
                                                                                                            

Communiqué de presse 
Mercredi 16 novembre 2022 

JOURNÉES DE L’AVENIR 2022 :  

ENSEMBLE, PARTICIPONS À LA LUTTE  

CONTRE LES MALADIES CARDIOVASCULAIRES. 

Depuis maintenant 17 ans, l’ensemble du basket professionnel français fait équipe avec la 

Fondation de l’Avenir, fondation reconnue d’utilité publique qui finance la recherche 

médicale. Leur événement commun des Journées de l’Avenir permet depuis 2013 de mettre 

en avant les pathologies cardiovasculaires pour mieux informer le grand public et soutenir 

le progrès dans la prévention, les diagnostics et les traitements. 
 

La 16ème édition des Journées de l’Avenir se déroulera du 18 au 27 novembre 2022 sur 

l’ensemble des parquets de Betclic ELITE et de PRO B. 
 

Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde, et la 

deuxième en France après les cancers. À l’occasion des « Journées de l’Avenir », les clubs de 

Betclic ELITE et de PRO B s’allieront et mobiliseront leurs communautés afin de collecter des 

fonds destinés à soutenir et continuer à faire avancer la recherche médicale. L’ensemble des 

dons collectés sera entièrement reversé à un projet issu de l’appel à projets 2022 de la 

Fondation de l’Avenir portant sur les pathologies cardiovasculaires.  
 

Cette année, les dons pourront être effectués par simple envoi de SMS  

En envoyant CARDIO2 (pour un don de 2€) ou CARDIO5 (pour un don de 5€)  

au 92030* 

Faites un don dès maintenant ! 
 

 
 



                                                                                                            
 

 

Outre la récolte de dons, l’objectif des Journées de l’Avenir est de sensibiliser les clubs et les 

joueurs aux risques cardiovasculaires, souvent méconnus. C’est en mémoire de Thierry 

RUPERT, basketteur international français ayant joué dans de nombreux clubs de LNB et 

décédé d’une maladie cardiovasculaire en 2013, que l’action conjointe de la Fondation et de 

la LNB a été ciblée. 

 
Les projets soutenus depuis 2013 : 
 

• 2013 : Professeur Younès BOUDJEMLINE, pour ses travaux sur les cardiopathies congénitales, 
• 2014 : Professeur Francis JUTHIER, avec le projet SAVE, permettant de dépister les patients à 

risque, sujets à la sténose aortique, 
• 2015 : Professeur Emmanuel ANDRES, pour le projet de télémédecine visant à détecter, 

signaler et anticiper les situations à risque de décompensation des patients insuffisants 
cardiaques, 

• 2016 : Professeur Michel OVIZE et sa recherche sur l’impact du passé sportif sur la récupération 
fonctionnelle après infarctus du myocarde, 

• 2017 : Docteur Jean PELLET et ses chercheurs travaillant sur la récupération après infarctus du 
myocarde, 

• 2018 : Docteur Sophie KUBAS pour ses travaux sur la réadaptation cardio-vasculaire post 
infarctus, 

• 2019 : Docteur Richard REDON, pour ses travaux portant sur des nouvelles solutions pour 
mieux évaluer les risques et les signes avant-coureurs de mort subite d’origine cardiaque. 

 

 
 

• 2021 : Madame Mélanie PAILLARD, chercheure à l’Hôpital Lyon Sud, pour son projet 
permettant d’identifier certains marqueurs sanguins, afin d’établir un meilleur suivi 



                                                                                                            
personnalisé de patients ayant subi un infarctus du myocarde et ainsi de limiter ou mieux 
anticiper les récidives. 

 
 

À propos de la LNB :  
Créée le 27 juin 1987, la Ligue Nationale de Basket (LNB) organise les deux championnats de basket-
ball professionnel masculin en France, la Betclic ÉLITE et la Pro B, ainsi que les championnats Espoirs 
masculins (U21) associés à ces deux championnats, regroupant ainsi 36 clubs. La LNB propose et 
coordonne également des événements tout au long de l’année, qui rythment la saison sportive tels 
que le All-Star Game, la Leaders Cup, les Finales Betclic ÉLITE ou encore le Trophée du Futur pour les 
espoirs et les Trophées du Basket. Deuxième sport collectif au nombre de licenciés, premier sport 
collectif indoor en termes de spectateurs, le basket-ball est un sport populaire, mêlant pratique 
sportive et culture associée, qui rayonne sur l’ensemble du territoire. En 2020, la LNB a notamment 
créé la plateforme LNB.TV, développant ainsi l’expérience fans en leur offrant la possibilité de 
visionner l’intégralité des matchs de Betclic ELITE et de Pro B en direct et à la demande, gratuitement. 
 
Pour plus d’informations, visitez le site web de la LNB et les réseaux sociaux de la ligue 
(Facebook : @LNBOfficiel / Instagram : @lnb_officiel / Twitter : @LNBofficiel / Linkedin : @Ligue 
Nationale de Basket). 
 

Contact presse : 
LNB : Arnaud SEVAUX – arnaud.sevaux@lnb.fr / +33 6 07 17 12 

Agence Com'Over Maxime DEGUIN / lnb@com-over.com / + 33 6 34 05 34 41 
 

 
 

À propos de la Fondation de l’Avenir : 
La Fondation de l’Avenir a pour vocation de soutenir et de promouvoir la recherche médicale appliquée 
au bénéfice des patients. Créée en 1987, reconnue d’utilité publique en 1988, la Fondation incarne le 
trait d’union entre les financeurs et les acteurs de la santé publique. Elle peut compter sur plus de 50 
000 donateurs et 40 partenaires issus de l’économie sociale et solidaire, mobilisés ensemble pour faire 
avancer le progrès médical. Ainsi, plus de 1 300 projets ont été financés depuis son origine dont de 
nombreuses premières mondiales. La Fondation de l’Avenir abrite également sept fondations créées 
par des familles ou des entreprises : Sandrine Castellotti, Matmut Paul Bennetot, Ecouter Voir, MUTAC, 
Mutuelle des Motards, Santé Environnement la Mutuelle Familiale, Solimut Mutuelles de France.  
Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur : https://www.fondationdelavenir.org – Twitter - LinkedIn 
 
 

Contact presse :  
Fondation de l’Avenir – Jérémie SANGLIER   

jsanglier@fondationdelavenir.org /01 40 43 23 70 
 

 
 
*Don collecté sur facture téléphone mobile. Coût du SMS gratuit. Valable en France métropolitaine chez 

les opérateurs : Bouygues Telecom, EI Telecom, Free, Orange, SFR. Pour les dons de 5€ (ou moins), le 

donateur recevra un SMS pour valider son don, puis recevra un SMS de confirmation avec les détails et 

les modalités lui permettant d’obtenir un reçu fiscal (déduction de 66%).  

 

https://www.lnb.tv/fr-int/page/home
https://www.lnb.fr/fr/
https://www.facebook.com/LNBOfficiel/
https://www.instagram.com/lnb_officiel/?hl=fr
https://twitter.com/LNBofficiel?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://campaigns.zoho.eu/campaigns/zceditor/jsp/Ligue%20Nationale%20de%20Basket
https://campaigns.zoho.eu/campaigns/zceditor/jsp/Ligue%20Nationale%20de%20Basket
https://www.fondationdelavenir.org/
https://twitter.com/notifications
https://www.linkedin.com/company/fondation-de-l'avenir/mycompany/?viewAsMember=true

