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12ème édition du Testathlon 

Samedi 14 octobre 2017 à 10h00 
aux Prés du Hem à  Armentières 

le sport caritatif et solidaire ! 
 

Un objectif au bout des baskets pour les 2000 
participants attendus : se mobiliser pour aider à 

trouver les causes de la maladie de Crohn 

Grâce au Testathlon, c’est plus de 110 000€ qui 
ont été alloués à la recherche ces 11 dernières 

années 

 
 
Le Testathlon, mode d’emploi :  
Organisé par la Fondation DigestScience,  le Testathlon est une sorte de triathlon solidaire,  
proposant des parcours sportifs accessibles à tous, sportifs confirmés ou amateurs, bien portants ou 
malades. Chaque participant peut choisir « à la carte » 1, 2 ou 3 disciplines entre : 

- Course à pied : 3,5 km autour du lac des Près du Hem (1 tour) ou 7 km (2 tours). 
- Vélo à travers la campagne : Familial (12 km), VTT (25 ou 50 km) ou Gravel Bike (65 km) 
- Course à pied dans l’eau : pataugeoire de 150 m 

 

 
Découvrez l’édition 2016 en vidéo 
 
Parmi les nouveautés 2017, le parcours vélo famille 12 km sur route, le départ unique 
groupé à 10h00 et des animations pour les enfants. 
 
Des randonnées pédestres sont également proposées, départ à 11h00 pour 10km et  11h30 pour  4 
km.  
De nombreuses animations attendent les sportifs et les accompagnants : structures  gonflables, jeux, 
stands, musique, restauration…  
 
Renseignements et inscriptions sur : http://www.digestscience.com/fr/testathlon 
Tarifs  13.50 € et 6.50 € 
 
  

http://www.digestscience.com/fr/testathlon/photos-videos/998-testathlon-2016-video
http://www.digestscience.com/fr/testathlon
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Participer au Testathlon, c’est témoigner sa solidarité pour aider les malades et la 
recherche 
Devenu  un rendez-vous sportif incontournable dans le Nord, il est une source de financement 
importante pour la recherche sur les maladies digestives. 
En 2017, participer au Testathlon, ce sera permettre à DigestScience  de financer une étude 
épidémiologique de grande envergure pour enfin découvrir les causes environnementales de la 
maladie de Crohn et pouvoir la guérir. Cette étude unique dans son ambition mobilisera une équipe 
de recherche internationale qui réunira, pour la première fois, épidémiologistes, toxicologues, 
biologistes, gastroentérologues, géographes, historiens, sociologues et spécialistes de la qualité de 
l’air et de l’eau. Pour en savoir plus. 
La maladie de Crohn, maladie qu’on ne voit pas et dont on ne guérit pas aujourd’hui, touche le plus 
souvent des jeunes, actifs au sein de la société, en pleine possession de leurs moyens. Elle entraine 
une double peine : celle de vivre avec une maladie chronique qui dure toute la vie et celle de vivre 
avec une maladie taboue (les symptômes digestifs ne sont pas très glamours…) avec des 
conséquences importantes sur toutes les dimensions de l’existence (vie affective et intime, scolarité, 
travail, loisirs…).  
 

120 000 malades en France, 
25 000 cas en région Hauts de France (2 nouveaux cas de Crohn par jour !) 

Rendez-vous  le 14 octobre pour  courir, pédaler, marcher ….ou encore simplement soutenir les 
malades et la Recherche autour d’un repas festif  (barbecue frites)  avec Cédric Vasseur* qui 

mouillera le maillot en prenant le départ ! 
 
*Cédric Vasseur : Parrain de DigestScience, Consultant sur France Télévisions, Maillot jaune du Tour de France 
(en 1997 durant 5 jours) 

 
La fondation DigestScience : le dynamisme scientifique au service des malades ! 
Créée et présidée par Pierre Desreumaux, Professeur de gastroentérologie à l’Université et au CHRU 
de Lille, Directeur du centre de recherche LIRIC Inserm 995, DigestScience est la première fondation 
d'utilité publique (Décret du 21 juillet 2008) en France entièrement dédiée  à la recherche sur les 
pathologies digestives et la nutrition (maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, maladie 
cœliaque, syndrome de l’intestin irritable). Peu connues, elles constituent un problème de santé 
publique majeur, d'autant qu'elles connaissent une progression inexpliquée à ce jour notamment 
chez les enfants. 
Récolter des fonds, mobiliser le grand public, faire avancer la recherche, épauler les malades..., telles 
sont les missions de DigestScience. 
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