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Communiqué de presse


Ils l’ont fait : 4 greffés ont terminé 
 le Raid NatureMan Explorer Solidaire 

Ils l’ont fait ! Dimanche 26 septembre, 4 sportifs 
greffés ont réussi en relais à terminer l’édition 
du Raid NatureMan Explorer Solidaire : un 
aventure sportive et solidaire de 2 jours pour 
traverser le Var à la nage, en vélo ou en trail ! 
Leurs objectifs : montrer que le don d’organes 
permet de faire revivre des patients et que la vie 
dépasse la maladie. Trop de patients attendent 
et meurent chaque année faute de greffon 
disponible. Avec leur tenue spécifique ils 
arboreront les couleurs de leur Team « les relais 
de l’espoir » avec le slogan : « Don d’organes, 
moi j’en parle ! ». Ils ont également réussi à faire 
passer un message fort aux autres participants 
dans un esprit d’entraide lors de ce raid unique : 
natation de nuit, parcours vélo dans les gorges 
du verdon et trail sur les chemins du Var étaient 
au programme. 

 

La team des relais de l’espoir est composée de sportifs 
transplanté(e)s participant à des épreuves sportives en 
France ou dans le monde avec comme objectif de 
mettre en avant le slogan «  Don d’organes, moi j’en 
parle !  » pour sensibiliser au don d’organes et la 
réussite de la transplantation en France, ainsi que toute 
la chaine du don d’organes;  chaine de solidarité.  Si 
individuellement les coureurs se dépassent, l’objectif 
n’est pas la performance mais la cause et le partage de 
valeurs : solidarité, respect, dépassement de soi, 
partage. Emmanuel, Laurent, Maxime, Sébastien, 
avaient à coeur de se dépasser pour faire parler du don 
d’organes auprès de la communauté des sportifs et du 
grand public : c’est chose faite !
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Le Raid Aventure NatureMan Var Explorer Solidaire, 
est une épreuve inédite dans son format original. 12 
étapes de natation, vélo de route, gravel ou vtt et trail 
étaient au programme pour traverser le Var en relient le 
Golfe de Saint Tropez aux Gorges du Verdon. Un 
énorme défi à réaliser en individuel ou en relais. Suite 
aux incendie dans le massif des Maures, 8000 
hectares de forêt ont été détruits, et le massif est 
interdit. Cette édition est un raid aventure solidaire sur 
2 jours avec un regroupement collectif chaque soir. 
Chaque athlète portait un brassard « Nos forêts, notre 
oxygène ! »  en soutien à la zone sinistrée.


• Retrouvez nous sur Facebook : https://
www.facebook.com/lesrelaisdelespoir 


• Instagram :https://www.instagram.com/
team_relais_de_lespoir/


• Sur internet  www.lesrelaisdelespoir.com 


La Team était représentée par : 
• Emmanuel GASTAUD, Nice - greffé rein

• Sebastien COSSARD, Strasbourg - greffé foie

• Laurent DESORMEAUX, Evreux  - greffé rein 	 

• Maxime Girardot, Aix-les-bains greffé rein
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