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Projet de l’AS Sainte Colombe Football      
 

 
Objectif :  
Promouvoir le don d’organe en participant à la célébration des 10 ans de l’association 
de l’équipe de France des transplantés dans le cadre de la journée du don d’organe. 
Montrer la mobilisation et le dynamisme d’un modeste village de Lot et Garonne.  
 
Saisine : 
L’équipe de Sainte Colombe football avait été invité à Agen pour jouer un match de 
gala pour la promotion du don d’organe le 22 mai 2010 contre l’équipe de France des 
transplantés. 
Pour ce 10ème anniversaire, c’est l’équipe de Sainte Colombe qui a été choisie pour 
jouer contre l’équipe de France. 
 
Date : 
La journée de célébration du 10ème anniversaire de l’équipe de France des transplantés 
est le 02 juin 2012 et s’inscrit dans le cadre de la journée nationale du don d’organe (22 
juin 2012).  
 
Lieu : 
Stade Malnoy à Champigneulles près de Nancy. 
 
Organisation : 
L’association va fêter ses dix ans le 2 juin prochain au stade du Malnoy à 
Champigneulles près de Nancy (Meurthe et Moselle).  

Pour cette occasion et dans le cadre de la journée du don d’organe qui a lieu le 22 
juin, l’association organise un tournoi auquel participeront des formations que 
l’équipe de France des transplantés a déjà rencontré, à savoir : 

- l’AS. Sainte Colombe (47), 
- les anciens du club local, le RC Champigneulles, 
- une sélection d’anciens professionnels et d’artistes.                         

Des personnalités devraient honorer la journée de leur présence comme Michel 
Platini, Jean-Pierre Papin, Morgan Para, M Pokora et des médecins néphrologues 
comme Madame le professeur Kessler. 
 
Logistique et finances : 
La contribution de notre modeste équipe de football à la noble cause du don d’organe 
passera par le financement du déplacement éclair de 15 joueurs à Nancy en train et 
une nuitée d’hôtel.  
Si nous avons également la possibilité de remettre un chèque à l’association, nous le 
ferons également. 
Dans les caisses du club, nous disposons actuellement de 1.783 € et le coût du 
déplacement sera de 2.800€. Chaque joueur contribuera personnellement à co-
financer cette entreprise… 
L’équipe recherche des sponsors et des modestes contributeurs pour mener à bien 
cette représentation de la région et du village dans œuvre qui sauve des vies… 



 
Historique de l'équipe de France de football 

des transplantés... 
 
L’équipe de France de Football des Transplantés a été créée en 2002, son objectif est de 
promouvoir le don d’organe à travers le sport et plus particulièrement le football. Il s’agit 
d’une association loi 1901 et ses statuts ont été déposés à la préfecture de Meurthe et 
Moselle, son président est Emmanuel Schmitt.  
 
Après plusieurs annonces passées dans les centres hospitaliers de France, le premier 
entraînement, avec une quinzaine de joueurs âgés de 25 à 42 ans, a eu lieu le 6 septembre 
2002 à GONDREVILLE. Premier contacts et premiers efforts pour les joueurs. C'est grâce à 
la volonté et à la détermination d'Emmanuel "Manu" Schmit que l'équipe de France de 
football des transplantés est née.   

Elle est née par la volonté de son président et capitaine Emmanuel Schmitt, qui s’est battu 
pour que le football soit présent aux jeux mondiaux des transplantés de Nancy en 2003. 
Cette équipe est constituée de greffés venus de la France entière, qui n’ont que pour seul but 
la pratique d’une activité sportive, la promotion du don d’organe qui leur a sauvé la vie 

Le premier match s’est déroulé en Octobre 2002, et nous avons rencontré les anciens de 
l’AS Nancy Lorraine composée de joueurs comme, Jeannol, Zavarov, Tarasziewicz et le 
renfort d’un athlète de classe mondiale Bob Tarhi. 

Nous avons disputés plusieurs rencontres de préparation contre des équipes comme les 
Anciens du FC Metz, une sélection régionale de la Banque populaire avant le point 
d’orgue……En effet nous avons rencontré l’équipe de l’AS Nancy Lorraine 1978 (vainqueur 
de la coupe de France) dans le cadre de l’ouverture des jeux mondiaux des transplantés en 
Juillet 2003 à Nancy devant près de 2000 spectateurs. Quel coup de projecteur pour les jeux 
et le don d’organe que ce match contre des joueurs comme Platini, Jeannol, Curbelo, 
Moutier…..et bien d’autres. 

S’en sont suivi un nombre important de rencontres contre les anciens pros de Nancy, Metz, 
Marseille, Besançon, l’équipe de France de la poste coachée par Maxime Bossis, et 
beaucoup d’autres équipes à travers la France, Arras, Rennes, Agen, Grenoble, Paris, 
Chalons sur Marne…..et même en Belgique à Mouscron. Nous avons également disputé des 
tournois contre des équipes de vétérans essentiellement en Lorraine et même si les résultats 
ne sont pas importants, nous en avons gagné un certain nombre. 
 

 

Alain REMOND,                      
équipe de France des transplantés 

 

 
 
 
 
 



 

Portraits de joueurs de l'équipe de France 
de football des transplantés... 

 
Alain Lantoine : Coach Alain, du rugby au football 

 

Originaire du nord de la France, je vivais normalement quand le 06 
mars 2000 une douleur intense me rappelle la fragilité de l'espèce 
humaine. Le verdict tombe rapidement, je souffre d'une maladie très 
rare: la maladie de Fabry. Les médecins sont formels, seul la greffe 
d'un rein pourra me faire retrouver une vie acceptable. Le 2 mai 
2001, il est 17h30 quand le téléphone sonne. Après quatorze mois 
de dialyse, je suis averti qu'il y a un donneur. La greffe arrive le 
lendemain. A Nancy, où je suis soigné, je rencontre Emmanuel 
Schmit, transplanté rénal, qui me parle d'une création de l'équipe 
nationale de football des transplantés. Après avoir longtemps hésité, 
j'entre dans cette équipe en 2002. Après avoir joué au rugby, je 
chausse les crampons de footballeur. D'abord joueur, arrière droit, 
je prends ensuite la fonction d'entraîneur après les Jeux Mondiaux 
des Transplantés, disputés à Nancy en juillet 2003. Je voudrais 
d'abord dire un grand merci à mon donneur anonyme et j'invite tous 
les greffés à refaire du sport et à nous rejoindre afin de promouvoir 
le don d'organe avec nous. 

   

Emmanuel Schmit : Capitaine des "Bleus" 

 

Plusieurs années de préparatifs, de courriers, de démarches, 
d'efforts. Et au bout de ce parcours du combattant, la 
MARSEILLAISE jouée sur le stade de Gondreville pour le premier 
match de l'équipe de France de football des transplantés contre les 
anciens de L'ASNL, le 22 septembre 2002. « On avait tous les 
larmes aux yeux », confie Emmanuel Schmitt. Une vraie victoire 
humaine pour les dix-neuf "BLEUS" réunis par cet ancien 
professionnel de boxe thaï, greffé en 1997. Le capitaine de ces 
"Bleus" a également trouvé lui-même des sponsors pour financer 
les équipements et les déplacements de chaque joueur. Certains 
auraient baisser les bras devant tant de montagnes à déplacer. «Un 
boxeur n'a pas le droit de baisser les bras, sinon il en prend plein la 
tête ! », décroche Emmanuel Schmit. Aujourd'hui l'équipe compte 22 
joueurs et continue de rechercher de nouveaux transplantés qui 
souhaiteraient rejoindre l'équipe. Je souhaite que cette formidable 
aventure continue le plus longtemps possible afin de promouvoir de 
don d'organes. 

   

Alain Remond : Buteur n°1 

 

Le 16 janvier est une date que je fête depuis 3 ans. Ce jour 
anniversaire de ma greffe, je pense particulièrement à ce donneur 
anonyme qui a transformé ma vie. 9 mois d'attente et... de vie très 
difficile entre la dialyse et le travail, trois fois par semaine, ou je 
passais la nuit dans un centre médical spécialisé pour épurer mon 
sang. Arrive le 16 janvier 2001 où j'ai été greffé d'un rein. 
Aujourd'hui, je refais du sport. Je fais parti de l'équipe de France de 
football des transplantés depuis 2002. Bien sûr, j'ai des contrôles 
réguliers à l'hôpital et je suis obligé de prendre, tous les jours, des 
médicaments anti-rejet qui ont des effets secondaires gênants, mais 
ces contraintes sont beaucoup moins lourdes à supporter que la 
dialyse qui prend des heures et qui épuise. La greffe, c'est génial !  
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Article de presse du 31 Mai 2011 
 
 
 

 
  



 
 

Qui peut donner ? 
  

• Il n’y a pas d’âge limite pour le don d’organes :  
Adolescents comme retraités, tout le monde peut donner son accord au prélèvement 
d’organes et de tissus sur son corps après la mort.  

• Aucun problème de santé ne constitue non plus un obstacle a priori au don. 
• Pour les mineurs, l’autorisation des parents ou des tuteurs légaux est 

indispensable au don. 

Tous les âges sont concernés 

Aujourd’hui, le prélèvement est possible à tous les âges. S’il est vrai qu’un cœur est rarement 
prélevé après 60 ans, les reins ou le foie peuvent l’être sur des personnes beaucoup plus 
âgées. 32 % des greffés rénaux ont des greffons qui proviennent aujourd’hui de donneurs qui 
ont plus de 60 ans. 

Inversement, quand un enfant décède, ses parents peuvent tout à fait autoriser le 
prélèvement de ses organes. Leur petite taille permettra vraisemblablement de greffer un 
autre enfant. 

En 2010, 3,8 % des donneurs avaient moins de 17 ans, 

33,2 % de 18 à 49 ans,  32,1 % de 50 à 64 ans  et  26,6 % plus de 65 ans. 

 

Aucun état de santé n’est un obstacle a priori
Il n’y a pas de conditions de santé à remplir pour donner.  

Le prélèvement peut être envisagé même sur certains donneurs sous traitement médical, ou 
qui ont des antécédents médicaux lourds. Les médecins sont seuls juges, au cas par cas, de 
l’opportunité du prélèvement. 

Le cas des mineurs 

Jusqu’à 18 ans, ce sont les parents ou les tuteurs légaux qui prennent la décision de 
prélever. Néanmoins, si l’enfant avait fait part d’une volonté personnelle sur le don d’organes, 
dans la plupart des cas, elle est prise en compte. 

Date de mise à jour : 30/09/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les chiffres clés 
  

En 2010 … 

o 4 708 greffes ont été réalisées. 
o 6,4 % des greffes ont été réalisées grâce à des donneurs vivants. 
o 15 613 personnes ont eu besoin d’une greffe en 2010. 
o 1 538 personnes ont été prélevées. 
 

Un donneur permet de greffer 4 personnes, en moyenne. 
32 % des prélèvements possibles sont refusés. Dans près de 4 cas sur 10, 
c’est parce que le défunt a déclaré son opposition au don d’organes durant sa 
vie. Dans les 6 autres cas, l’opposition vient de la famille. Le manque 
d’informations sur la volonté du défunt est l’une des principales causes de refus 
de la famille. 

 


