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Du 20 au 26 octobre les villes de Tours et de Saint-
Cyr-sur-Loire accueillent le tout premier Tournoi 
International de Football des Transplantés.

Un tournoi dont l’objectif est de sensibiliser le grand 
public à la réussite de la greffe et à la nécessité des 
dons d’organes et de tissus, à travers le sport le plus 
populaire de France.

3 équipes participeront à cette première : France, 
Espagne et Italie. Avec les accompagnants et 
l’encadrement des équipes ce sont près de 50 
personnes qui participeront à ce tournoi.

L’accès aux matchs est gratuit, ouvert à tous : 
les matchs se dérouleront sur les stades du FASS 
Saint-Symphorien et de l’Etoile Bleue de Saint-Cyr-
sur-Loire. Tous les supporters et le public sont les 
bienvenus pour encourager les joueurs et joueuses 
transplanté(e)s.

Jean-Luc Ettori, ancien 
gardien de but de l’Équipe 
de France, a accepté d’être 
le parrain de cet évènement 
unique et précurseur dans 
l’univers du sport et du 
football pour les transplantés.

UN RègLEmENT ADAPTÉ AUx TRANSPLANTÉS

Les équipes sont composées de 11 joueurs dont un 
gardien de but et peuvent être mixtes hommes et 
femmes. Durant les matchs les remplacements sont 
libres.

Les joueurs sont tous greffés d’organes ou de tissus 
(foie, rein, poumons, moelle osseuse...) et doivent 
satisfaire à certains prérequis médicaux. Les équipes 
peuvent également accueillir un joueur qui a donné 
un organe de son vivant ou une famille de donneur 
décédé, un médecin de transplantation ou encore 
un(e) infirmier(ère) coordinateur(rice).

Les matchs se déroulent en 2 mi-temps de 30 minutes 
chacune, entrecoupées par une pause de 5 minutes. 
Une pause de 15 minutes est appliquée entre les 2 
mi-temps.

Deux règles spécifiques aux transplantés doivent 
impérativement être respectées : pas de tacles et 
pas de tirs dans le mur lors des coups francs.

Pour plus de renseignements :

WWW.TRANS-FORME.ORG
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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.

La baisse d’activité n’est pas liée au renforcement du 
consentement présumé en 2017 (loi de modernisation 
de notre système de santé). En effet, l’opposition de la 
population au don d’organes n’a pas augmenté depuis 
cette loi. Au contraire, le taux de refus exprime une 
tendance à la baisse (33 % en 2016, 30,5 % en 2017 et 
30 % en 2018).

Plus de 22 000 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

LE PROgRAmmE DU TOURNOI / 20 > 26 OCTOBRE

Dimanche 20 oct : arrivée des équipes

Lundi 21 oct 10H : Match France-Espagne / FASS Tours

Mardi 22 oct 10H : Match Espagne-Italie / St-Cyr-sur-Loire

Mercredi 23 oct 10H : Match France-Italie / FASS Tours

Jeudi 24 oct : Symposium à la Mairie de Tours ouvert à 
tous : «Quel football pour les transplantés ?»

Vendredi 25 oct 14H30 : Match symbolique avec la 
participation d’anciens internationaux de l’équipe de 
France de football
                       16H : Finale du tournoi

L’ASSOCIATION TRANS-FORmE

Le Tournoi est organisé par Trans-Forme,  Association 
Fédérative Française des Sportifs Transplantés et 
Dialysés. 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 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.

LES PARTENAIRES

L’ÉQUIPE DE FRANCE 

Composée de 11 joueurs, dont la seule joueuse femme 
du tournoi, l’Équipe de France rassemble des joueurs 
greffés (rein, foie et moelle osseuse) qui ont pour la 
plupart l’habitude de jouer ensemble dans les matchs 
amicaux organisés régulièrement par Trans-Forme.

Capitaine : Ludovic Bel, 43 ans, greffé du rein - Doubs

Marié et père de 2 enfants, il a 
été transplanté d’un rein en 2009, 
qui lui a été donné par son père. 
Domicilié dans le Doubs il a toujours 
été passionné de sport et de foot en 
particulier.

Coach : Nadine Lagoutte

Nadine est la maman de Charlène, une jeune greffée 
des poumons qui est décédée en 2019. Atteinte de 
mucoviscidose, Charlène avait choisi de mener le 
combat contre la maladie à travers le sport.

Les autres joueurs de l’équipe :
Jean-Michel Fraysse - 44 ans - greffé rein - Charente
Rodrigo Adam - 20 ans - greffé foie - Val de Marne
Sandrine Lagrée - 50 ans - greffée moelle osseuse - Sarthe
Ludovic Boyer Bearth - 40 ans - greffé rein - Ain
Laurent Desormaux - 45 ans - greffé rein - Eure
Philippe Millet - 46 ans - greffé rein - Belfort
Franck Colleu - 42 ans - greffé rein - Somme
Giorgi Iadze - 35 ans - greffé rein - Calvados
Kieran Seri - 17 ans - greffé rein - Val de Marne


