Communiqué de presse

La SWISS TEAM se rend à Málaga avec 2000 autres transplantés pour
participer aux Jeux Mondiaux des Transplantés
Berne, le 14 juin 2017 – La 21e édition des Jeux Mondiaux des Transplantés aura lieu du
25 juin au 2 juillet 2017 à Málaga, en Espagne. Cet événement sportif, le plus grand au
monde à être destiné aux transplantés, se déroule tous les deux ans. Il réunit plus de
2000 participants d’une cinquantaine de pays qui se mesurent dans 17 disciplines. La
SWISS TEAM sera également de la partie avec 27 athlètes.
Les Jeux de tous les superlatifs
La 21e édition des Jeux Mondiaux des Transplantés a déjà battu un record, à savoir celui du nombre d’
inscrits qui a dépassé 2200. Une grande première aura lieu cette année. Les proches des donneurs
participeront en effet aux Jeux aux côtés des transplantés. L’événement a pour but de sensibiliser
l’opinion publique à l’importance et à l’utilité du don d’organes et de la transplantation. Ces Jeux sont
une fête de la vie et doivent exprimer la reconnaissance des transplantés envers tous les donneurs et
leur famille. La cérémonie d’ouverture aura lieu dimanche 25 juin 2017. Viendra ensuite une semaine
de compétitions dans 17 disciplines sportives telles que le golf, le tennis de table, le bowling, le
badminton, la natation, le cyclisme, le triathlon, etc. Toutes les épreuves sont accessibles au public.
Un cadeau d’une valeur de 392 ans de vie
La SWISS TEAM sera aussi représentée à Málaga avec 27 athlètes et quelques accompagnants. Deux
collaboratrices de Swisstransplant feront également le voyage pour encourager et accompagner la
SWISS TEAM pendant ces sept jours. Swisstransplant soutient la SWISS TEAM en offrant à l’équipe sa
tenue vestimentaire. Si l’on ajoute toutes les années de vie offertes depuis la transplantation de
chaque membre, on arrive au chiffre impressionnant de 392 ans.
392 ans qui ont pu être gagnés par la seule décision de chaque donneur et de sa famille.
À vélo jusqu’à Málaga
Un petit nombre de transplantés se lancera sur la « Road to Málaga » avant les Jeux. L’organisation
„Fit for Life“ fait avancer les Jeux Mondiaux des Transplantés – Le parcours de 650 km partira du
centre de dons d’organes national de Madrid et passera par les différents centres de transplantation
avant d’arriver à Málaga. Ce groupe comprend Chris Thomas (directeur de Transplant Australia),
Roger Arnet de Hitzkirch (LU), transplanté de la moelle osseuse, Liz Schick d’Anzère (VS), transplantée
du foie et co-organisatrice des Jeux Mondiaux des Transplantés ainsi qu’une collaboratrice de
Swisstransplant. Ils seront accompagnés par quelques Espagnols participant aux WTG. Le départ sera
donné le 17 juin 2017, l’arrivée étant prévue le 22 juin 2017 à Málaga, juste avant le début des Jeux.
Vous trouverez dans le fascicule ci-joint la liste des membres de la SWISS TEAM. N’hésitez pas à vous
adresser à la responsable citée ci-dessous si vous voulez contacter un ou une athlète ou si vous
souhaitez de plus amples informations.
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Swisstransplant
Tél.: +41 58 123 80 00
jasmine.hauswirth@swisstransplant.org
Swisstransplant – Fondation nationale suisse pour le don et la transplantation d’organes
Swisstransplant organise au niveau national, sur mandat des cantons, toutes les activités relatives à
l’attribution d’organes et collabore avec les organisations étrangères d’attribution. La Fondation
nationale pour le don et la transplantation d’organes est mandatée par la Confédération suisse pour
assurer l’attribution des organes aux receveurs en conformité avec la loi. Swisstransplant gère
également la liste d’attente des receveurs d’organes. Vous trouverez de plus amples informations sur
www.swisstransplant.org.

