
L'équipe de France était présente aux 17èmes championnats européens des greffés du cœur et/ou 

poumons, du 11 au 16 juin 2018, à LIGNANO SABBADIORO en ITALIE. 

 

LUNDI 11 JUIN : OUVERTURE DES JEUX 

 

Après une arrivée espacée sur deux jours pour les concurrents et leurs supporters, l'ouverture des 

jeux a débuté par la parade des 15 nations participantes suivie les discours d'usage. 

 

Quoique fatigués par la longue marche de la parade sous le soleil, tous les participants ont apprécié 

l'apéritif de bienvenue avec une démonstration de danse folklorique. Ensuite, nous avons dégusté, 

avec bonne humeur, le repas d'ouverture de cette belle fête de la vie. 

 

 

MARDI  12 JUIN : DEBUT DES EPREUVES 

 

CROSS COUNTRY : Après un lever tôt, la fatigue de la veille se lisait sur les visages de quelques-

uns. Les jeux ont commencé par le cross-country de 4000 m. Course pour les sportifs, marche pour 

les autres où les concurrents français se sont bien comportés. Même si les délibérations du jury 

d'organisation et l'attente des résultats furent longues, sept français sont montés sur le podium. L'or 

pour Geneviève, Mathilde et Bernard, argent pour Christian, bronze à Sylvette, Jacques et Michel. 

N'oublions pas tous les autres concurrents qui ont participé à ces épreuves et ont démontré que

                                    « LA GREFFE CA MARCHE »    

 

TENNIS DE TABLE : Le seul compétiteur français, Stéphane pensait pouvoir faire mieux. 

 

VOLLEY-BALL : En Volley-ball, une médaille a été manquée par Jean-Luc qui faisait partie d'une 

équipe mixte de différents pays. 

 

GOLF : Pas de représentant de notre équipe dans cette discipline. 

 

La soirée s'est terminée par le briefing journalier animé par notre team-manager, Michel. 

 

 

MERCREDI 13 JUIN : 

 

NATATION : Après une longue attente... nos deux « athlètes nageurs » ont pu se jeter dans le grand 

bain et nager vers deux médailles. Or au 50 mètres dos crawlé féminin pour Sylvette, bronze au 50 

mètres brasse masculin pour Patrick. 

Merci à tous les nombreux supporters pour l'ambiance qu'ils ont créée avec force drapeaux et 

ovations, qui ont permis à nos médaillés de se surpasser. Tous les sportifs ont été soutenus, plus 

encore ceux qui rencontraient des difficultés. Les derniers sont toujours ovationnés et ce, dans 

toutes les disciplines. 

En prime, nous avons pu assister en fin de journée aux championnats du monde d'apnée qui nous 

ont permis de découvrir cette discipline. Nos drapeaux furent encore une fois agités pour le plus 

grand plaisir de cette équipe de France fort sympathique. 

 

PETANQUE : Prévue sur un terrain de football en herbe, elle a été reportée au lendemain suite à un 

orage et un manque d’anticipation de l’organisation. 

 

La soirée s'est terminée par le briefing où nous avons entendu le ressenti des nouveaux participants. 

 

 



JEUDI 14 JUIN : 

 

 

CYCLISME : Six Français étaient au départ de ce 20 km. Ils ont tout de suite accroché le peloton 

de tête, au bout d’un tour, seul Christian a résisté au train rapide des meilleurs, Italiens, Irlandais et 

Allemands. Philippe s’est raccroché au deuxième wagon et Michel au troisième. Jean Claude et 

Stéphane ont roulé ensemble juste derrière et Serge a fait sa course un peu seul. 

Au final, plusieurs podiums avec une très belle médaille d’Or pour Christian, belle récompense pour 

ces premiers championnats. Une également pour notre doyen Jean-Claude (84 balais et bientôt 20 

ans de greffe), argent pour Michel et le pied du podium pour Philippe un peu déçu. Plusieurs 

français ont accompagné une compétrice belge en difficulté après seulement 10 mois de greffe 

pulmonaire, lui permettant de finir l’épreuve. Le bonheur qu’elle dégageait à l’issue de la course 

faisait plaisir à voir ! 

 

PETANQUE : Appelons plutôt ça un jeu de boules sur herbe... Après avoir aidé à la mise en place 

laborieuse, les parties ont commencé avec deux heures de retard sous un soleil de plomb sans 

ombrage. Vers 13h, l’équipe de France voulait faire une pause pour se restaurer, un cafouillage s’en 

est suivi, anglais et grecs voulaient continuer. La France a décidé de quitter le terrain et les 

organisateurs ont finalement pris la décision d’arrêter la compétition et de figer le classement. Pas 

de podium pour la France qui détenait ce titre depuis plusieurs années. Nous veillerons à ce que le 

règlement soit appliqué pour les années à venir. 

 

TENNIS : Pas de compétiteur pour notre équipe. 

 

BADMINTON : Jean-Luc était notre participant Français, pas de médaille en simple, mais une 

belle médaille d’argent en double avec un suédois. 

 

La soirée s'est terminée par le dernier briefing de la semaine, nous avons fêté nos médaillés et pris 

le pot de l’amitié en fêtant nos médailles passées et futures. 

 

 

 

VENDREDI 15 JUIN :   

 

ATHLETISME : Beaucoup de participants pour cette dernière journée sous un beau soleil. Les 

tribunes étaient à l’ombre et il y avait tout pour passer une bonne journée. Nous avons décroché 

quinze médailles dans les différentes disciplines. 

Les courses ont commencé par le 800m féminin sans concurrente française.  

Ensuite le 1500m homme ou nous avions quatre représentants : Bernard, qui a décroché la médaille 

d’or qu’il était venu chercher, Jean-Claude fait la médaille d’argent avec une belle prestation et 

Michel est en bronze. 

Puis le 400m avec trois compétiteurs : Bernard, notre coureur aux grandes jambes nous refait le 

coup de l’or ! Après de belles courses, notre papy Jean-Claude et Jean-Luc notre cinéaste sont en 

bronze. 

Le 100m vient clôturer la partie courses individuelles avec nos cinq français. Jacques était venu 

chercher l’or, il repart avec. Belle place pour Philippe et Papy en bronze. Dommage pour notre 

grand GOSSE Jean-Claude qui s’est fait un claquage et pour Mathilde qui a déclaré forfait. 

Pendant ce temps le lancer de balle bat son plein avec son lot de médailles à la clé. De l’or pour 

Sylvette, de l’argent pour Evelyne qui découvrait ces premiers championnats, du bronze pour Alain 

Lancer de poids : médaille d’argent pour notre grand GOSSE, pied de podium pour Jacques 2. 

Nous n’avons pas eu d’amateur pour le saut en hauteur. 

Par contre, une belle médaille d’or pour Jacques au saut en longueur. 



Deux médailles d’or pour finir sur l’individuel avec Papy et super coach Michel en Duathlon. 

L’athlétisme se termine par le 4 x 100m par pays, la France a engagé une belle équipe. Nous 

terminons cinquième sans regrets. Nous étions sur la piste pour représenter notre pays et nos 

valeurs. 

Merci à nos braves compétiteurs d’avoir accepté de nous représenter au 100m malgré la fatigue. 

Pour nos compétiteurs qui n’ont pas ramené de médailles, nous tenons à les saluer pour leur fairplay 

et le cœur qu’ils ont mis dans leurs épreuves.   

Merci Isabelle avec qui Michel se doit de partager sa médaille de bronze pour le 1500m. 

Merci à toute notre équipe de supporters qui nous a soutenus en continu sur toutes les épreuves et 

qui était au complet pour le dernier jour à nos côtés à l’athlétisme. 

 

Nous sommes rentrés à l’hôtel juste avant le rassemblement pour former le cercle de vie et saluer 

tous les athlètes de chaque pays. Beaucoup d’émotions partagées, souvent par le regard ou les 

gestes avec les difficultés des langues diverses. 

 

Nous nous sommes préparés pour notre diner de gala et retrouvés pour un apéritif, un verre de 

Prosecco à la main. Nous étions tous beaux, rayonnants, bref heureux. Heureux d’avoir rencontré 

des gens de différents horizons, d’avoir passé des moments inoubliables de solidarité, de partage. Et 

surtout heureux d’être en vie et de savourer ce plaisir que nous avions imaginé de perdre à un 

certain moment de notre existence. Des moments très intenses qui nous rappellent combien la vie 

est fragile, mais si belle. Combien nous devons à nos proches, à notre société, au corps médical, à 

toute cette chaîne qui se met en place pour arriver au Don d’Organes et la greffe. Tout ceci ne 

pourrait exister sans nos donneurs et leurs familles et nous n’avons pas de mots assez forts pour les 

remercier. 

L’équipe de France a clôturé cette belle soirée en faisant une ronde où notre Papy Jean-Claude est 

venu au centre pour lui prouver notre amitié, notre reconnaissance pour tout ce qu’il fait pour notre 

belle cause 

. 

Ces jeux malgré leurs imperfections ont été d’une très grande qualité, avec une envie pour les 

organisateurs de faire le maximum ; nous leur en sommes très reconnaissants et leur disons : 

« GRAZIE MILLE !!! » 

  

Dans deux ans, ce sera l’Espagne qui se chargera de cette organisation, oh combien difficile, mais si 

indispensable pour montrer que la greffe ça marche, pour donner espoir aux personnes en attente ou 

nouvellement greffées, leur redonner confiance et inciter à donner sans attendre de recevoir. 

  

Pendant ces championnats, nous avons été conviés à l’assemblée générale de la Fédération 

Européenne. Nous avons exposé la situation de la France en matière de Don d’Organes et des 

avancées dans ce domaine. Cette intervention a été très appréciée et sera portée au compte rendu de 

l’assemblée générale. 

 

Quelques chiffres : 

Participants           : Quinze pays avec 480 personnes. 

Notre équipe         : Vingt compétiteurs et dix-sept supporters 

Médailles              : Quinze médailles, 6 en Or, 3 en Argent et 6 de Bronze. 

Nous sommes médaille de Bronze par pays derrière la Finlande en Argent et l’Angleterre en Or. 

Nous estimons en toute objectivité que nous sommes médaille d’Or pour ce qui est des supporters 

(même s’il n’y a pas de classement). 

 

Notre vœu            : Pouvoir emmener avec nous des jeunes en Espagne dans deux ans et constituer 

une belle équipe aussi sympathique et motivée que cette année.   


