LES XVèmes CHAMPIONNATS EUROPĖENS DES TRANSPLANTĖS
DU CŒUR ET DES POUMONS
Vilnius - 12-17 juillet 2014

Suppléant la Grande-Bretagne, nos amis lituaniens avaient relevé le
défi d’organiser ces Championnats 2014.
Environ 300 participants, 180 concurrents transplantés et 120
supporters avaient fait le déplacement à Vilnius, très belle ville à l’architecture
composite de bâtiments de styles gothique, Renaissance, baroque, soviétique et
moderne, témoins de la riche histoire de ce pays carrefour de plusieurs civilisations.

Notre délégation était composée de 20 participants, dont 11
compétiteurs transplantés et 9 supporters.

Les Championnats ont débuté le samedi 12 juillet par un défilé de
toutes les équipes dans le centre de la ville devant une foule importante, qui se sont
ensuite dirigées vers le parvis de la Cathédrale.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée dans la cour intérieure de la
cathédrale, accompagnée d’un spectacle folklorique;

Nous n’avions cette année aucun représentant en Golf, Volley-ball ni
Natation. Dans les autres disciplines tous les compétiteurs ont remporté une ou
plusieurs médailles.
La première épreuve, le Tennis de table le dimanche 13 juillet, a
couronné Paul. en simple et en double associé à un partenaire britannique, Mark.
Nos supporters étaient bien présents.

Le lundi 14 juillet a été chargé. Paul. a de nouveau brillé en remportant
la compétition de Tennis simple.

Les compétitions de Cyclisme et de Cross-country 4 km se sont aussi
déroulées dans un grand parc ombragé très agréable.
Nos deux biathloniens se sont distingués le matin en Cyclisme.

Le Cross-country 4 km s’est déroulé sur un parcours plat mais
exigeant, alternant ombre en sous-bois et chaleur devant la tribune d’arrivée. Des
supportrices proposaient heureusement sur le parcours des rafraîchissements !

La remise des médailles a donné l’occasion à la délégation d’entonner
en ce 14 juillet une mémorable Marseillaise spontanée applaudie par les autres
équipes alors que se succédaient sur le podium dans des catégories successives
vainqueurs et médaillés tricolores.

Claire et Geneviève

Jean-Claude et Jean-Claude

Michel

Jacques

L’athlétisme s’est déroulé le mardi 15 juillet dans un stade très récent
situé dans la verdure à proximité du site précédent. Nous avons participé à toutes les
épreuves inscrites au programme, y compris avec une équipe improvisée au relais
4x100 m mais qui a du s’incliner devant beaucoup plus jeunes.

Le relais 4x100 m

à l’entraînement

Départ 400 m Claude

Dans la ligne droite

Geneviève au lancer de balle

Geneviève

David au lancer du poids

David

Jean-Claude 100, 400 et 1.500 m

Paul hauteur

Virgiljus Alekna, double champion olympique du lancer du disque en
2000 et 2004 nous avait fait l’honneur de nous remettre les médailles.

Deux célébrités
Jean-Claude, doyen des Jeux, a fait l’objet de nombreux articles et
interviews dans les medias lituaniens auxquels il s’est prêté de bonne grâce pour
expliquer son parcours et ses motivations.

Jacques

Jacques

Le Badminton et la pétanque étaient au programme de la dernière
journée le mercredi 16 juillet. Dans sa discipline favorite, Claude a brillamment
obtenu une médaille en simple dans une catégorie très relevée et surtout remporté le
double avec son coéquipier danois, Helmer, devant les grands favoris néerlandais
pourtant bruyamment encouragés comme toujours par de nombreux supporters.

Pour sa part Jean-Claude s’est vu décerner de façon tout à fait
inattendue le Trophée Geoffrey Finnigan, premier Président de l’EHLTF, pour le
meilleur joueur de sport de raquettes de plus de 60 ans.

La dernière compétition, la Pétanque, s’est déroulée dans les allées
d’un grand Parc situé en centre ville. Ce sport a été introduit récemment en Lituanie
et on y note une grande influence française comme le montrent les tableaux de
marque.

Cette discipline est la plus prisée des participants de notre délégation,
11 inscrits dans 4 triplettes.

Les spectateurs et supporters étaient attentifs.

La Présidente du Comité d’Organisation des Jeux, Mme Ugnè
Saküniené, avait eu une bonne intuition d’inviter l’Ambassadrice de France en
Litiuanie, Mme Maryse Berniau, à décerner les récompenses. Et c’est la triplette
Maurice, Laurent, Gérard qui a naturellement remporté la victoire devant nos amis et
voisins italiens et confirmé sa suprématie déjà démontrée à Apeldoorn.

Une seconde Marseillaise et un grand souvenir.

Nos 11 participants transplantés ont finalement obtenus, outre la
victoire à la Pétanque, 31 médailles dont 14 or, 9 argent et 8 bronze, ce qui les place
en bonne position derrière les néerlandais et les finlandais.
A proximité du « boulodrome » le Comité d’Organisation avait convié
les participants à un Cercle de vie convivial à proximité d’un cœur symbole du don
d’organes.

Le dîner de gala et la Cérémonie de clôture nous ont donné l’occasion
d’applaudir la « Dream team » qui a très bien organisé, toujours avec le sourire, des
Jeux conviviaux. Le drapeau de l’EHLTF a été remis à Jari Lauren, Président de

l’Association Finlandaise du Cœur et des Poumons, qui organisera du 1er au 6 août
2016 à Vantaa dans l’agglomération d’Helsinki les XVIièmes Championnats Européens
des Transplantés du Cœur et des Poumons en, qui seront couplés pour la première
fois et en raison des possibilités de financement internes à ce pays avec les IXièmes
Jeux Européens des Transplantés et Dialysés. Ces Championnats et Jeux, leurs
compétitions et les remises de récompenses se dérouleront en parallèle et non pas
fusionnés.

L’occasion nous a été donnée de visiter quelques sites prestigieux :
Vilnius inscrite en 1994 au patrimoine mondial de l’UNESCO et qui mériterai un
séjour plus prolongé tellement la vieille ville est fascinante. A une trentaine de km le
château de Trakai construit au XIVème siècle et magnifiquement reconstruit. Enfin
l’ithsme de Courlande également inscrit en 2000 au patrimoine mondial de
l’UNESCO offre des paysages uniques en bord de la mer Baltique. Retenons trois
lieux symboliques :

La Tour du Grand-Duc
Gediminas à Vilnius

La dune du Cap Parnidis à
la frontière avec l’enclave
russe de Kaliningrad

Le château de Trakai

et ce qui restera aussi de ces Jeux, le magnolia arbre de vie planté dans un jardin du
nouvel hôpital de Vilnius.
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