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Eléments de recherche : TRANSPLANTES DANS LE SPORT : toutes citations

Sportifs transplantés

Après les mondiaux...
les européens !
Nous vous la présentions dans nos colonnes au printemps, et

vous transmettons les bonnes nouvelles qu'elle a volontiers

partagées avec l'Hebdo. Greffée de rein depuis 2007 et fondue

de sport depuis toujours, Martine Varin est vice-présidente de

Trans-Forme, l'association fédérative des sportifs transplantés.

Après avoir remporté en Suisse l'épreuve de raquettes par équipe

lors des huitièmes jeux mondiaux d'hiver, la voici de retour de

Croatie, où ont eu lieu les jeux européens des trans-plantés et

dialyses. Elle ramène avec elle une médaille d'or dans la caté-

gorie du 100m nage libre, une médaille de bronze sur le 100m

dos, et une médaille d'argent aux fléchettes ! « C'est toujours

émouvant de me dire que je peux faire tout cela grâce à mon

donneur ». Et elle n'est pas la seule Champardennaise à avoir fait

le voyage. David Collin, lui aussi transplanté et suivi au CHU de

Reims, revient avec deux médailles d'argent pour les épreuves

simple et double de tennis de table. Il semble ravi de

l'expérience : « C'est l'occasion de se retrouver entre amis et de

faire connaissance avec les autres transplantés de tous les pays.

Quelles que soient nos origines, nous avons un peu la même his-

toire, celle de la vie retrouvée que nous avons envie de savourer

». Au total, pas loin de 400 participants âgés de I O à 79 ans se

sont départagés autour d'une douzaine de disciplines (tennis, vol-

leyball, cyclisme, natation, badminton, athlétisme, etc.). Verdict :

l'Hexagone se place en première position des nations présentes

grâce aux 76 médailles - dont 22 en or I - décrochées par les 31

athlètes de l'équipe de France.
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