
Soyons au cœur 
de la stratégie des 
Journées de l’Avenir
Luttons contre les pathologies 
cardiovasculaires !

ET EN SOUTIEN À LA FONDATION
EN HOMMAGE À T. RUPERT

DU 7 AVRIL AU 2 MAI 2017 

DANS TOUTES LES SALLES DE PRO A ET DE PRO B
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Paroles aux Présidents...
Dominique Letourneau 

Président du Directoire de la Fondation de l'Avenir

Alain Béral
Président de la Ligue Nationale de Basket
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Un partenariat sous le signe des 30 ans...
La Ligue Nationale de Basket

La Fondation de l’Avenir et la Ligue Nationale de Basket renouvellent leur partenariat, du 7 avril au 2 mai 
2017, pour les Journées de l’Avenir, un événement sportif et solidaire consacré à la recherche médicale sur 
les pathologies cardiovasculaires.

Les salles de PRO A et PRO B se mettront une nouvelle fois aux couleurs des Journées de l’Avenir du 7 avril au 2 
mai 2017. Ainsi, comme de tradition, les équipes de PRO A et de PRO B se mobiliseront autour d’un dispositif de 
récolte de dons mis en place lors de matches placés sous le signe de la Fondation de l’Avenir.

Créée en 1987 par la Mutualité et reconnue d’utilité publique, la Fondation de l’Avenir encourage et soutient la recherche médicale appliquée, 
passerelle indispensable entre la recherche fondamentale et l’application aux patients. En partenariat avec les établissements de soins 
mutualistes, elle développe l’innovation dans les pratiques de soins et l’accompagnement pour les malades d’aujourd’hui. Forte de ses 64 
000 donateurs particuliers et de ses partenaires, la Fondation de l’Avenir dessine, avec des équipes de recherche majoritairement publiques, 
les pratiques médicochirurgicales de demain. La Fondation a financé plus de 1 000 projets de recherches depuis son origine. Elle a contribué 
à des découvertes majeures à retombées internationales, telles que la stimulation cérébrale profonde pour le traitement des symptômes 
de la maladie de Parkinson, la destruction des calculs rénaux par ultrason ou la greffe de cellules cardiaques dérivées de cellules souches 
embryonnaires humaines.

Créée en 1987, la Ligue Nationale de Basket fête cette année ses 30 ans et fait revivre 
en cette fin de saison tous les grands moments de ces trois décennies à ses fans.
La Ligue Nationale de Basket organise les deux championnats professionnels de basket, PRO A et PRO B, regroupant ainsi 36 clubs. 
Ces championnats se composent de deux phases : la saison régulière, où toutes les équipes se rencontrent en match aller/retour, puis 
les Playoffs, regroupant les 8 meilleures équipes (classées de la 1ère à la 8ème place pour la PRO A et de la 2ème à la 9ème place 
pour la PRO B) dans un tableau final sous forme de coupe. Elle organise quatre événements majeurs du basket français : le Match des 
Champions, le All Star Game, la Disneyland Paris Leaders Cup LNB et les Finales. La LNB a également une mission de formation des jeunes 
basketteurs au travers de centres de formation affiliés aux clubs professionnels.           

Signature du partenariat, 2006

L’événement est avant tout le fruit d’une rencontre entre deux hommes, Jean Bayle Lespitau, 
Président fondateur de la Ligue Nationale de Basket  et administrateur de la Fondation de 
l’Avenir et René Le Goff, Président de la LNB en 2006. Ainsi, il y a plus de 10 ans, les deux 
entités concluaient un partenariat avec pour dessein d’associer le monde du sport à celui 
de la recherche médicale. 

La Fondation de l'Avenir
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Depuis 2013, l’intégralité de ces dons est reversée à la recherche sur les pathologies 
cardiovasculaires, en hommage à Thierry Rupert, décédé en 2013 durant sa carrière 
de basketteur professionnel. Thierry Rupert a effectué 17 saisons au sein de la Ligue 
Nationale de Basket au cours desquelles il s’est construit un beau palmarès sur les 
scènes nationale et européenne. En 2012, des examens médicaux détectent des 
problèmes cardiaques qui obligent le joueur à prendre sa retraite sportive. L’année 
suivante, Thierry Rupert succomba à sa pathologie cardiaque.
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Anévrisme, arythmie cardiaque, endocardite, fibrillation auriculaire, péricardite, insuffisance cardiaque ou encore 
hypertension artérielle,... En France, environ 20 millions de personnes sont concernées par les pathologies cardio-
vasculaires. Elles représentent une cause majeure de mortalité avec 150 000 décès par an, soit un tiers de l’ensemble 
des décès.
Dans notre pays, un décès toutes les 3 minutes est d’origine vasculaire, cardiaque ou cérébrale. 
En France, on dénombre 40 000 cas par an, uniquement pour la mort subite cardiaque.

Paris-Levallois, 2016Paris-Levallois, 2016

& sensibiliser& sensibiliser& sensibiliserPRÉVENIR

Les Journées de l'Avenir, un symbole
Hommage à Thierry Rupert

La démarche militante et solidaire des Journées de l’Avenir 
permet ainsi de prévenir et sensibiliser les spectateurs 
grâce à la participation des chercheurs et aussi par le biais 
des diverses actions mises en place par les clubs pour 
récolter des fonds.

Durant presque un mois, les clubs donnent de la visibilité 
à la recherche médicale et à la Fondation de l’Avenir et 
développent des dispositifs pour récolter le plus de dons 
possibles : coup d’envoi fictif, animations parrainées par 
des partenaires clubs, urnes, ventes aux enchères,...

Les Journées de l’Avenir sont aussi l’opportunité de 
sensibiliser les joueurs à la recherche médicale et aux 
pathologies cardiovasculaires.

Depuis 2013, soutien aux projets de recherche 
sur les pathologies cardiaques
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& sensibiliser& sensibiliser& sensibiliserPRÉVENIR

Depuis 2013, soutien aux projets de recherche 
sur les pathologies cardiaques

Ainsi, les acteurs partent à la rencontre des chercheurs et 
professeurs et à la découverte de CHU locaux. 
En novembre dernier, les Espoirs ont eu le privilège de visiter le 
laboratoire du Professeur Ovize dont l’étude a été retenue dans 
le cadre des Journées de l’Avenir 2016, l’occasion d’échanger 
avec le Professeur sur leurs activités respectives et de se rendre 
compte de l’importance des suivis médicaux chez les sportifs 
de haut-niveau.

Des temps forts enrichissants pour ces athlètes qui évoluent 
dans un milieu où les pathologies cardiaques font des victimes...

Les Espoirs de Lyon-Villeurbanne, 2016
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Ludovic Vaty, un Ambassadeur d’exception !

«C’est crucial de sensibiliser le public à ces pathologies cardiovasculaires pour en renforcer 
le dépistage. Il faut faire des tests, pour déceler ce qui ne peut pas forcément être vu. 

Les Journées de l’Avenir, c’est ça, et c’est aussi le moyen de faire avancer le travail des 
chercheurs dans ce domaine.»

En 2013, Ludovic Vaty, pivot du BCM Gravelines-Dunkerque, a été contraint de 
stopper brutalement sa carrière de basketteur professionnel à seulement 24 ans, 
suite à des examens médicaux révélant une pathologie cardiaque.

Depuis 2014, le joueur rallie chaque année la cause des Journées de l’Avenir 
en tant qu’ambassadeur de l’événement. C’est fortement impliqué que Ludovic 
Vaty aide à récolter des fonds pour toujours mieux soutenir la recherche sur les 
malformations cardiaques et à susciter une prise de conscience du public et des 
équipes professionnelles.

Le joueur ne s’est pourtant pas éloigné des parquets longtemps. D’abord reconverti dans le coaching en 
tant qu’adjoint de l’équipe de France U18 masculine, il refoule désormais depuis peu les terrains avec ses 
équipiers de NM1 de Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket et avec beaucoup de précautions.



Le Professeur Younes Boudjemline a reçu 
le montant de la collecte de dons pour le 
soutien à son projet lié aux cardiopathies 
congénitales.

Le Professeur Francis Juthier et son équipe 
ont bénéficié de la collecte de dons pour le 
projet translationnel EA 2693, aussi appelé 
projet SAVE, pour permettre de pister les 
patients à risque, sujets à la sténose aortique 
qui constitue un rétrécissement de l’ouverture 
de la valve entraînant  un faible débit sanguin.

La collecte a été remise au Centich, pour un 
projet de télémédecine visant à détecter, 
signaler et anticiper de manière précoce les 
situations à risque de décompensation des 
patients insuffisants cardiaques, le projet 
E-Care. Pour la première fois, les dons ont été 
destinés aux technologies de l’information et 
de la communication qui constituent des pistes 
pour faciliter le travail du corps médical et 
améliorer la qualité de vie des patients.

2013

contre la maladiecontre la maladiecontre la maladiePOUR LUTTER

2014

2015

2016

2017
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Les dons récoltés ont été reversés au 
Professeur Ovize et à son projet de recherche 
sur l’impact du passé sportif sur la récupération 
fonctionnelle après infarctus du myocarde.

Cette année, c’est un projet d’étude clinique de 
soins courant alliant éducation thérapeutique 
et reprise de l’activité physique dans le 
champ des maladies cardio-vasculaires qui  
bénéficiera des fonds collectés.

Soyons au cœur 
de la stratégie des 
Journées de l’Avenir !
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1er avril - J25
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8 avril - J26
Gravelines-Dunkerque

VS

Chalon-sur-Saône Chêlons-Reims

VS

Limoges Nancy

VS

Nanterre

Monaco

9 avril - J26

Monaco

VS

11 avril - J27

Le Portel

VS

Le Mans

VS

Hyères-Toulon

Nancy

VS

Paris-Levallois

VS

Lyon-Villeurbanne

Dijon

Lyon-Villeurbanne

Gravelines-Dunkerque

          Chalon-sur-Saône

7 avril - J27
VS

Evreux Boulogne-sur-Mer

8 avril - J27
VS

Vichy-Clermont Charleville-MézièresVichy-Clermont

14 avril - J28
VS

15 avril - J28
VS

Denain

Vichy-Clermont

Le Havre

VS

Nantes

Poitiers

Bourg-en-Bresse

21 avril - J29

VS

Roanne

VS

Rouen

BloisBoulazac

25 avril - J30

Saint-Chamond

VS

Blois

Vichy-Clermont

Blois



des matchesdes matchesdes matchesCALENDRIER

15 avril - J28
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VS

Cholet

Strasboug

Cholet

Lyon-Villeurbanne Strasboug

Nancy
VS

Antibes

Strasboug

7 mai - J31

25 avril - J29
VS

Fos-sur-Mer

VS

Poitiers

RouenNantes

Bourg-en-BresseSaint-Quentin

VS

28 avril - J30
VS

Aix-Maurienne

Roanne Aix-Maurienne

Lille

VS

Vichy-Clermont

Roanne

29 avril - J30

VS

Boulazac

VS

Saint-Chamond
VS

Boulogne-sur-Mer

NantesBlois

Evreux

VS

Charleville-Mézières

Fos-sur-Mer

VS

Fos-sur-Mer

Bourg-en-Bresse

Saint-Chamond



AlexandreSeguès
asegues@fondationdelavenir.org
01.40.43.63.27

ArnaudSevaux
arnaux.sevaux@LNB.fr
01.53.94.27.57

ElissaBalti
elissa@frenchcancans.com
06.75.46.78.40

en savoir plus ?en savoir plus ?en savoir plus ?VOUS VOULEZ
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Rendez-vous sur...
www.journeesdelavenir.fr

www.lnb.fr
Teaser officiel : Soyons au coeur de la stratégie des 

Journées de l’Avenir !
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