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Dimanche 30 Mai 2010
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114 rue Jean Vallier
69007 LYON
Tel : 06 11 12 35 46
Email: contact@associationdams.org
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L’Association DAM’S (Détecter Alerter Mobiliser’Sarcomes) organise son premier évènement
sportif le 30 mai 2010 au profit de la recherche sur les sarcomes (cancers rares).
La Journée de DAM’S se déroulera au Stade Pierre Duboeuf à Bron et proposera de
nombreuses activités autour de l’athlétisme accessibles aux sportifs et non sportifs, du plus
jeune au plus ancien.
Le rendez-vous est fixé à 9h00 pour le départ du 10 KM de Bron et se poursuivra par des
initiations à de nombreuses disciplines : saut à la perche, lancer de poids, 400 mètres haies,
saut en longueur, sprint…
Les enfants seront également initiés à l’athlétisme (Kid stadium) et profiteront d’un
gigantesque château gonflable.
Toutes les activités athlétiques seront animées par des sportifs de haut niveau de l’équipe de
France d’athlétisme avec la présence notamment de Héni Kéchi et Salim Sdiri, tous deux
champions de France respectivement du 400 mètres haies et de saut en longueur.
Nous proposons également au public de participer à un relais dont l'objectif sera de faire un
maximum de 400 mètres à partir de 14 heures.
Toutes les informations sont disponibles sur le site http://www.associationdams.org
L’Association DAM’S a été créée suite à la disparition de Damien Grosso à l’âge de 32 ans
emporté par un sarcome indifférencié des tissus mous. Champion de France espoir du 400
mètres en 1999 et passionné de sport, Damien s’est battu courageusement contre cette
maladie.
L’association s’est naturellement tournée vers l’athlétisme pour sa première manifestation en
espérant pouvoir atteindre ses objectifs :
1. faire connaître ce cancer rare,
2. collecter des fonds qui seront reversés au Centre régional de lutte contre le cancer
Léon Bérard, au profit des équipes de recherche du Professeur Jean-Yves Blay
dédiées aux sarcomes.
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Qui sommes-nous ?
L’Association DAM’S (Détecter Alerter Mobiliser’Sarcomes) a été créée suite à la disparition
de Damien Grosso, emporté à l’âge de 32 ans par un sarcome indifférencié des tissus mous.
Membres de sa famille et amis proches se sont unis pour poursuivre le combat de Damien
contre cette maladie.
Notre bureau :
Virginie Grosso, Présidente
Guilhem Barthès, Vice- Président
Marie Barthès, Trésorière
Djoura Brahmi, Trésorière adjointe
Audrey Briançon, Secrétaire
Olivier Charzat, Secrétaire adjoint
Date de création de l’association : 19 septembre 2009
Les sarcomes
Les sarcomes sont des tumeurs cancéreuses rares, environ 70 sous-types recensés par
l’OMS, qui se développent à partir des cellules conjonctives.
Les tissus conjonctifs regroupent les tissus mous (par exemple les muscles) et les tissus
osseux et certains viscères.
A cause de la rareté de ces cas, environ 1% de l’ensemble des cancers diagnostiqués, il est
crucial de développer l’information auprès de l’opinion publique et du milieu médical mais
aussi de soutenir la recherche médicale.
Nos objectifs
→ Informer
Parce que la détecter le plus vite possible augmente les chances de guérison, l’association
souhaite informer le grand public de l’existence de ce cancer rare. Les informations diffusées
seront totalement validées par le Centre Léon Bérard, Centre de références sur les
sarcomes des tissus mous et des viscères, labellisé en juillet 2009 par l’Institut national du
cancer (INCa).

Association DAM’S 114, Rue Jean Vallier 69007 LYON
Association loi 1901 reconnue d’interet général
www.associationdams.org
contact@associationdams.org
Virginie Grosso 06 11 12 35 46

→ Collecter des fonds
Parce que la recherche médicale a besoin de moyens pour avancer, l’association a décidé
de reverser les fonds collectés au Centre régional de lutte contre le cancer Léon Bérard. Les
fonds seront attribués aux équipes de recherche du Professeur Jean-Yves BLAY dédiées
aux sarcomes. Le Pr Jean-Yves BLAY est responsable du Département de cancérologie
médicale et directeur du Pôle des sciences cliniques du Centre Léon Bérard.
Le Centre Léon Bérard est l’un des vingt Centres de lutte contre le cancer français. Il est
affilié à la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (FNCLCC). Il propose
sur un seul site tous les examens diagnostiques, les traitements et un suivi de la personne
pendant et après la maladie. Le Centre est reconnu comme un pôle de référence régional de
cancérologie.
Il dispose également d’un important centre de recherche réunissant plus de 300 scientifiques
au sein d’équipes labellisées CNRS, Inserm et université de Lyon.

Nos actions
→ Organisation d’évènements sportifs
Ancien champion de France espoir de 400m, Damien fait pour toujours partie de cette
grande famille que sont les sportifs, exemplaires en matière de solidarité. Il nous a semblé
évident de poursuivre son combat à travers le sport.
Le sport est un formidable outil d’information et de sensibilisation que l’association souhaite
utiliser au profit de la recherche et de la communication sur ces cancers rares que sont les
sarcomes.

Notre premier évènement sportif : la Journée de DAM’S
Le 30 mai 2010 se déroulera la Journée de DAM’S, journée sportive dédiée à l’athlétisme.
Grâce au soutien de l’ASU Bron et de la ville de Bron, petits et grands pourront s’adonner au
plaisir du sport, en côtoyant des athlètes de haut niveau.
En s’associant à la Journée de DAM’S, les participants soutiennent notre action de
sensibilisation et d’information sur les sarcomes. Ils participent également à notre volonté de
faire avancer la recherche médicale sur ces cancers rares.
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→Programme de la Journée
Le départ du 10 km de Bron est fixé à 9 heures
Un échauffement est proposé aux participants dès 8h15.

A partir de 10h30, pour tous, une multitude d'activités sportives seront animées par des
athlètes de haut niveau de l'équipe de France d'athlétisme pour découvrir leurs disciplines :
•
•
•
•
•

lancer de poids
400 m haies
saut en longueur
saut à la perche
sprint

Les plus jeunes pourront profiter d'un gigantesque château gonflable tout au long de la
journée ainsi que des initiations aux différentes disciplines de l’athlétisme (Kid Stadium).
A partir de 14h00, notre animation fil rouge sera le Relais de DAM’S.
Il consiste à réaliser le plus grand nombre de tours de stade, soit le plus grand nombre de
400 mètres. L’objectif étant de faire passer le témoin dans les mains d’au moins 100
personnes différentes.
Boissons chaudes, sodas, bière et restauration rapide seront servis de 9h00 à 17h00.
Une petite participation financière sera demandée pour chaque activité, les bénéfices de la
journée seront reversés au CLB.
Nos partenaires
Plusieurs entreprises brondillantes nous soutiennent pour l’organisation de la Journée de
DAM’S soit par une aide financière soit par des les lots qu’elles mettent à notre disposition.
Castorama Bron
Décathlon Bron-St Exupery
Campanile
Vassel graphique
Crédit agricole
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Et d’autres non brondillantes
LVL Médical
Institut Vendôme
Elise Fit
Elixia
Par ailleurs, l’entreprise STEF-TFE, spécialiste de la logistique du froid en Europe, s’est
engagée pour une période de 3 ans à nous soutenir financièrement pour l’organisation des
évènements permettant de collecter les fonds.

Notre parrain

Héni Kéchi, Champion de France 400 mètres haies en 2009
« Damien était mon partenaire d’entraînement et mon ami. J’ai partagé son quotidien et j’ai
été témoin de ses projets et de ses ambitions. Il était sportif, jeune et avait une bonne
hygiène de vie.
Les sarcomes sont un type de cancer rare et ils sont beaucoup moins maîtrisés que d’autres
maladies de nos jours.
Je combats donc auprès de l’Association DAM’S afin d’aider la recherche sur ce type de
cancer et faire en sorte qu’il soit plus connu et mieux soigné pour permettre aux générations
futures de bénéficier d’un traitement plus efficace sur la maladie.
Ma mission sera de transmettre l’information sur les évènements sportifs et dans la presse.
A la mémoire de Damien »
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