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Je suis greffée de la moelle osseuse depuis mars 2012. Mais cette intervention n’a pas enraillé mon
goût prononcé pour le sport en compétition, bien au contraire. Dès ma tendre enfance, j’ai commencé
le sport par la pratique du football au sein d’une équipe de garçons. Puis j’ai intégré une équipe
féminine à l’adolescence.
Au fil des années, j’ai gravi les niveaux pour arriver à jouer au niveau National, qui correspond à la
Ligue 1 masculine. J’étais aux portes de l’équipe de France quand le cancer du sang s’est déclaré. J’ai
dû arrêter le foot mais pas pour autant le sport.
Malgré la fatigue, les effets secondaires de la maladie et des traitements, je commençais à jouer au
squash en loisir, puis en compétition. Mon ascension au classement national s’arrêta à la 107ème place
française. Dans l’obligation d’être greffée, j’ai dû à nouveau arrêter le sport durant un long moment.
Quand j’ai pu reprendre les activités sportives, mon état physique ne me permettait plus la pratique du
squash en compétition.
En dépit de ces « obstacles », ma soif de compétition est toujours en moi, j’ai donc commencé à jouer
au tennis en compétition en avril 2015.

En 2015, j’ai participé pour la première fois aux Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés à
Montargis. J’ai ramené trois médailles d’or et deux d’argents dans les disciplines suivantes :
-

3000 mètres sur piste
Tennis en individuelle
Tennis en double mixte
Tennis de table individuelle
Tennis de table en double mixte.

A l’issue de ces Jeux, je remporte aussi le trophée des meilleures performances.

En 2016, je participe aux Jeux Européens des Transplantés et Dialysés en Finlande. Je ramène une
médaille d’or en Tennis individuel et je finis 4ème en course à pieds et tennis de table.

En 2017, je vise les Jeux Mondiaux des Transplantés à Malaga (Espagne). Sur 5 disciplines
inscrites (maximum), je reviens avec trois médailles :
-

Médaille de Bronze en Tennis
Médaille d’Argent en Squash
Médaille d’Or aux 3000 mètres Marche sur piste

En août 2019, pour la seconde fois, je participe aux Jeux Mondiaux des Transplantés à Newcastel
(Angleterre) toujours sur 5 disciplines. Je reviens avec quatre médailles d’Argent :
-

Squash
3000 mètres Marche sur piste
200 mètres
Pétanque

En octobre 2019, l’association TRANS FORM organise la première Coupe du Monde de Football
des Transplantés à Tours. Ayant fait 24 ans de foot, je fais partie de l’équipe de France. Cet
évènement réunit 3 équipes : l’Italie, l’Espagne et la France. Il faut savoir que je suis la seule femme à
jouer parmi ces équipes. Nous finissons 3ème de cette compétition mondiale.

Au-delà des compétitions sportives, les jeux permettent de sensibiliser le public au don d’organe.
Pour nous, transplantés, c’est important de faire ces jeux pour prouver aux malades en attentes de
greffe que l’on peut toujours pratiquer une activité physique et sportive après une
transplantation. D’ailleurs, les médecins préconisent le sport pour éviter la rechute de la maladie.
Enfin, les Jeux Nationaux, Européens et Mondiaux des transplantés et dialysés sont des moments de
rencontres, de partage, de joie et surtout d’Espérance…

Pour tous renseignements supplémentaires, vous pouvez contacter l’Association
Trans-Forme à l’adresse suivante :
66 boulevard Diderot
75012 PARIS
☎ 01.43.46.75.46
Mail : info@trans-forme.org
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Je m’appelle Sandrine Lagrée, j’ai 53 ans. J’habite dans le département de la Sarthe, à côté du
Mans.

Je suis une sportive dans l’âme. J’ai commencé le foot à l’âge de 7 ans. En 2000, j’étais aux portes
de l’Équipe de France Féminine lorsque je suis tombée malade et que l’on m’a diagnostiqué un
cancer du sang. Il a fallu que j’arrête tous sports de contacts. Malgré les traitements
chimiothérapiques par voie orale, j’ai commencé le squash en compétition après avoir été
obligée d’arrêter le foot.
En 2011, j’étais 137ème française, mais la maladie évoluait et je fus dans l’obligation de cesser le
sport en vue d’une ablation de la rate et une greffe de moelle osseuse. J’ai donc été transplantée
le 14 mars 2012. J’ai eu de la chance, car c’est mon frère unique, Thierry, qui m’a sauvé la vie en

ayant une compatibilité à 100 %. La greffe s’est bien passée malgré beaucoup de temps en
chambre stérile. En revanche, l’après greffe a été très compliqué avec une perte de poids
importante, des complications intestinales et beaucoup de transfusions…

J’ai repris la course à pied avec difficulté plus d’un an après la greffe. Puis j’ai arrêté le squash en
compétition. J’ai commencé le tennis d’abord en loisir, ensuite en compétition. Pour moi, c’est
très difficile de ne pas faire de compétition. C’est un moyen de me dépasser, de combattre la
maladie car j’ai besoin de challenges. C’est ainsi, que j’ai connu l’Association Trans Forme avec les
Jeux Nationaux dans un premier temps, puis dans un second temps : les Jeux Européens des
Transplantés et Dialysés et dans un dernier temps les Jeux Mondiaux des Transplantés. Lors de
tous ces évènements, j’ai pu rencontrer et échanger avec d’autres transplantés. J’ai trouvé une
seconde famille.
Aujourd’hui, je n’ai pas les mêmes aptitudes physiques qu’avant la greffe. Je le vis difficilement,
avec frustration, mais je relativise beaucoup. J’ai de la chance d’être en vie. Pour moi, cette
transplantation a été une nouvelle naissance. J’ai une grande pensée aux donneurs disparus et
vivants. Le Don d’organes est primordial pour sauver des vies. Il y a aussi les dons de sang, de
plaquettes qui sont nécessaires pour les malades.

Profitez de la vie chaque jour et vivez-la pleinement.

Aujourd’hui, je vise les Jeux Mondiaux 2023 en Australie.
Pour cette échéance, je recherche activement des sponsors, mécènes pour m’aider à les
financer. Pour le budget, il y a le déplacement (avion), l’hébergement, l’inscription, le
matériel…
Je sollicite votre aide, même minime, pour réaliser mes objectifs de médailles et pour
participer à la promotion du Don d’organes, don du sang, plaquettes, moelle osseuse.

