Jean-michel Borne

... EN ARGENTINE,
AUX 20ÈME JEUX MONDIAUX
DES TRANSPLANTÉS 2015
Juillet 2013, je m’élançais sur la route du premier tour de France de 1903
pour témoigner en pédalant comme quoi « la greffe de moelle osseuse, ça
marche, ou plutôt… ça roule » !

Aujourd’hui, 2 années plus tard, je me prépare et m’entraine tous les jours
sur ma bicyclette ; en effet, je m’envole fin aout pour l’Argentine, à Mar del
Plata, pour participer aux 20ème jeux mondiaux des transplantés et des
greffés, après ma participation aux épreuves de cyclisme (victorieuses) aux
jeux nationaux des transplantés de Montargis (http://www.trans-forme.
org) en mai dernier. (http://www.wtgf.org)

Je m’appelle Jean-Michel Borne. Je suis marié et
père de 3 enfants. J’ai 56 ans et je suis musicien et
ingénieur du son ; je gère des studios d’enregistrement basés à Lyon « Anatole Studios ». Je mène,
depuis près de 30 ans, un parcours musical et
sportif.
Cycliste-amateur de bon niveau, ma vie va basculer
en 2007 lorsque j’apprends que je suis atteint d’une
leucémie. Après de lourds traitements et une greffe
de moelle osseuse, je sors péniblement de 5 ans de
combat et je décide d’enfourcher à nouveau mon
vélo en 2012
En juillet 2013, je réalise le tour de France tel qu’il
existait lors de sa création en 1903 (110 ans plus
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tard ) : le maillot bleu et blanc de « Sur la route du
premier tour » est né. J’ai été accompagné, entraîné
et soutenu par mes fidèles amis qui m’ont suivi du
début à la fin de mon périple ; même mon jeune
et talentueux ami de vélo, Jean-Christophe Péraud,
(2eme du tour de France 2014) me supporte, me
conseille et parraine mes projets.
Eric Maurin, mon copain, grand fan de défis sportifs un peu « dingue », m’a accompagné lors de 4
étapes (sur 6) au cours de l’été 2013 ; quant à mon
ami Eric Flatin, il m’a coaché avec ses talents et compétences de biologiste (il me suit depuis le début
de la maladie, c’est avec son équipe de Néolab qu’ils
ont découvert la leucémie).
Ce fort témoignage d’amitié est inscrit sur les 2
épaules de notre beau maillot bleu azur & blanc,
Emile Maurin (Groupe Maurin ) à gauche et SdB
( syndicat des biologistes ) à droite.
Ce témoignage vivant du bienfait salvateur du don
de moelle osseuse, je le dois au talent médical du
service d’hématologie du Centre Hospitalier LyonSud du Docteur Fiorenza Barraco et du Professeur
Mauricette Michallet (également Présidente de
l’Association de Recherche en Cancérologie HEmatologique : l’ARCHE ).

Depuis, tel un sportif professionnel de haut niveau,
je bénéficie d’un suivi médical géré de concert par
l’équipe d’hématologie du docteur Fiorenza Barraco
du Centre Hospitalier Lyon-Sud et par celle de
Médecine Sportive de Christine Poulard de l’Hôpital
Edouard Herriot.
Enfin, par le biais de mon activité musicale, je me
suis naturellement rapproché de l’association Laurette Fugain dont j’apprécie la conviction pugnace
de
autour du2013
«Don de vie». L’asso28communication
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ciation Laurette Fugain et l’ARCHE sont nos deux
fervents supporters et tremplins de communication.
Voilà pourquoi je porterai fièrement nos couleurs
bleu & blanche en y ajoutant le liseré national de
l’équipe de France des transplantés en Argentine du
20 au 30 aout pour participer aux deux épreuves de
cyclisme : le contre-la-montre et la course sur route
des 20 èmes Jeux mondiaux des Transplantés.

Vous pouvez suivre et retrouvez mes aventures
sportives ici :
www.surlaroutedupremiertour.com
www.facebook.com/pages/Sur-la-Route-du-Premier-Tour/199669053490251?fref=ts
….et musicales :
www.jeanmichelborne.com
www.facebook.com/jeanmichel.borne.1?fref=ts
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