
PARTICIPEZ AU MARATHON HISTORIQUE D’ATHÈNES DANS 
L’ÉQUIPE « DON D’ORGANES ET TRANSPLANTATION » 

 
 
Chers amis adhérents à des associations affiliées à la Fédération Européenne des 
Transplantés du Cœur et des Poumons, 
 
L’Association grecque des Transplantés du Cœur et des Poumons « SKYTALI » a 
été reconnue en avril dernier par la Confédération grecque d’athlétisme comme 
partenaire officiel du Marathon historique d’Athènes en tant qu’organisation non 
gouvernementale. Cette compétition se déroule sur le parcours originel de l’an 490 
AC entre le site de Marathon jusqu’au stade Panathénien, là où se sont déroulés en 
1896 les premiers Jeux Olympiques de l’ère moderne. 
Il s’agit d’une manifestation très renommée qui attire des milliers d’athlètes du monde 
entier dans 3 courses sur 5 km (dans le centre d’Athènes), 10 km (dans le centre 
d’Athènes) et sur les 42 km de Marathon à Athènes. 
Vous trouverez tous les détails sur le site : 
http://athensauthenticmarathon.gr/ 
Un nombre limité d’organisations non gouvernementales est reconnu comme 
partenaire et le motif primordial qui a permis la reconnaissance de notre Association 
est l’impact potentiel à une large échelle du Marathon sur le message du don 
d’organes. 
A la suite de cette reconnaisance en tant que partenaire officiel de « SKYTALI » et 
l’ouverture des inscriptions, la formation d’une équipe « Don d’organes et 
Transplantation » a été décidée. Cette équipe sera constituée de patients 
transplantés et aussi d’amis et supporters qui accompagnent les campagnes pour le 
don d’organes et la transplantation. Nous avons prévu des participants dans les trois 
distances 5, 10 et 42 km. Nous espérons que des dizaines de personnes seront 
présentes, ainsi nous sommes déjà très sensibles à la venue pour courir avec nous 
d’amis aussi éloignés que le Canada. 
L’Association grecque invite via la Fédération Européenne toutes les Associations 
nationales à participer et inscrire leurs athlètes. Nous espérons ainsi avoir une 
équipe plus importante. 
Nous avons prévu une couverture TV et médias et la tenue d’une conférence de 
presse afin d’informer largement de la première participation de transplantés au 
Marathon d’Athènes. 
Aussi, inscrivez-vous sur le site Internet du Marathon en indiquant SKYTALI comme 
association humanitaire. Informez-moi également de votre inscription pour la 
confection des Tee-shirts gratuits de l’équipe « Don d’organes et Transplantation ». 
Le samedi 12 novembre après-midi, veille du Marathon, se tiendra une réception 
dans le centre d’Athènes où tous les participants de notre pays et ceux venus du 
monde entier pourront se rencontrer et recevoir leur dossier (Tee-shirts, dossards, 
informations…). Et le dimanche 13 dans la matinée nous aurons notre propre stand 
afin de recevoir tous les athlètes AVANT et APRÈS les courses. Nous espérons que 
ça sera un week-end extraordinaire. 
Enregistrez-vous rapidement et restez connectés à notre page Facebook : 
https://el-gr.facebook.com/syllogos.vareos.kardiopnevmonopathon 
Cordialement. 
Nikos Karafolas. 
 


