée à la mémoire de Marie-Noëlle, en
présence de son époux Denis Garioud, qui a permis
la transplantation de malades en attente de greffe.
Tout le monde peut participer, les inscriptions se
font sur place.
Place du Village, devant l’école de musique

15

19H - RECITAL D’IMPROVISATION «
PIANO & DANSE »

MAI

Un pianiste de renom et une danseuse
professionnelle pour magnifique récital.
Théâtre Théo Argence - Place Ferdinand Buisson

9H30 - MARCHE DU D’ORGANES
Marche symbolique ouverte à tous les
participants et au public

Du plus jeune au plus ancien, aux transplantés,
dialysés et à leurs accompagnateurs, mais surtout
à toutes les associations et habitants de St Priest…
pour le plaisir de marcher ensemble et d’exprimer
son soutien à la cause solidaire du don d’organes.
Départ Place Ferdinand Buisson / Arrivée Esplanade
de la Mairie

14
MAI

10H30 - CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
Le lancement officiel des Jeux en
présence de la Marraine Marine Lorphelin

A p r è s
la Marche du don d’organes et avant
que ne débutent les épreuves sportives, tous les
participants et le public se rassembleront sur
l’Esplanade de la Mairie pour assister à la Cérémonie
d’ouverture officielle des 24e Jeux Nationaux des
Transplantés et Dialysés.
Esplanade de la Mairie

MARINE LORPHELIN, MARRAINE AU GRAND COEUR
Miss France 2013 et Etudiante en 4e année à la Faculté
de médecine de Lyon-Est, Marine Lorphelin est la
marraine de ces Jeux Nationaux des Transplantés et
Dialysés.
Elle sera présente à différents moments des jeux,
notamment lors de la conférence « Dons d’organes
& transplantation » grand public, de la Marche du
don d’organes et la cérémonie d’ouverture.

LES GREFFÉS LYONNAIS À L’HONNEUR
Parmi les 207 participants inscrits à ces 24e
Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés, on
compte 136 compétiteurs greffés ou dialysés et 71
accompagnateurs. Au total ce sont 19 enfants et 113
adultes qui participeront aux épreuves.
22 compétiteurs sont originaires du Rhône. Quelques
portraits de ces greffés lyonnais de tous âges qui
joueront «à domicile»...

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 rare. Aujourd’hui ce petit garçon plein
de vie fait la joie et la fierté de ses parents.

Jonathan Drutel, 31 ans,
greffé cœur poumons, Saint
Laurent d’Agny (69)
Atteint de la mucoviscidose,
Jonathan a dû être greffé du
cœur et des poumons à l’âge
de 25 ans. Après de longues
années à combattre la maladie, cet ingénieur de 31
ans profite désormais de la vie au maximum. Vélo,
course à pied, kite surf... plus rien ne l’arrête ! Pour
lui ces jeux sont avant tout l’opportunité d’échanger
et de partager avec les autres participants.

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 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.

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 1991 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, elle libère l‘esprit et permet de
faire oublier les maux du corps ».

À travers leur performance, les sportifs greffés
affichent leur reconnaissance aux donneurs et
familles de donneurs qui ne se sont pas opposés aux
dons d’organes et représentent un formidable espoir
de retour à une qualité de vie normale pour tous les
patients en attente de greffe.
Avec la greffe, ils sont deux fois plus forts !

LE PROGRAMME COMPLET

Lundi 16 mai

Entre les compétitions sportives, les moments de
sensibilisation avec le grand public, les animations,
les spectacles et bien sûr les moments d’échange, le
programme des Jeux Nationaux des Transplantés et
Dialysés est riche et très varié.

8H30	
  -‐	
  12H

Pétanque

9H	
  -‐	
  11H

Cyclisme	
  (20	
  km	
  et	
  40	
  km)
Course	
  d'orientation

9H	
  -‐	
  12H

Badminton

10H30	
  /	
  12H

Equitation
Initiation	
  &	
  démonstration	
  

13H	
  -‐	
  16H

Tennis

13H30	
  -‐	
  16H

Initiation	
  Boule	
  Lyonnaise
Escalade
Basket	
  ball

16H15	
  -‐	
  16H30

Relais	
  de	
  la	
  Flamme

16H30

Collation	
  &	
  Cérémonie	
  de	
  clôture

17H15

Clôture	
  des	
  jeux

Samedi 14 mai
9H30	
  -‐	
  10H15

Marche	
  du	
  Don	
  d'Organes

10H30	
  -‐	
  11H

Cérémonie	
  d'ouverture

11H	
  -‐	
  12H

3	
  km	
  marche

13H30	
  -‐	
  17H

Athlétisme
Golf

14H	
  -‐	
  16H

Tir	
  à	
  l'Arc

16H15	
  -‐	
  17h15

Inititation	
  Danse	
  Rythmée

17H30	
  -‐	
  18H

Spectacle	
  "Un	
  don	
  pour	
  une	
  vie"

18H	
  -‐	
  18H45

La	
  marche	
  de	
  Marie-‐Noëlle
"Relais	
  des	
  familles"

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

LES PARTENAIRES PRIVÉS

Dimanche 15 mai
9H	
  -‐	
  10H30

Cyclisme	
  (10	
  km)

9H	
  -‐	
  12H

Natation
Tir	
  à	
  la	
  Carabine
Tir	
  au	
  pistolet

12H	
  -‐	
  12H45

Relais	
  des	
  familles

14H	
  -‐	
  17H

Bowling

14H	
  -‐	
  16H

Plongée

14h	
  -‐	
  18H

Tennis	
  de	
  table

16h	
  -‐	
  18H

Force	
  athlétique
Aquathlon

19H	
  -‐	
  20H

Récital	
  d'improvisation	
  
"piano	
  &	
  danse"

Pour plus de renseignements :
WWW.TRANS-FORME.ORG
WWW.JNTD.ORG
#JNTD
Contacts presse : Vie publique
Nathalie Cassagnes - Adeline Truchot
contact@agenceviepublique.com
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UNE VILLE ENGAGÉE : SAINT-PRIEST

L’édito du Maire

En partenariat avec Trans-Forme, la ville de SaintPriest organise cette 24e édition des Jeux Nationaux
des Transplantés et Dialysés.

« Je suis particulièrement fier et heureux
d’accueillir à Saint-Priest les 24es Jeux Nationaux
des transplantés et dialysés, qui se dérouleront
pour la première fois dans le Rhône. C’est une très
belle manifestation sportive, porteuse d’espoir
et de nombreuses valeurs. Elle vise à sensibiliser
tout un chacun sur le don d’organes et de tissus,
sur lequel nous pouvons tous être amenés à nous
interroger à un moment de notre vie.

Un véritable engagement en faveur du don d’organes
pour la commune, qui mobilise pour l’occasion les
clubs sportifs, les associations et les habitants pour
accueillir au mieux les sportifs venus de toute la
France pour un week-end inoubliable.

Les forces de Saint-Priest
Facilement accessible en voiture et en transports en
commun, elle est irriguée par le tramway (ligne T2)
qui la traverse de part en part et la relie au centre
de Lyon en 40 mn. Saint-Priest est une commune en
plein développement. Forte d’un patrimoine naturel
encore très riche, elle présente un bon compromis
entre vie urbaine et vie rurale. Très sensible aux
questions environnementales, elle a d’ailleurs
favorisé le développement sur son territoire d’un
nouvel espace d’habitat de type «développement
durable» et décroché une 3e fleur au concours
régional «fleurissement, paysages et développement
durable».
L’activité économique culmine sur le «Parc
technologique», un concept de zone d’activité
développé par le Grand Lyon, qui conjugue
aménagement écologique et entreprises high
tech. De prestigieuses sociétés y sont aujourd’hui
installées (Mérial, Schneider, SFR.).
Elle dispose de nombreux équipements culturels et
sportifs : un cinéma (deux salles), un théâtre, une
médiathèque, une école de musique (label Ecole
municipale de musique agréée), une cyberbase, 12
gymnases et stades, deux piscines, des courts de
tennis, un club équestre, un boulodrome, un mur
d’escalade extérieur...
Elle est également une ville agréable à vivre : elle
abrite trois marchés importants, un espace de loisirs
(le parc du Fort : une quinzaine d’hectares boisés et
une vingtaine d’hectares de prairies naturelles), de
nombreux squares, plusieurs pôles commerçants et
plus de 300 associations !
Saint-Priest est donc une commune parfaitement
équipée et dotée d’une vie culturelle, sociale et
sportive très riche, tout en restant à portée de
l’offre de l’hyper-centre lyonnais.

Plus de 200 athlètes venus de toute la France vont
ainsi découvrir notre ville et se défier dans le cadre
de nombreuses disciplines proposées pour ce weekend de sport et de convivialité. Je salue et remercie
très chaleureusement l’OMS et tous les bénévoles
des clubs san-priots qui ont fièrement décidé de
participer à cette grande aventure humaine et
sportive. J’espère que les compétiteurs trouveront
leurs marques dans les différents équipements
que notre ville met à leur disposition pour la
circonstance. Je remercie également l’association
Trans-Forme et Olivier Coustère, de nous avoir fait
confiance et de nous avoir accompagnés dans la
préparation de cette émouvante manifestation.
Avec un très grand respect, je souhaite bonne
chance à tous les concurrents, petits et grands,
engagés dans cette compétition. Vous incarnez à la
fois des valeurs de courage, d’abnégation et de joie
de vivre dont nous devrions tous, au quotidien, nous
inspirer. Vous incarnez tout simplement la vie, dans
son sens le plus profond.
Bienvenue à Saint-Priest et bons jeux nationaux à
toutes et à tous !»
Gilles Gascon,
Maire de Saint-Priest
Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes
Conseiller métropolitain du Grand Lyon

GREFFE ET ACTIVITÉ SPORTIVE : LE COMBAT DE
TRANS-FORME
Lorsqu’il y a 26 ans, le fondateur de l’association
Trans-Forme, son actuel Directeur Olivier Coustère,
aidé par quelques personnes transplantées comme lui
et des médecins amis de l’association, sollicitèrent
l’appui des médecins « greffeurs » pour faire du
sport, ils n’eurent que scepticisme pour réponse !
Encore moins envisageable, d’obtenir alors du corps
médical son aval au principe de jeux nationaux
des transplantés et dialysés qu’ils voyaient comme
douce folie…

Aujourd’hui
pourtant
les
évènements organisés par TransForme, bénéficient du soutien
des plus éminentes personnalités
du
monde
médical
de
la
transplantation.
Trans-Forme, Association Fédérative Française
des Sportifs Transplantés et Dialysés – reconnue
d’intérêt général, labellisée Grande Cause
Nationale 2009 consacrée aux dons d’organes,
de sang, de plaquettes et de moelle osseuse, et
labellisée Grande Cause Nationale 2014 consacrée
à l’engagement associatif – est une Association Loi
1901 à but non lucratif et non commercial, agréée
Jeunesse et Sports et agréée « représentante des
usagers du système de santé ».
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.
Trans-Forme - agréée formation - mène des
projets à l’attention des unités de greffe et de
dialyse adultes et pédiatriques et promeut la
pratique de l’activité physique comme outil de
réhabilitation, publie de nombreuses brochures
à l’attention des patients et du grand public, et
organise des symposiums médicaux sur le thème
de la qualité de vie retrouvée grâce à l’activité
physique.

www.trans-forme.org
@TransFormeDON

Trans-Forme
organise
également
divers
évènements sportifs : la Course du Cœur, les
Jeux Nationaux et Jeux Nationaux d’hiver des
Transplantés et Dialysés… et coordonne la
participation de l’équipe de France aux Jeux
Mondiaux des Transplantés et aux Jeux Européens
des Transplantés et Dialysés.
Ces événements sont autant d’occasions
magnifiques de diffuser le message de la réussite
de la transplantation d’organes et de la nécessité
du don ; ce sont aussi de formidables outils de
réhabilitation notamment des jeunes greffés et
dialysés par l’activité physique et sportive.
Pour Olivier Coustère, Fondateur de TransForme, « 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.»

LES ACTIONS TRANS-FORME
- la Course du Cœur et l’opération 10 000 cœurs
pour l’hôpital
- les Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés
- les Jeux Mondiaux des Transplantés (hiver et été)
- des stages d’initiation et de perfectionnement
au ski alpin et nordique pour les transplantés et
dialysés
- des publications orientées qualité de vie
- des symposiums médicaux « qualité de vie et
transplantation (ou dialyse) »
- des conférences «transplantation & don»
...

LES CHIFFRES DU DON D’ORGANES EN 2015
Le nombre de greffes réalisées en France en 2015 est
en progression de 7 % par rapport à 2014, avec 5 746
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 21 378 personnes ont eu besoin d’une greffe
d’organes en 2015 et chaque année ce sont plus de
200 personnes qui décèdent faute de recevoir un
greffon à temps.

La greffe
maîtrisée

aujourd’hui

:

une

thérapeutique

Plus de 54 000 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. L’efficacité thérapeutique de la greffe et
ses bénéfices pour les personnes transplantées sont
aujourd’hui en réelle progression. En matière de
transplantation rénale, 2/3 des greffons sont encore
fonctionnels 10 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 qu’avait le défunt 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 tout 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).
D’où l’interrogation que chacun devrait avoir de
son vivant afin de se déterminer, de communiquer
sa décision à sa famille et ainsi ne pas faire peser
le poids de la décision à ses proches dans le cas
éventuel d’une mort précoce et brutale. 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.
Pour plus d’informations
www.dondorganes.fr
www.agence-biomedecine.fr

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 5 personnes.

