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DU 15 AU 20 JANVIER 2023
Sainte-Foy-Tarentaise

10  JEUX NATIONAUX D'HIVER
DES TRANSPLANTÉS ET DIALYSÉS

e

LES JEUX EN BREF

Après plus de 10 années d'absence, les Jeux Nationaux d'Hiver
des Transplantés et Dialysés font leur retour en 2023 pour le
plus grand plaisir des compétiteurs. Près de 100 participants
(sportifs greffés et dialysés, leurs accompagnateurs et
encadrants) auront le plaisir  de se retrouver pour « leurs »
Jeux Nationaux d'Hiver. Des sportifs de tous âges et de toute
la France, des ambassadeurs du « oui » au don d’organes.

6 jours

du dimanche 15 au vendredi 20 janvier 2023.

1 station mobilisée

SAINTE-FOY-TARENTAISE se mobilise à nouveau aux côtés
de Trans-Forme pour accueillir cette 10e édition. La station
savoyarde avait déjà accueilli les Jeux Nationaux d'Hiver des
Transplantés et Dialysés en 2009 ainsi que les Jeux Mondiaux
d'Hiver des Transplantés en 2010.

10 épreuves et/ou initiations

Géant, slalom, slalom parallèle, super G, ski de fond 3 km,
biathlon, ski de fond 1h, raquettes, ski de rando, paret.

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.

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 skient !

OUVERTS À TOUS : GREFFÉS ET DIALYSÉS 
INSCRIVEZ-VOUS !

 
Tous les transplantés et dialysés, de tous niveaux

physiques, skieurs chevronnés ou débutants, peuvent
s’inscrire pour participer aux épreuves sportives,

sous réserve de pré-requis médicaux satisfaisants.
 

Ils peuvent contacter Trans-Forme pour toute
question et pour recevoir le formulaire d'inscription. 

 
Clôture des inscriptions : 30 novembre 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

http://www.trans-forme.org/
https://www.facebook.com/TransFormeAssociation/
https://twitter.com/transformedon
https://www.linkedin.com/company/association-trans-forme/


L'ASSOCIATION TRANS-FORME 

Les Jeux Nationaux d'Hiver des Transplantés et Dialysés sont
organisés par Trans-Forme, Association Fédérative
Française des Sportifs Transplantés et Dialysés. 

Fondée en 1989, 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. 

Pour plus de renseignements :
WWW.TRANS-FORME.ORG
WWW.RELAISONLINE.ORG 

SAINTE-FOY-TARENTAISE UNE STATION ENGAGÉE

S’attacher à la création de souvenirs plutôt que compléter
une liste d’activités : voici la promesse du territoire de Sainte-
Foy-Tarentaise.

Loin de l’effervescence des grandes stations qui l’entourent,
Sainte-Foy-Tarentaise a tout d’une grande : architecture
savoyarde traditionnelle, cadre naturel préservé, pistes
dessinées naturellement, hors-piste de proximité, forêts et
terrains variés, vue imprenable sur la vallée de la Haute-
Tarentaise...

Son charme et son authenticité séduisent ses visiteurs
comme elle a su conquérir ses habitants. Plongez au cœur
d’un décor digne des plus belles cartes postales.

Pour plus de renseignements :
WWW.SAINTEFOY-TARENTAISE.COM
#SAINTEFOYTARENTAISE

LES RÉPERCUSSIONS DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 SUR
L'ACTIVITÉ DE GREFFES 

Depuis 2 ans la pandémie de Covid-19 a eu des conséquences
dramatiques sur l'activité de greffe. En 2020, seulement 4 417
greffes avaient pu être réalisées (une chute de 25%, soit près de
1 500 greffes de moins qu'en 2019). 

En 2021, malgré la crise sanitaire, les équipes des services
de prélèvement et de transplantation ont fait preuve d’un
engagement sans faille et ont démontré leur résilience.
Grâce à la mobilisation de tous et à leur capacité
d’adaptation, l'activité de greffe a pu repartir à la hausse
en 2021, avec 5 273 greffes réalisées, soit une augmentation
de 19,3% par rapport à 2020. 

Malgré cette reprise, l'activité n'a cependant pas encore retrouvé
son niveau d'avant Covid (5 901 greffes en 2019 et 6 105 en
2017). La sensibilisation au don d'organes reste donc plus
que jamais primordiale. La liste des personnes en attente
d'une greffe ne cesse de s'allonger... Plus de 27 000 personnes
ont besoin d’une greffe d’organes et chaque année ce sont plus
de 200 personnes qui décèdent faute de recevoir un greffon à
temps. Environ 63 000 personnes vivent en France grâce à un
organe greffé. 

 WWW.DONDORGANES.FR 

Dimanche 15 janvier à 19H : Cérémonie d'ouverture
Jeudi 19 janvier à 17H30 : Descente aux flambeaux
ouverte à tous, au bénéfice de l’association Trans-Forme
et en faveur des dons d’organes et de tissus.

DES MOMENTS D'ÉCHANGES OUVERTS AU PUBLIC

Tout au long des Jeux Nationaux d’Hiver des Transplantés les
vacanciers et les habitants de la région sont bien sûr invités à
venir encourager les compétiteurs durant les épreuves. 

En parallèle des compétitions sportives, les Jeux sont
l’occasion de sensibiliser largement le public au don
d’organes au cours de moments forts ouverts à tous. 
 L'objectif est que chacun puisse s’informer sur les questions
du don d’organes. Les RDV à ne pas manquer : 

JEAN-LUC CRÉTIER PARRAIN DES JEUX

Le skieur Jean-Luc Crétier,
Champion Olympique de descente
aux JO de Nagano en 1998, apporte
son soutien aux Jeux Nationaux
d'Hiver des Transplantés et Dialysés. 
Il sera le parrain de cette 10e édition et
viendra encourager les compétiteurs. 

Jean-Luc Crétier est un soutien fidèle de l'association
Trans-Forme et de ses actions. Il a été confronté directement
à la question de la greffe dans son entourage proche et il a
conscience de l'importance du don d'organes. 

Le message qu'il souhaite faire passer aux compétiteurs : « que
le meilleur gagne bien sûr ! Mais surtout « respect » par rapport à
ce que ces gens ont vécu ! Ils ont traversé des épreuves extrêmement
difficiles et avoir la volonté de faire des efforts physiques pour
prouver que même greffé on peut vivre normalement, c’est
magnifique. J’ai vécu une carrière sportive avec tous mes moyens et
je suis impressionné par les personnes qui pratiquent une activité
physique après avoir traversé de telles épreuves ».

Sur la sensibilisation au don d’organes, le champion considère
que « à partir du moment où vous êtes touchés par une tragédie, le
don d’organes fait partie des choses de la vie que chacun devrait
envisager. C’est permettre à quelqu'un de sortir d’une spirale
négative, de lui donner une seconde chance. J'encourage vivement
les gens à se positionner et à faire ainsi preuve de générosité. »
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