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LA COURSE DU CŒUR

35e édition
Un défi sportif et solidaire unique
en faveur du don d’organes

LA COURSE DU CŒUR EN BREF !
750 km de course à pied en relais
pendant 4 jours et 4 nuits
160 coureurs
dont 12 coureurs greffés
150 bénévoles
de 60 à 80 km parcourus par chaque
coureur
plus de 200 communes traversées
environ 63 000 personnes vivent en France
grâce à un organe greffé
plus de 27 000 malades attendent de
recevoir un organe
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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.agence-biomedecine.fr

Depuis 35 ans, ils courent pour la vie !
La Course du Cœur est une course en relais unique de 750 km
entre Paris et Bourg Saint Maurice - Les Arcs. Durant 4
jours et 4 nuits, elle rassemble près de 160 coureurs (salariés
de grandes entreprises), autour d'1 équipe de 12 coureurs
greffés.
Ce sont 11 équipes qui prendront le départ au Trocadéro à
Paris le mercredi 23 mars.

Les entreprises qui se mobilisent en 2022
11 équipes participent à l'ensemble de la Course du Cœur qui
reliera Paris aux Arcs.
AOSIS
BRISTOL MYERS SQUIBB
CA-GIP
ENTENTE SPORTIVE RENAULT
GROUPE DASSAULT
HPE / HP
MGC COEUR
ORACLE
SAP
TOTALENERGIES
TRANS-FORME
D’autres équipes seront présentes pour courir uniquement le
Prologue à Paris :
ACTIVITÉS SOCIALES DE L'ENERGIE, ASTELLAS PHARMA, FAST
FURIOUS BASKETBALL, LA GARDE REPUBLICAINE, COEUR DE
LIONS, JE COURS POUR LA VILLE DE PARIS, MERCER EVERBE,
ENSEMBLE CONTRE LES LEUCEMIES, APS 2022, SANDOZ, EEX
GROUP.

Cette course pas
départements !
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Sous la forme d’étapes de relais ou de course en ligne, le convoi
de la course traverse des villes et villages des départements
suivants :
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PARIS (75) : départ en soirée
HAUTS-DE-SEINE (92) : nuit
YVELINES (78) : nuit
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ESSONNE (91) : nuit
SEINE-ET-MARNE (77) : matin
LOIRET (45) : matin
YONNE (89) : après-midi
CÔTE D'OR (21) : nuit

Par leur participation, ces sociétés de renommée
internationale s’impliquent pour la cause du don d’organes.
Toutes ensemble, elles portent le message du don, que ce
soit auprès de leurs collaborateurs en interne ou tout au long
du parcours sur les routes de la course.

MARS

La Course du Cœur ce sont aussi 150 bénévoles pour encadrer
l'évènement, de 60 à 80 km parcourus par chaque coureur et
plus de 200 communes traversées. Au total une caravane
de 310 personnes pour faire courir la vie !

MARS
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CÔTE D'OR (21) : matin
SAÔNE-ET-LOIRE (71) : après-midi
AIN (01) : nuit
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AIN (01) : matin et après-midi
SAVOIE (73) : soirée et nuit
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SAVOIE (73) : matin
11H : arrivée à Bourg-Saint-Maurice
16H : arrivée à Arcs 1800

MARS

MARS

MARS

De fidèles soutiens

La sensibilisation au cœur du parcours

Pionnier européen des greffes cardiaques, le Professeur
Christian Cabrol a soutenu la Course du Cœur dès sa création, il
y a plus de 30 ans. C’est lui- même qui, en 1986, alors contacté
par le créateur de la course, a eu cette idée de « courir pour un
cœur » afin de promouvoir le don d’organes. Décédé en juin
2017, il laisse un grand vide dans la communauté de la Course
du Cœur. Son épouse, la comédienne Bérengère DautunCabrol, sera présente au départ à Paris.
La Course du Cœur a toujours le soutien fidèle de nombreuses
institutions et personnalités :
Emmanuelle Cortot-Bouchet, Directrice générale de
l’Agence de la Biomédecine
Pr Pascal Leprince, Chef de service chirurgie cardiaque à la
Pitié Salpêtrière AP-HP et Parrain de la Course du Cœur

Des personnalités de tous horizons au départ
Comme chaque année la Course du Cœur reçoit le soutien de
personnalités de tous les domaines. Certaines se retrouvent au
départ au Trocadéro pour encourager les coureurs greffés et
parrainer certaines équipes :
Isabelle SEVERINO
Gymnaste, Championne d’Europe au sol en 2005
Marraine de l'équipe Trans-Forme
Valentin PRADES
Vice-champion du monde de Pentathlon moderne 2018
Parrain de l'équipe HP / HPE
Deedee DANIEL
Chanteuse Gospel Walk, cheffe de cœur et directrice artistique
Marraine de l'équipe MGC CŒUR
Frédéric PAUPERT
Champion de France de judo
Parrain de l'équipe TOTALENERGIES
Fabrice HURE
Sportif dialysé
Parrain de l'équipe Bristol Myers Squibb

Pour cette 35e édition, la Course du Cœur, organisée par
l’association Trans-Forme, continuera de sensibiliser les
habitants dans de nouveaux villes et villages au travers de
l’opération « 10 000 Cœurs pour l’hôpital ». Les enfants
d’une centaine d’écoles viendront cette année encore, tout au
long du parcours, à la rencontre du convoi encourager les
coureurs et remettre aux coureurs transplantés les cœurs
confectionnés.
Cette opération est l’opportunité pour les instituteurs et
institutrices de consacrer, en classe, un moment d’information et
de sensibilisation des enfants à la question du don d’organes.
Les enfants ont le loisir de créer des dessins, des poèmes ou de
confectionner des cœurs de toutes sortes.
Lors de l’édition 2021, plus de 34 000 dessins de cœurs ont
été recueillis, réalisés par plus de 12 800 enfants tout au long du
parcours, provenant des 146 écoles ayant participé à l’opération,
et regroupant plus de 510 classes, dont 220 lycéens sensibilisés.
Des dessins témoignages de soutien et d’encouragement aux
greffés et aux personnes en attente de greffe. Cette opération
est mise en œuvre grâce à l’enthousiasme des enseignants et
des enfants, et à l’aide des bénévoles.
Parmi les équipes qui sont chargées de sensibiliser le grand
public sur le parcours de la course, on trouve 4 comédiens qui
se produisent dans les écoles et les villages :
- Un clown, Plume, de l’association « Cliniclown et Cie » avec le
spectacle « Les petits bobos de madame Gémalpartou »
- La Compagnie Tutti Quanti, avec son spectacle « Un Don
pour La Vie »

150 bénévoles au grand cœur
Autour des coureurs, la Course du Cœur rassemble environ 150
bénévoles qui assurent le bon déroulé de la course.
30 commissaires qui assurent la sécurité / 11 médecins,
infirmiers et ambulanciers qui composent l’équipe médicale /
20 kinésithérapeutes qui massent les coureurs
mais aussi les bénévoles chargés d’assurer le ravitaillement ou
celles et ceux en charge de la sensibilisation auprès du public et
des enfants, tous partagent un engagement fort pour le don
d’organes. Ce sont eux aussi, à leur manière, des ambassadeurs
du don d’organes.
Le convoi est également encadré par un escadron de 15
motards de la Garde Républicaine pour la sécurité de
l’épreuve.

L'équipe des greffés
14 coureurs composent l’équipe qui courra sous les couleurs
de Trans-Forme pour cette 35e édition. 12 greffés, 10 hommes
et 2 femmes, de tous âges, transplantés du rein, du foie ou de
moelle osseuse, venus de toute la France et même de Tunisie,
et 2 coureurs « joker ».
Pour participer à la course, ils doivent satisfaire à des critères
médicaux spécifiques. Certains participent pour la première
fois, d’autres affichent plus de 10 Courses du Cœur à leur actif !

Affande AHMED
56 ans, greffé du foie
Le Havre (76)
Greffé en août 1988, ce coureur
infatigable fêtera bientôt ses 34 ans de
greffe !

Damien BERTHET
35 ans, greffé de moelle osseuse
Conflans-Sainte-Honorine (78)

Laurent DESORMEAUX
48 ans, greffé du rein
Chambois (27)
Ce passionné de sport (football, tennis,
vélo, course à pied) et de nature sera le
capitaine de l'équipe pour cette édition.

Christophe GABORIT
58 ans, greffé du rein
La Faute sur Mer (85)

Emmanuel GASTAUD
41 ans, greffé du rein
Cagnes sur mer (06)
Deux fois greffé rénal, il a passé plusieurs
années en dialyse.Aujourd’hui chargé de
communication pour le Parc National du
Mercantour, Emmanuel vit sa passion
pour la montagne au quotidien.

Christian LIENARD
75 ans, greffé du foie
Joinville le Pont (94)
Greffé en 1988, depuis bientôt 34 ans, il participe à la Course
du Coeur depuis plus de 20 ans.

Lionel MAURICE
51 ans, greffé du foie
Harmonville (88)

Aurélie POILLY
42 ans, greffée du foie
Henonville (60)
Cette enseignante dynamique a décidé de
se mettre à la course à pied 6 mois
seulement après sa greffe ! Depuis elle
s’est inscrite dans un club d’athlétisme et
s'est lancée plusieurs fois le défi de
participer à la Course du Cœur.

Victor SIMON
78 ans, greffé du foie
Cachan (94)

Laure VERGERON
29 ans, greffée de moelle osseuse
Le Genevraye (77)
Benjamine de cette équipe Trans-Forme, elle participe pour la
première fois à la Course du Coeur.
Et enfin 2 coureurs venant de Tunisie participeront à la Course
dans l’équipe Trans-Forme : Hamdi DRIDI, 35 ans greffé du
foie et Mohamed Riadh KHEFACHA, 54 ans greffé du rein.

L’application ACCENTURE-OCTO
Accenture-Octo a souhaité mettre à profit ses compétences au
bénéfice de l’ensemble des équipes.
Cette application permet de participer au prix de la
mobilisation des entreprises (jeu des clics) et d’en connaître le
classement symbolique. La communication « digitale » et le
social networking entre tous les participants sont ainsi facilités.
Accenture et Octo sont partenaires de l’association TransForme sur la Course du Cœur afin de renforcer la
communication digitale. Acteurs de la transformation digitale
des entreprises, les deux sociétés constituent ensemble pour
la 5e fois une équipe commune pour la Course du Cœur. C’est
tout naturellement qu’elles ont décidé d’accompagner TransForme pour promouvoir le don d’organes à travers les réseaux
sociaux.
L’objectif : donner un maximum de visibilité à cette course
unique en son genre et ainsi promouvoir le don d’organes
auprès d’un plus large public.
Avant, pendant et après la course, tous connectés : la Course
du Cœur va faire le buzz !

Au cœur de la Course avec l'appli SAP « COURSE DU
CŒUR COMPAGNON »
SAP France participe pour la 21e fois cette année à la
Course du Cœur. Plus qu’un rendez-vous, cet événement
est devenu une incroyable aventure humaine qui a vu
naître un partenariat technologique entre Trans-Forme et
SAP qui a mis son savoir-faire au service de cette noble
cause qu’est le don d’organes.
De nouveau cette année, grâce à une plateforme complète
« Course du Cœur Compagnon », composée de trois
modules, chacun pourra désormais participer à sa façon à
cette formidable expérience.

CDC Compagnon Coureurs

La plateforme « Course du Cœur Compagnon » en bref
Fort de leur collaboration depuis des années, SAP a souhaité
mettre son expertise au service de la Course en proposant de
développer une solution grand public permettant non
seulement de suivre la course à distance en temps réel mais
plus encore d’interagir avec les coureurs.

Cette application mobile offre la possibilité de partager des
informations utiles et pertinentes pour guider et coacher les
coureurs dans leur effort en fonction de leur position et de leur
rythme et des difficultés topographiques (pente raide,
descente, terrain sinueux). Elle fournit la position des équipes,
la distance effectuée et restant à parcourir et restitue les
messages d’encouragement postés via le site web.

Concrètement, « Course du Cœur Compagnon » comprend une
application supporter, une appli mobile de suivi en temps réel
pour les équipes « Compagnon des Coureurs », et une appli de
gestion des classements officieux et symboliques pour les
commissaires de course « Compagnon des Organisateurs ».
CDC Compagnon supporter
Comment savoir où en sont les équipes et les coureurs et les
encourager ? Rien de plus simple ! Il suffit de télécharger
l'application où il est possible de consulter les résultats
symboliques de la course et les détails de chaque étape
(cartographie, dénivelé, météo, géolocalisation des équipes).
Et chacun peut poster directement ses messages pour
encourager les coureurs à tout moment. L'appli propose
également de nombreuses informations sur le don d’organes...

CDC Compagnon Organisateurs
Ce dernier module permet de faciliter le travail des
organisateurs et commissaires de course pour enregistrer les
classements symboliques à la fin de chaque étape en se
synchronisant avec SAP HANA Cloud Platform et en s’appuyant
sur SQL Anywhere et Mobilink.

Pour la 21e année, la participation de SAP se concrétisera aussi
sur les routes, avec 14 coureurs représentant toutes les entités
de l’éditeur de logiciels en France :
« Bien plus qu’un événement sportif, la Course du Cœur est un
événement fédérateur et solidaire pour l’ensemble de nos
collaborateurs qui d’années en années se sont investis dans cette
incroyable aventure humaine. L’an dernier déjà, nous avions
permis à plus de 7 500 personnes de suivre la course en direct et
c’est pourquoi nous sommes fiers d’apporter cette année encore
notre contribution à la cause du don d’organes à travers l’expertise
et le savoir-faire technologique de nos équipes, la création de
nouveaux modules et notre plateforme SAP HANA. » déclarent
Gerald Karsenti, Directeur Général, SAP France et Erik
Marcadé, Directeur Général SAP Labs France

Don d'organes : que dit la loi ?
La loi (n° 2016-41) du 26 janvier 2016 de modernisation de
notre système de santé réaffirme le principe de
consentement présumé au don d’organes, précise les
modalités de refus de prélèvement et clarifie le rôle des
proches, pour une mise en œuvre depuis le 1er janvier
2017.
Consentement présumé
DEPUIS 1976, LA LOI FAIT DE CHAQUE FRANÇAIS UN
DONNEUR D’ORGANES PRÉSUMÉ
tout en rappelant la possibilité de s’opposer à un tel
prélèvement.
Expression du refus
Le registre national des refus est le moyen principal
d’expression du refus de prélèvement.
Principal mais non exclusif. Un décret (11 août 2016) est
venu préciser les autres modalités d’expression du refus :
• Chaque personne opposée au prélèvement de tout ou
partie de ses organes peut faire un écrit, qui devra être
confié à un proche. Ce dernier pourra ainsi le transmettre à
l’équipe médicale en cas de décès rendant envisageable un
prélèvement d’organes-tissus.
• Chacun peut aussi faire savoir son opposition de vive-voix
à ses proches. Dans ce cas, il sera demandé de retranscrire
par écrit les circonstances précises de l’expression de ce
refus, et au proche qui l’a fait connaître de signer cette
retranscription.
Depuis janvier 2017, les demandes d’inscription sur le
RegistreNational des Refus peuvent se faire directement en
ligne à l’adresse suivante :
www.registrenationaldesrefus.fr
Les demandes d’inscription sur le registre national des refus
restent également possibles par un formulaire PDF
disponible à la même adresse ou sur papier libre, par envoi
à l’Agence de la Biomédecine.
Le formulaire de refus au prélèvement permet aussi de ne
s’opposer au prélèvement que pour certains organes ou de
tissus.
L’inscription sur le registre national des refus est révisable
et révocable à tout moment.

La greffe aujourd’hui : une thérapeutique maîtrisée
Plus de 63 000 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.
L’accès à la greffe d’organes a doublé en 20 ans. Les bons
chiffres des dernières années attestent du succès de cette
thérapeutique : des résultats probants en termes de durée
et de qualité de vie qui encouragent les médecins à
prescrire la greffe à leurs patients.

Pour plus d’informations :
WWW.DONDORGANES.FR
WWW.AGENCE-BIOMEDECINE.FR

Les chiffres de la greffe en 2021
En 2021, 5 273 greffes ont été possibles grâce à 1 392
donneurs décédés et 521 donneurs vivants. Par rapport à
2020, il y eu une hausse de 19,3% du nombre total de greffes
en France. Pour les greffes à partir de donneur vivant, le niveau
d’activité de 2019 a été égalé.
En 2020, à cause de la crise sanitaire le nombre de greffes
réalisées avait chuté à 4 417, une baisse de 25%, soit près de 1
500 greffes de moins qu'en 2019.
« La hausse du nombre des greffes réalisées en 2021, de 19,3% par
rapport à celui de 2020, est le fruit de l’engagement de l’ensemble
des professionnels de la chaîne du don à la greffe, ainsi que la
preuve de la résilience de cette filière si particulière. L’Agence
continuera à se mobiliser en 2022 pour soutenir l’activité de
prélèvement et de transplantation, en adaptant son action à
l’évolution de l’épidémie de Covid-19 ».
Madame Cortot-Boucher, directrice générale de l’Agence
de la biomédecine

Greffe et activité sportive : le combat de Trans-Forme
Lorsqu’il y a 33 ans, le fondateur de l’association TransForme, son actuel Président 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 la Course du Cœur, organisée par
Trans-Forme, bénéficie 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 – 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.

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, Président Fondateur de Trans-Forme,
« Seule la reprise d’une mobilisation 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 ».

www.trans-forme.org
@TransFormeDON

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 Européens 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 »
...

Une station partenaire
LES ARCS, DES PANORAMAS D’EXCEPTION ET UN
TERRAIN DE JEU INÉGALÉ
Plus qu’une simple station de ski, plus qu’un lieu de
villégiature où se conjuguent glisse, sports, bien-être,
activités
divertissantes,
gastronomie
savoyarde
et
réjouissances en tout genre, Les Arcs c’est des paysages
grandioses ouverts sur le Mont Blanc et un terrain de jeu
exceptionnel qui donne l’occasion à ses visiteurs de vivre
des expériences uniques et de se dépasser !

Partie intégrante de Paradiski, le 2ème plus grand domaine
skiable au monde et avec 70% du domaine situé au-dessus
de 2000 mètres, la station bénéficie de la garantie d’un
enneigement de qualité toute la saison. Les Arcs, c’est
aussi 4 sites d’altitude, 1 site de vallée (Bourg Saint Maurice)
et 5 ambiances différentes qui s’adaptent aux envies de
chacun.
Au pied des cols alpins prestigieux (Iseran, Petit Saint
Bernard, Cormet de Roselend), c’est également une
destination estivale très prisée : présence d’un golf
d’altitude, de 700 km de sentiers de randonnée, 180 km
d’itinéraires balisés de VTT, de plus d’une trentaine
d’activités sportives et culturelles, des offres bien être
pour tous … sans oublier un patrimoine savoyard riche
et une base internationale d’eaux vives à Bourg Saint
Maurice !

Une destination responsable
Les Arcs est la seule station de Savoie
à bénéficier depuis décembre 2020
du label « Flocon Vert » créé par
l’association Mountain Riders pour
accompagner les destinations de
montagne vers un fonctionnement
plus éco-citoyen.

© Agence Merci

« Après une édition inédite cet
automne qui a permis à toutes et
tous de découvrir la station des Arcs
sous les magnifiques couleurs de
l’automne, c’est toujours avec
beaucoup de plaisir que nous
accueillons l’arrivée de la 35ème
course du cœur. Nous avons pu nous
rendre compte de toute l’implication
et la générosité de chacun.e.

Le dépassement de soi, l’abnégation, le partage, sont des
valeurs que nous partageons et que nous souhaitons
transmettre avec vous notamment aux plus jeunes.
Alors Rendez-Vous le dimanche 27 Mars dans les montagnes de
Bourg Saint Maurice – Les Arcs pour un beau moment de
solidarité et de partage. »
Guillaume DESRUES
Maire de Bourg Saint Maurice - Les Arcs

Toutes les informations
sur lesarcs.com

Service Presse Les Arcs :
Cécile Romualdo et Ludivine Martin
presse@lesarcs.com
Fixe : 04 79 07 61 16
Portable : 06 24 93 23 64
www.lesarcs.com
#lesarcs
© Agence Merci

Les mécènes et partenaires

Les partenaires privés

Au-delà des entreprises qui inscrivent des équipes pour
participer à la Course du Cœur, un grand nombre de
mécènes et partenaires (que ce soient des institutions, des
sociétés privées ou des associations) permettent à la
Course du Cœur d’exister et de se dérouler dans les
meilleures conditions.
Certains accompagnent la Course depuis de nombreuses
années, d’autres ont rejoint l’aventure plus récemment.

Les partenaires institutionnels

Les partenaires associatifs

Pour plus de renseignements :
WWW.TRANS-FORME.ORG
WWW.LACOURSEDUCOEUR.COM
#CourseDuCoeur #Dondorganes

Les équipes participantes
Pour cette 35e édition, 10 équipes courront la totalité de la
Course du Cœur aux côtés de l’équipe Trans-Forme des
greffés.
Certaines entreprises fidèles soutiennent la course depuis plus
de 15, voire 20 ans, d’autres participent pour la toute première
fois... tous ensemble ils courent pour la vie !

AOSIS
AOSIS est une société spécialisée en Data. Nous pronoms des
valeurs autour du sport deAOSIS est une société spécialisée en
Data. Nous pronoms des valeurs autour du sport de l’écologie
et de la citoyenneté. La Course du Coeur s’inscrit de façon
logique dans le projet d’entreprise. #noscoureursontducoeur

BRISTOL MYERS SQUIBB
Bristol Myers Squibb est une entreprise biopharmaceutique
internationale dont la mission consiste à découvrir, développer
et proposer des médicaments innovants qui aident les
patients à surmonter des maladies graves.
Pour en savoir plus sur Bristol Myers Squibb, consultez
BMS.com/fr ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, YouTube et
Instragram.

CA-GIP
Crédit Agricole Group Infrastructure Platform rassemble les
infrastructures et de la production informatique du Groupe
Crédit Agricole. Crédit Agricole Group Infrastructure Platform,
a pour vocation de devenir un pôle technologique européen
de premier plan, attractif pour ses collaborateurs, les
nouveaux talents et les partenaires technologiques.
Une entreprise crée en 2019 pour déployer le projet client
ambitieux, renforcer l’efficacité industrielle et accompagner
l’accélération de la transformation digitale du Groupe par un
programme d’investissement important dans les nouveaux
standards technologiques. La carte d’identité de l’entreprise :
https://youtu.be/zpQgEKg5CyY

GROUPE DASSAULT

ENTENTE SPORTIVE RENAULT
Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se
réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi
Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification,
Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 5
marques - Renault – Dacia – LADA – Alpine et Mobilize – et
propose des solutions de mobilités durables et innovantes à
ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu
2,9 millions de véhicules en 2020. Il réunit plus de 170 000
collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre,
pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. Prêt à
relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe
est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice
de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de
technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de
véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En
phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a
l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à
2040. https://www.renaultgroup.com/
Avec une équipe Entente Sportive Renault engagée sur la
course du cœur depuis 1993, notre équipe et la marque
Renault participent à la sensibilisation des collaborateurs du
Groupe et du grand public à la nécessité des dons d’organes et
de tissus.

HPE / HP
Hewlett Packard Enterprise (HPE), crée des solutions
technologiques innovantes hébergeant des services aux
professionnels, entreprises, services publics. Avec l'offre la plus
complète du marché, du cloud computing, aux datacenters en
passant par les solutions de travail collaboratif. Ces
technologies et services aident les clients à travers le monde à
améliorer l'efficacité, la performance et la sécurité de leurs
systèmes d'information. Pour plus d'information, veuillez
cliquer sur ce lien : http://www.hpe.com
HP Inc. (HPI), crée et développe des technologies qui facilitent
la vie de tous, partout dans le monde. A travers, les offres
d'impression, de systèmes personnels performants, de
terminaux mobiles, de solutions et de services pour mieux
servir ses clients et le grand public, HPI propose des
expériences uniques fondées sur l'innovation. Pour plus
d'information, veuillez cliquer sur ce lien : http://www.hp.com.

MGC COEUR

SAP

CŒUR DE LIONS
Le Lions en France c'est 1.400.000 heures de bénévolat soit
l'équivalent du travail accompli par 750 salariés et 20 millions
d'euros collectés et distribués chaque année. La devise du
Lions Club International est "nous servons". Ces deux mots
expriment notre raison d'être. Nous concentrons notre action
sur 5 domaines de services prioritaires : le cancer infantile, la
cécité, le dépistage du diabète, la protection de
l'environnement et la faim dans le monde.

ACTIVITÉS SOCIALES DE L'ENERGIE

ORACLE
Oracle est une entreprise américaine créée en 1977 par Larry
Ellison. Oracle conçoit, fabrique et commercialise des solutions
logicielles (hébergées ou locales) et matérielles (serveurs
informatiques) ainsi que des services complémentaires. Ses
produits phares sont le système de gestion de base de données
Oracle Database, le serveur d'applications Oracle Weblogic
Server, le progiciel de gestion intégré Oracle E-Business Suite et
l'offre de cloud computing Oracle Cloud Infrastructure. En 2019,
Oracle était la deuxième plus grande entreprise de logiciels en
matière de chiffre d'affaires et de capitalisation boursière.

JE COURS POUR LA VILLE DE PARIS
LA GARDE REPUBLICAINE
MERCER EVERBE
ENSEMBLE CONTRE LES LEUCEMIES

TOTALENERGIES
TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de
production et de fourniture d’énergies : pétrole et
biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et
électricité. Ce sont 105 000 collaborateurs qui s'engagent pour
une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable
et accessible au plus grand nombre. Présents dans plus de
130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans
toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations
pour contribuer au bien-être des populations.
D’autres équipes seront présentes
uniquement le Prologue à Paris :

FAST FURIOUS BASKETBALL

pour

APS 2022
SANDOZ
EEX GROUP

courir

ASTELLAS PHARMA
Astellas France est aujourd’hui le premier groupe
pharmaceutique japonais en France. Le laboratoire est un
interlocuteur dédié pour tous les acteurs impliqués dans la
prise en charge du parcours de soins du patient. Son objectif
est de faciliter le lien au niveau local entre les professionnels
de santé et d’optimiser le parcours du patient dans les aires
thérapeutiques suivantes : oncologie, transplantation et
urologie.

ACTION PRÉVENTION SPORT

Pour plus de renseignements :
WWW.TRANS-FORME.ORG
WWW.LACOURSEDUCOEUR.COM
#CourseDuCoeur #Dondorganes

Sur le pôle Espace dynamique d’insertion : accompagnement
social et professionnel de stagiaire éloigné du système scolaire
Sur le pôle Formation : Formation diplômante pour des
stagiaires qui souhaite devenir coach sportif ou encore
éducateur dans le milieu du sport
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