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_ LE NAVIGATEUR ET CHAMPION
OLYMPIQUE JEAN GALFIONE PARRAIN DE
L’INSTITUT LIRYC
Le navigateur et champion olympique de 1996 Jean Gal one,
s’engage aux côtés de l’Institut Liryc pour lutter contre les maladies
du rythme cardiaque, qui touchent chaque année plusieurs millions
de personnes à travers le monde. Premier parrain de l’institut,
l’athlète français aujourd’hui navigateur et skipper du bateau Serenis
Consulting embarque auprès des chercheurs et médecins de Liryc
pour relever ce véritable dé de santé publique.
Invité à l’institut Liryc pour partager son expérience de sportif de haut niveau lors
d’une conférence publique sur le thème du sport et de la mort subite cardiaque à
l’occasion de la dernière journée mondiale du cœur, Jean Galﬁone a été interpellé
par les conséquences majeures des maladies du rythme cardiaque. Convaincu par
la nécessité d’y apporter rapidement des solutions et séduit par la détermination
des chercheurs de l’institut dans la lutte contre ces maladies, c’est naturellement
qu’il a décidé de s’engager dans ce combat aux côtés des femmes et des hommes
de Liryc.
En devenant parrain de l’Institut Liryc, le navigateur engagera sa visibilité, ainsi que
celle de son sponsor Serenis Consulting dans le cadre de leurs projets de voile.
Pour les 2 années à venir, notamment lors de la Transat Jacques Vabre 2021 et
la Route du Rhum 2022, Jean Galﬁone à la barre du bateau Serenis Consulting se
fera le porte-parole de la lutte contre les maladies du rythme cardiaque.
Partageant des valeurs communes d’abnégation et de passion à l’ouvrage, l’Institut
Liryc est heureux de compter sur Jean Galﬁone comme premier parrain. L’athlète
français, habitué à s’engager pour des causes d’utilité publique, mettra en lumière
la nécessité de réduire au plus vite l’impact dramatique des maladies du rythme
cardiaque.
« A ce jour, les chiﬀres sont déjà éloquents. Des progrès restent encore nécessaires pour
améliorer le dépistage, le diagnostic ou le traitement de ces arythmies. Traiter c’est bien,
mais prévenir les risques c’est encore mieux ! C’est pourquoi nous nous réjouissons de
l’enthousiasme de Jean Galﬁone à relayer notre cause ! » Dr Mélèze Hocini, Directrice
adjointe de l’Institut Liryc.
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“

Je souhaite rejoindre
l’aventure de ces gens
qui se battent pour
apporter des solutions
aux maladies du rythme
cardiaque. Les morts
subites cardiaques ne
sont pas une fatalité et
cela concerne tout le
monde, pas seulement
les personnes âgées. C’est
important aussi que le
public se rende compte
qu’il existe déjà des
solutions, mais qu’il faut
encore des moyens, pour
mener ce combat à terme
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A propos de Jean Gal one
Jean Galﬁone est un athlète français, spécialiste du saut à la perche.
En 1996, à Atlanta, il devient champion olympique du saut à la perche en eﬀaçant une barre à 5,92 m, nouveau
record olympique. Premier Français à franchir la barre des six mètres, le 6 mars 1999 à l’occasion de sa victoire aux
Championnats du monde en salle de Maebashi, il détient le record de France en plein air de 1993 à 2009.
Depuis 2005, Jean Galﬁone se consacre à la voile, sa deuxième passion. Il est désormais le skipper de Serenis
Consulting et a participé à la Route du Rhum en 2014 et 2018.

A propos de Mélèze Hocini
Directrice adjointe de l’IHU Liryc, Maître de conférences à l’université de Bordeaux, Cardiologue au sein
du département de rythmologie et stimulation cardiaque du CHU de Bordeaux dirigé par le Pr Michel
Haïssaguerre.
Le Dr Mélèze Hocini a plus de 20 ans d’expérience dans les procédures d’ablation par cathéter des ﬁbrillations
auriculaires et ventriculaires. Ses intérêts de recherche se concentrent sur la cartographie et le traitement de la
ﬁbrillation ventriculaire et l’évaluation des patients à risque de mort subite cardiaque.
Le Dr Mélèze Hocini collabore régulièrement à des colloques nationaux et internationaux et a publié plus de 400
articles dans les plus grandes revues scientiﬁques, principalement sur l’électrophysiologie et l’ablation par cathéter.

A propos de Serenis Consulting
Etabli à Rennes depuis 2003, Serenis Consulting est un cabinet de conseil à taille humaine, constitué d’experts qui
étudient pour les professionnels les taxes d’urbanisme et impôts locaux aﬀérents à des projets d’aménagement ou
à des biens immobiliers existants.
Depuis 2013, Serenis Consulting est le ﬁdèle sponsor de Jean Galﬁone dans ses aventures maritimes telles que les
Routes du Rhum ou encore le Grand Prix Guyader.
Aujourd’hui, un bateau neuf est en construction pour relever ensemble les déﬁs à venir.

A propos du Marco Polo
Le Marco Polo a été construit en 1960 en Suède.
Ce magniﬁque navire mesurant 33,5 mètres de long et 6,20 mètres de large a été conçu pour la navigation de
croisière en mer.
Composé de deux grands salons et d’un superbe pont supérieur en teck, il oﬀrait déjà charme et confort. Il naviguait
en mer Baltique avant d’être acheté par « Navires et Châteaux » et de rejoindre les « eaux bordelaises ».
En 2013 après son rachat, de très importants travaux de mise en conformité avec les dernières normes européennes
ont été réalisés par les célèbres chantiers navals de Gdansk en Pologne.
Rénovation achevée, le Marco Polo a parcouru plus de 3000 km pour rejoindre Bordeaux par la Mer du Nord, la
Manche et l’Atlantique.
Situé en face de la place des Quinconces, il oﬀre la plus belle des vues de Bordeaux à ses passagers !
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_ À PROPOS DE LIRYC
Liryc est un institut unique au monde dédié aux maladies du
rythme cardiaque. Ces dysfonctions du rythme sont à l’origine de
nombreuses maladies cardiovasculaires, qui représentent près d’un tiers des décès
dans le monde.
Liryc est un des six instituts hospitalo-universitaires (IHU) créés sur le territoire national par
l’Etat français dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir, avec l’objectif de
dynamiser la recherche et l’innovation médicale en France. Ses fondateurs sont l’université de
Bordeaux, le CHU de Bordeaux, Inria et le Conseil régional de Nouvelle Aquitaine.
Pour faire reculer les maladies cardiovasculaires, Liryc s’engage dans 4 missions : la recherche,
l’innovation, le soin et la formation. L’objectif est de comprendre les mécanismes à l’origine des
maladies, de développer des outils thérapeutiques et diagnostiques, de traiter les patients et de
transmettre le savoir-faire acquis.
Liryc rassemble autour des patients, au sein d’un même institut, des chercheurs, médecins,
ingénieurs et mathématiciens qui viennent du monde entier.
Dans un environnement technologique unique et un écosystème dynamique, Liryc contribue
à inventer les outils thérapeutiques de demain, pour relever ce déﬁ majeur de santé publique

www.ihu-liryc.fr

Invitation presse
Jean Galﬁone et les experts de Liryc répondront aux questions de la presse mardi 27 octobre à
18h30, sur le bateau Marco Polo, 33 Quai des Queyries, 33000 Bordeaux.
Nombre de places limité, merci de conﬁrmer votre présence.
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