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L’ASAT Caen la mer et la Mutuelle Nationale Territoriale 
prennent le départ de la Course du Cœur 

UNE COURSE POUR SOUTENIR LES DONS D’ORGANES DU 13 AU 17 OCTOBRE 2021 
 
Après une première participation en 2019, l’équipe de l’Association Sportive des Agents 
Territoriaux de Caen la mer (ASAT) est inscrite à la Course du Cœur, une course à pied en relais, 
de 750 km entre Paris et Bourg Saint Maurice - Les Arcs. Pour cette seconde participation, l’ASAT 
s’associe à la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT). Des agents territoriaux de la Ville de Caen, 
de la Communauté urbaine Caen la mer et du CCAS de la Ville de Caen courront aux côtés 
de salariés de la MNT. Pendant 4 jours et 4 nuits (du 13 au 17 octobre 2021), l’équipe relèvera 
ce défi sportif et humanitaire pour promouvoir les dons d’organes et de tissus. 
 
Depuis 1987, la Course du Cœur réunit de nombreux participants (17 équipes inscrites) qui 
parcourent les 750 kilomètres qui séparent Paris de Bourg Saint Maurice, en Savoie. La Course 
du Cœur, organisée par l’association Trans-Forme, permet de sensibiliser le plus grand nombre 
de personne sur le don d’organes.  
Pour la seconde fois depuis la création de la course, une équipe composée d’agents 
territoriaux participera à cette compétition au côté de grandes entreprises telles que Dassault, 
Renault…  
 
L’ÉQUIPE DE L’ASAT CAEN LA MER - MNT 
 

L’équipe de l’ASAT Caen la mer – MNT pour la Course du Cœur est composée de 14 
personnes (12 coureurs + 2 accompagnateurs) issus des collectivités de la 
Communauté urbaine Caen la mer, la ville de Caen, le CCAS de la ville de Caen et 
de la MNT. Véritable défi sportif, ils courront chacun entre 60 et 120 km en 4 jours et 4 
nuits.  
Lors de certaines épreuves, l’équipe courra aux côtés de l’équipe des transplantés (il 
est tout à fait possible de reprendre le sport après avoir reçu une greffe d’organes).  
La Course du Cœur a pour objectif de faire parler des dons d’organes, et les coureurs 
de l’ASAT Caen la mer – MNT feront passer le message tout au long des 200 communes 
parcourues entre Paris et les Arcs.  
 

ILS LES SOUTIENNENT 
 Joël Bruneau, Président de la Communauté urbaine Caen la mer et maire de Caen, 

ainsi que les élus communautaires et municipaux 
 Les 4000 agents de Caen la mer, de la Ville de Caen et du CCAS de la Ville de Caen 

et les salariés de la Mutuelle Nationale Territoriale 
 Dorian Louvet, coach sportif caennais et candidat de l’émission Koh Lanta 2020 
 Le Professeur Bruno Hurault-de Ligny, ancien chef de service de néphrologie-dialyse-

transplantation, du CHU de Caen-Normandie, 
 Les partenaires financiers de l’ASAT Caen la mer - MNT pour l’évènement : Spie 

Batignolles/abscis bertin, BFM - Banque Française Mutualiste, Masselin, Floro TP, 
entreprise Hue, entreprise Diesnis, entreprise Fouques. 

 
 


