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1ère édition de « Transplant Voile » 
27 au 29 juin 2014, Le Havre 

 

Devenez partenaire d’une manifestation nautique 
unique, autour du don d’organe 

 
 

 
L’équipe de France des transplantés… prête à découvrir les sports nautiques 

 
 
 

1. « Transplant Voile » : faire découvrir la voile aux transplantés et 
dialysés / faire connaître et progresser la cause du don d’organe 

2. Nous soutenir, c’est adhérer aux valeurs du sport et s’engager 
pour le don d’organe 

 

En collaboration avec 

  

 

Votre nom ici 
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« Transplant Voile », 1ère édition d’une manifestation nautique multisupport 
pour les transplantés et dialysés de France 

L’idée de cette manifestation nautique est née d’une double envie : créer un espace où faire 
découvrir les sports nautiques, peu présents sur les Jeux Nationaux et Mondiaux des 
transplantés ; parce que la communauté des marins de toutes origines (plaisance, régate, 
course au large, marine marchande et pêche) est douée d’un dynamisme reconnu et envié, les 
sensibiliser et les associer à la cause du don d’organe. 

 

La Société des Régates du Havre (SRH) : le plus vieux club nautique d’Europe 

Deuxième port de commerce français, à 2h de la métropole parisienne, 
ouvert sur la mer la plus fréquentée du globe (la Manche), point de départ de 
la Transat Jacques Vabre, accessible aux navires de toutes tailles 24/24 sans 
écluse… les atouts du port du Havre sont si nombreux qu’il nous a paru 
évident d’y organiser cette première édition.  

Fondée en 1848, la Société des Régates du Havre (SRH) est le plus ancien 
club nautique d’Europe. Nous avons choisi de nous appuyer sur son 
savoir-faire reconnu, gage de sécurité. Nous avons rencontré auprès de ses 
dirigeants une véritable adhésion au projet, guidée par l’envie de partager 
leur passion de la mer avec les transplantés et dialysés. 

 

 

La pratique du sport chez les transplantés et dialysés : une thérapeutique de 
rééducation et de prévention… mêlée à un vrai sens du dépassement de soi 

 

Durant de trop longues années, les activités physiques et sportives (APS) ont 
été jugées incompatibles avec une vie de de transplanté ou de dialysé. Mais 
depuis quinze ans, tabous, craintes et méconnaissances ont reculé. Des études 
médicales de références ont démontré que les APS sont un véritable outil de 
prévention et de soin. Moyen efficace de réinsertion physiologique, 
psychologique et sociale, le sport permet de lutter contre nombre d’effets 
secondaires des traitements anti-rejet.  

Aujourd’hui relayé par le Ministère de la Santé, ce combat est porté 
depuis 1989 par l’association TransForme. Celle-ci sélectionne chaque 
année l’Équipe de France des Transplantés, où se forge un véritable 
collectif durant les Jeux Mondiaux des Transplantés. Par les femmes et les 
hommes qui y sont engagés, le mot « performance » prend un sens 
particulier: celui du dépassement de soi et de l’hommage aux donneurs. 

Passage de relais sur le 4 x 100 m français aux Jeux Européens des Transplantés 
et dialysés de Zagreb (Croatie), en 2012 ⇒⇒⇒⇒  

Une manifestation sur 3 jours, du 27 au 29 juin 2014 : 

• 25 participants attendus, une ambiance conviviale 

• Vendredi 27 : accueil, formalités, rencontre avec les 
moniteurs de la SRH, les parrains, les partenaires. 

• Samedi et dimanche, de 9h30 à 17h30 : programme 
d’activités nautiques, au choix de chacun (ci-contre) 

Les activités prévuesLes activités prévuesLes activités prévuesLes activités prévues    ::::    

• Voile habitable (J80) 

• Kayak de mer 

• Paddle 

• Piscine 

• Visite du MuMa 

Organiser des moments de rencontres et parler du don d’organe 

• En appelant les havrais passionnés de voile à parrainer un participant novice, 
notamment en lui prêtant un équipement de voile pour le week-end. 

• Lors d’apéritifs ou de moments de convivialité avec les membres de la Société des 
régates du Havre, mais aussi avec les élus, les associations, les entreprises, etc. 

• Lors du diner de gala, samedi 26 au soir. 
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Devenir partenaire de cette manifestation pour … 

… Adhérer aux valeurs des sports nautiques : dynamisme, autonomie, 
dépassement de soi, respect de l’autre et de l’environnement 

Dynamisme et dépassement de soi, mais aussi autonomie, esprit 
d’équipe et humilité face aux éléments : les sports nautiques, et la 
voile en particulier, véhiculent ces valeurs. Les transplantés les 
portent en eux, conscients d’embarquer aux côtés de navigateurs 
experts (les équipes de transplantation) et de devoir aussi leur salut à 
la survenue d’un donneur compatible.  

Devenir partenaire de notre manifestation nautique, c’est montrer 
que votre entreprise, vos équipes, vous-mêmes, adhérez à ces 
valeurs.  

… Soutenir la cause du don d’organe, en France et dans le monde 

S’associer à cette nouvelle manifestation nautique, c’est aussi 
marquer son soutien à la cause du don d’organe, d’une manière 
originale et en montrant qu’elle est source d’une vie dynamique. 

C’est aussi soutenir le travail de l’association TransForme, qui œuvre 
non seulement en France, mais aussi en Europe et dans le monde, 
dans le cadre de la World Transplant Games Federation (WTGF).  
 

Pour vous associer à « Transplant Voile » 

Un affichage de votre soutien sur différents supports visuels 

Lors de notre manifestation, nous aurons plusieurs occasions de remercier 
nos partenaires, lors de l’accueil des participants, des diners et des 
différentes activités proposées. Nous les rendrons visibles sur les supports 
classiques des sports nautiques : T-shirt de la manifestation remis à 
chaque participant, affichage, pavillons hissés durant les 3 jours de 
présence sur site, marquage des bateaux à la demande, etc.  

Rencontrer transplantés et dialysés, en lien avec la Journée nationale du don 
d’organe du dimanche 22 juin 2014 

Ces rencontres nautiques seront l’occasion pour nos partenaires de 
rencontrer nos adhérents transplantés venus de tous horizons. Nous 
pourrons également amorcer des contacts entre les transplantés et 
vos collaborateurs en amont, à l’occasion de la journée nationale du 
don d’organe. Parcours de vie et témoignages dans vos supports de 
communication permettront aussi d’affirmer un soutien fort à cette cause.  

Définir ensemble une participation financière à votre mesure 

Nous recherchons un ou des partenaire(s) pour trouver un appui financier et rendre plus 
accessible la pratique de la voile aux transplantés. Nous estimons notre besoin de 
financement à 9 500 euros, réparti à parts égales entre nautisme et logistique. Sur la base 
de ces ordres de grandeur financiers, plusieurs scénarios de collaboration sur mesure peuvent 
être dessinés, par exemple : 

• « Skipper » (visibilité T-shirts, pavillons, bateaux, supports écrits) : 
accueil cocktail, parrainage du dîner de gala, rencontres en entreprise 

• « Équipier » (visibilité T-shirt, supports écrits) : parrainage du dîner 
d’accueil et rencontres avec les participants.  
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Notre parrain : Jean-Pierre Dick 

Un parcours d’exception sur les 5 océans 

Triple vainqueur de la Transat Jacques Vabre (2003-2005-2011), double 
Vainqueur de la Barcelona World Race (2008-2011), Jean-Pierre Dick est 
élu « Marin de l’année » en 2011. 

Lors du dernier Vendée Globe (2012-2013), auquel il prend part pour la 
3ème fois, il perd la quille de son monocoque entre les îles du Cap Vert et les 
Açores… le podium du Vendée Globe lui échappe une fois encore.  
Mais il réussit l'exploit de finir la course en funambule, établissant un nouveau record : sans 
quille, il parcourt 2 643 milles (près de 5 000 kms !) et franchit finalement la ligne d’arrivée 
en 4ème position. 

Son parrainage de la 1ére édition de « Transplant Voile » 

Jean-Pierre Dick a accepté de parrainer cette 1ère édition de Transplant Voile, avec un slogan 
fort : « Pour repousser l’horizon et prolonger leur navigation, dites oui au don d’organe ! » 
 

 

Notre équipe d’organisation 
Fabien Toutlemonde (greffé du cœur et du foie en 2009) 

Statisticien passionné de voile et de ski, Fabien s’occupe des relations avec les partenaires 
et avec la SRH, dont il est licencié depuis 2001. 

Béatrice Baré (greffée du foie en 1989 et 2001) 

Fonctionnaire, compétitrice en badminton, Béatrice fait le lien entre les organisateurs et 
Trans-Forme, suit les dossiers d’inscription et les actions de promotion du don d’organe. 

Olivier Pasteur (greffé d’un rein en 2009) 

Ingénieur pratiquant l’athlétisme, Olivier s’occupe de la logistique (hébergement, 
restauration, sports annexes).. 

« Cette seconde chance, dont une famille et des équipes médicales nous ont fait le don précieux, 
nous en mesurons le prix et le caractère improbable. Être dynamique, vouloir découvrir et partager, 

sur des skis ou sur un bateau, c’est notre manière d’honorer la mémoire de nos donneurs. » 
 
 
 

Contacts 

Fabien Toutlemonde :  fabien.toutlemonde@ensae.org 

     Tél : 06 78 71 38 54 

     3 rue Decrés / 75 014 PARIS 

 

Association TRANS-FORME :  www.trans-forme.org 

      Tél : 01 43 46 75 46 

      66 boulevard Diderot / 75 012 PARIS 


