
 

 

 

 

 

INVITATION 

 

En tant que représentante de différentes organisations de patients souffrant de maladies 

cardiovasculaires en Espagne, je suis très fière de vous inviter aux 18èmes Championnats 

Européens des Transplantés Cardiaques et Pulmonaires qui se dérouleront à Vitoria-

Gasteiz du 8 au 12 juin 2020.  Ces Championnats sont ouverts à tous les receveurs de 

greffes de cœur, de poumon et de cœur-poumon. Ils constituent un événement multisports 

avec des épreuves qui se dérouleront dans les installations sportives de Medizorrotza à 

Vitoria-Gasteiz et au Golf Izkiz dans la province d'Alave.  Vitoria-Gasteiz est la capitale du 

Pays Basque, je suis née dans cette ville et partout où je vais ma ville est dans mon cœur 

et je suis sûre qu'une fois que vous nous rendrez visite, Vitoria-Gasteiz restera dans votre 

cœur. L'Espagne est le leader mondial pour les dons d'organes et il est très important de 

partager notre expérience avec d'autres pays. 

Nous accueillerons avec grand plaisir tous les athlètes et leurs supporters à Vitoria-

Gasteiz en juin 2020. 

MAITE SAN SATURNINO 

Cardioalianza et Corazon Sin Fronteras, Présidente 



SPORTS 

Pétanque ; Tennis ; Volley-ball ; Cross-country ; Golf ; Natation ; Tennis de table ; 

Cyclisme ; Badminton ; Bowling ; Athlétisme ; Football en marchant. 

CATEGORIES D’ÂGES 

5-17 ; 18-34 ; 35-44 ; 45-54 ; 55-59 ; 60-64 ; 70+ 

DATES IMPORTANTES : Période d'inscription : janvier 2020 au 27 février - Toutes les 

inscriptions doivent être adressées en ligne au COL pour le 27 février – Les inscriptions 

tardives ne seront pas acceptées pour quelque raison que ce soit. Formulaires médicaux 

à adresser au COL au plus tard le 30 mai sous couvert des Team Managers - Les athlètes 

qui n'ont pas envoyé leur formulaire médical à temps ou bien des informations clés sont 

manquantes ne seront pas autorisés à participer aux compétitions  

50% des frais d'inscription sont exigibles le 27 février, le paiement final du solde pour le 25 

mai 2020, tout sous couvert du Team Manager. Toute annulation doit être effectuée par e-

mail documenté à info@vitoria2020-ehltc.org - Des frais de service de 100 euros seront 

facturés si l'annulation se fait avant le 8 mai 2020.  Si l'annulation a lieu entre le 8 mai et le 

2 juin, il y aura un coût de 65% dû au COL Vitoria-Gasteiz 2020. Si vous annulez après le 

2 juin, la totalité des frais de participation sera exigée. 

 

INSCRIPTION :  Vous pouvez vous inscrire en tant qu'athlète ou supporter L'inscription 

s’ouvre en janvier 2020 et se termine le 27 février 2020. Vous devez soumettre votre 

inscription à votre Team Manager national. Toutes les inscriptions doivent être faites 

individuellement par le Team Manager sur le site web des jeux : https:// vitoria2020-

ehltc.org. 

 

PAIEMENTS :  Nom du titulaire du compte : Corazon Sin Fronteras, Monnaie du compte : 

Euros, Nom de la Banque : : Banco Sabadell General Alava, 17 (01005) Vitoria-Gasteiz, 

Téléphone : '34 945150460, Compte bancaire (IBAN): ES82 0081 5565 9700 0197 1008. 

Les  paiements doivent inclure  tous les frais bancaires des payeurs et des bénéficiaires. 

Tous les paiements doivent être effectués en euros. 

 

BULLETIN MEDICAL :  Le formulaire médical est destiné aux receveurs de greffe 

(athlètes) qui participent à des compétitions sportives. Le formulaire médical ne peut être 

signé antérieurement à 8 semaines avant les Championnats. Vous devez envoyer le 

formulaire, signé par le médecin de transplantation et vous-même pour le 30 mai à votre 

Team Manager. Gardez en une copie avec vous à Vitoria-Gasteiz. La participation ne sera 

pas autorisée si le COL de Vitoria-Gasteiz n'a pas reçu votre formulaire médical ou s'il 

manque des informations clés. L'équipe médicale de VItoria-Gasteiz a le droit d'annuler ou 

d’empêcher la participation d'un athlète aux Championnats à tout moment, avant ou 

pendant les Championnats, si la santé des athlètes est en danger. 



HEBERGEMENT – TRANSPORTS Vous trouverez les informations les plus à jour 

concernant l'hébergement, le transport, etc.... sur le site de Vitoria-Gasteiz 2020 : 

  

https:// vitoria2020-ehltc.org. 

 

Il y aura une réception spécifique à chaque lieu d’hébergement pour nos Championnats. 

SVP ayez l’amabilité de nous envoyer une copie de votre passeport avant l'arrivée (30 mai 

dernier délai) pour un enregistrement plus rapide. 

 

 

INFORMATIONS PARTICULIÈRES DESTINÈES AUX TEAM MANAGERS 

 

Dates importantes : Période d’inscription : janvier 2020 au 27 février - Toutes les 

inscriptions doivent être adressées au COL pour le 27 février - Pas d’inscriptions tardives 

acceptées pour quelque raison que ce soit. Formulaires médicaux adressés au COL au 

plus tard le 30 mai - Les athlètes qui n'ont pas envoyé leur formulaire médical à temps ou 

des informations clés sont manquantes, ne seront pas autorisés à participer en tant 

qu'athlètes. 

50% des frais d'inscription sont exigibles le 27 février, un paiement final du solde est dû le 

25 mai 2020. Tout avis d'annulation doit être fait par e-mail motivé à info@vitoria2020-

ehltc.org - Des frais de service de 100 euros seront facturés si l'annulation est avant le 8 

mai 2020 - Si l'annulation a lieu entre le 8 mai et le 2 juin, il y a un coût de 65% - Si vous 

annulez après le 2 juin, la totalité des frais de participation sera facturée. 

 

RÔLE DES TEAM MANAGERS AVANT LES CHAMPIONNATS 

 

1.- Distribuer les invitations aux Championnats aux membres de leurs associations, ainsi 

que toutes les informations et directives nécessaires contenues dans ce document, ainsi 

que les formulaires d'inscription, de sport et médicaux 

2.- Recueillir les formulaires d'inscription, de sport et médicaux auprès des membres et 

des accompagnateurs.  

3.- Recueillir et virer tous les fonds dus.   

4.- Soumettre ensemble en temps voulu tous les documents appropriés. 

5.- Effectuer les virements bancaires à temps et les soldes à l'échéance.  Assurez-vous 

que le montant payé est correct 

6.- Avant l'envoi des formulaires médicaux, assurez-vous qu'ils soient correctement et 

entièrement remplis, signés par le concurrent et signés par un médecin de l'hôpital de 

transplantation du concurrent 

7.-Communiquer aux organisateurs une liste détaillée la liste des chambres pour 

l'hébergement ainsi que les horaires d'arrivée et de départ de l’équipe. 

 



PROGRAMME 

 

-Jour 1 :  Lundi 8 juin 2020 : Arrivée ; Réception du Maire ; Défilé et Cérémonie 

d'Ouverture ; Exhibition sportive Basque (Herri Kirolak) 

 

- Jour 2 :  Mardi 9 juin 2020 : Tennis - Volley-ball – Entraînement Natation et Golf 

 

- Jour 3 :  Mercredi 10 juin 2020 : Cross-Country - Golf - Natation - Tennis table 

 

- Jour 4 : Jeudi 11 juin 2020 : Cyclisme -   Badminton – Pétanque 

 

- Jour 5 : Vendredi 12 juin 2020 : Athlétisme – Football en marchant - Bowling - Cercle de 

Vie -   Cérémonie de clôture et dîner de Gala 

 

- Jour 6 : Samedi 13 juin 2020 : Retour domiciles 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Website France : www.france-coeur-poumon.asso.fr   

Website Europe : https://vitoria2020-ehltc.org 

Page Facebook : FGCP 

 

Les dates importantes : 

 

25 février : Dernier délai pour les inscriptions en ligne sur le site et                

https://vitoria2020-ehltc.org 

 

25 février règlement de 50% du montant : Forfait 515 € + la nuit supplémentaire et / 

ou les visites organisées, chèque à envoyer au trésorier de votre association 

régionale 

25 mai : Dernier délai pour retourner le formulaire médical au team manager  

Michel Mougin      vitoria2020fgcp@gmail.com 

20 mai : Solde du paiement par chèque, idem acompte.  
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