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Le 22 juin 2006, 6è m e journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe. L’ A I R G-Fr a n c e

soutient les 2 associations Tr a n s Forme et Rêves d’Altitudes à l’initiative d’un défi exceptionnel :

“LES CORDÉES DU COURAGE”
9 greffés ont  tenté l’ascension du Mont Blanc du 22 juin

au 2 juillet 2006. L’ expédition la plus importante jamais réa-

lisée par une équipe de greffés. À cette occasion,

la bannière de l’AIRG- France a été déployée par les

9 greffés sur le Mont Blanc, manifestant ainsi le soutien

sans faille de notre association à la cause du don d’organe.

Ces neuf alpinistes pour la plupart lorrains, greffés du foie (2),

du rein (7), ont atteint le toit de l’Europe, à 4810 mètres, le

1e r juillet après l’ascension de 5 sommets* en 12 jours.

Le Mont Blanc n’est pas à la portée de tous, encore moins

de ces coéquipiers “hors norme” réunis par la maladie et un

difficile parcours de vie, par Olivier Coustere, directeur

fondateur de Tr a n s Fo rm e .

Le chef de cordée Éric Boeuf, 42 ans, 25 années de

greffe et de défis sportifs est né trois fois : en 1964, il a

été sauvé d’une mort certaine, quelques mois après sa

naissance par la dialyse, un traitement dont il est à

l’époque l’un des rares bébés à avoir survécu.

Puis en 1981 par la greffe qui l'a sauvé de la maladie

infectieuse qui touchait son rein et son sang. Depuis, il n’a

de cesse de consacrer sa renaissance au sport. 

TRANSFORME aide ses 1.000 adhérents sportifs

transplantés et dialysés, au travers d’événements ou

d’actions d’information, à retrouver une vie normale, à

travers la pratique encadrée du sport.

C’est donc l’enthousiasme de l’homme debout, réhabilité

physiquement après sa maladie, que les deux associa-

tions à travers TRANSREVES veulent montrer au public

pour le sensibiliser au don d’organes.

TRANSREVES a déjà mené une expédition de 8 greffés

au sommet du Mont Obiou (2793m) en Isère. L’année

suivante en 2005, la même équipe a vaincu l’Aiguille du

Tour (3542m) près de Chamonix.

Association Fédérative Française des Sportifs

Transplantés et Dialysés

Web : www. t r a n s f o rm e . o r g

TRANSREVES Web : www. r e v e s d a l t i t u d e s . o r g

A la suite de la soirée caritative organisée par

la Fondation de la Nuit des Neiges à Crans

Montana, la Présidente Madame Linda Barras

remet à Marie et Richard Berry un chèque de

47.402,35 € au profit de l'AIRG-France.

Cette somme devant être affectée à l'appel

d'Offre européen sur le Syndrome d'Alport.
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