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L’équipe GDF SUEZ à Reims à Toutes Jambes 
avec TRANS-FORME pour le don d’organes

La devise de TRANS-FORME « je donne, tu donnes... ils courent » a 
pris tout son sens ce dimanche 17 octobre 2010 à l’occasion de la 
27ème édition des courses pédestres « Reims à Toutes Jambes ». 
Elise, Didier, Michel, Sylvain et Laurent équipiers GDF-SUEZ se sont 
joints à la fête. Récit de Martine VARIN, greffée et animatrice de 
TRANS-FORME section est.

Notre jeune section-est de Trans-Forme est encore  peu connue dans la région 
Champardennaise.  Nous  avons  donc  choisi  cet  événement  populaire  pour 
inscrire une équipe aux couleurs de l'association et sensibiliser le public au don 
d'organes. 

Une  équipe  motivée  de  75  coureurs,  de 
bénévoles  et  d’accompagnants   venus  de  la 
région Est mais aussi, de Normandie, de l'Ile de 
France,  du  Nord,  de  Rhône  Alpes  ou  de  la 
Belgique  s'était  donné  rendez  vous  devant  le 
stand de Trans-Forme dans le  village expo de 
Reims dès le samedi soir pour se retrouver et 

partager une pasta-party très conviviale.

52  coureurs  (dont  5  transplantés :  Angélique,  Christian,  Victor,  Gildas,  
Stéphane)  ont  participé  à  la  course  des  10  km  France  Bleu.  Facilement 
reconnaissables avec leurs chasubles jaunes, leur cohorte de ballons jaunes et, 
pour certain, leurs déguisements, ils ont assuré l’ambiance et chanté à la gloire 
du don d’organes. 

    



Un grand merci aux membres de l'équipe de GDF Suez et aux bénévoles de la 
popote de la course du coeur (Fanny, Bernard, Alain) qui ont su apprendre la 
« licorne », chanson officielle de la Course du Coeur et le « oui oui, je dis oui au 
don d'organes » aux nouveaux membres de cette équipe solidaire. 

Un grand bravo à ceux qui courraient là leur premier 10 km. Et quel moment 
magique de les voir arriver en même temps que les greffés, bras dessus, bras 
dessous. 

Pour  le  semi-marathon,  ils  étaient  11  dont  un  primo-coureur,  Giorgio qui 
boucle le parcours en moins de 2h15. 

Sur le marathon, 6 ont pris le départ depuis la cathédrale de Reims. Parmi eux 
Jean  Michel,  greffé  du  coeur  depuis  20  ans  et  Sylvain  greffé  du  rein.  Leur 
objectif : terminer le marathon autour de 4h, ils ont tenu bon malgré le vent, le 
froid et les douleurs. Jean Michel voulait témoigner que l'espérance de vie d'un 
greffé du coeur est  largement supérieure à  20 ans et  qu'on peut courir  un 
marathon. Beaucoup d'émotion. 

L’après midi quatre jeunes (Juliette, Ingrid, Hugo et Grégoire) ont couru le  le 
challenge jeunes parmi le relais des écoles .

 



En marge des courses,  la  sensibilisation a permis de diffuser  plus de 7 000 
plaquettes d'information sur le don d'organes, de répondre aux questions du 
public sur le stand, d’être interviewé par France Bleu  et  dans l’union de Reims. 

         

Martine sur tous les fronts pour TRANS-FORME  et la sensibilisation au don  
d’organes.

Rendez-vous pour la prochaine édition de Reims à Toutes Jambes  le dimanche 
16 octobre 2011 

A télécharger : 

• Diaporama de l’équipe TRANSFORME à Reims à Toutes Jambes.

• Film de RATJ (extrait Transforme)


