
Le samedi 8 février, la Fédération Française de Rugby a convié au Centre National du Rugby à 
Marcoussis, quelques 150 participants à un colloque dont le thème était "Rugby-Santé". 
La Sapaudia, et les 4 antennes qui la composent (Pyrénées, Savoie, Franche Comté, Auvergne), 
ont eu le plaisir d'honorer cette superbe invitation, et également de participer à ce travail 
collectif. 
Il faut savoir que l’objectif de ces associations est de lutter contre les Leucémies et de militer 
pour que le plus grand nombre d’entre nous s’inscrive sur les fichiers de Donneurs Volontaires 
de Moelle Osseuse (DVMO). 
L'ensemble de ce colloque s’est déroulé sous le parrainage du Professeur Axel KAHN, 
Président de la Ligue contre le Cancer, avec des thèmes abordés orientés vers l'aide par le 
Rugby. 
 
Il est surprenant de découvrir combien le Rugby, cette discipline, ce sport, cette façon de vivre 
peut apporter dans l’aide à la prévention, l'accompagnement pathologique ou même la 
réinsertion médicale et sociale. 
L'ensemble se réalisant bien sûr dans les valeurs fondamentales qui font la particularité de ce 
sport, tellement différent, avec une pratique qui apporte bien sûr de la santé, mais également 
de solidarité, et un développement d'une bonne confiance en soi. 
Dans ce contexte, et avec un témoignage fort de François, greffé de moelle osseuse, la 
Sapaudia a expliqué les éléments de son action, à savoir de récolter le plus d'adhésions 
possibles au fichier de Donneurs Volontaires de Moelle Osseuse. 
Ceci doit permettre le plus de solutions possibles au personnes atteintes de Leucémie. 
N’oublions pas que pour beaucoup d’entre elles, la greffe d'une moelle osseuse saine permet 
un nouveau départ et une nouvelle fabrication de sang dans le corps. 
 
Quelques chiffres ont été nécessaires pour faire comprendre l’enjeu de cette cause. 
Les inscriptions sur les fichiers de donneurs : 300 000 en France, 1.5 Million au Royaume Uni, 
7 Millions en Allemagne. 
Les incidences : aujourd'hui environ 2 000 personnes sont en attentes de greffes chaque 
année. Celles qui auront la chance de l'être bénéficieront à 90% du don de moelle d'un Veilleur 
de Vie Allemand. 
La compatibilité : elle est d’une chance sur 4 entre membres d’une même fratrie et monte à 1 
chance sur 1 Million entre 2 individus ne se connaissant pas. 
L’objectif : recueillir des signatures de nouveaux membres, et inciter les Pouvoirs Publics à 
monter le, niveau d’inscriptions à un total significatif. 
 
Il fallait que le propos soit clair, pour comprendre la situation et s'adresser à des personnes 
valides et leur demander de penser à des personnes malades, anonymes, ayant besoin d'une 
solution pour relancer dans leur corps le liquide vital, comme un arbre qui attend sa sève au 
printemps. 
 
La thématique engagée était simple, et il s'agissait de présenter cette cause au monde du 
Rugby, qui a bien reçu le message. En réponse, la FFR a souhaité matérialiser son soutien par 
la signature d'une convention. 
Le contenu suggéré est d'autoriser la Sapaudia à porter son message dans le milieu du Rugby, 
moyennant l'autorisation des responsables de territoire, de clubs ou de rencontres sportives 
concernées. 
Les instigateurs ont été remerciés de permettre à cette cause d'avancer, et la Sapaudia est 
heureuse d'associer dans cette démarche cette discipline sportive que nous aimons tant, et 
qui, comme nous le savons, porte en elle de si belles valeurs sportives, et humaines. 
 



 
 

 


