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Samedi 18 octobre 2014, 9ème édition du Testathlon,  
sur la Base des Prés du Hem à  Armentières 

 
Plus de 2000 participants attendus : le sport caritatif et solidaire ! 

 
14 000 € récoltés en 2013 pour la Recherche sur les maladies digestives  

 
Evénement sportif caritatif et convivial, le Testathlon associe course à 
pied, VTT et course dans l'eau ou randonnées pédestres. 
Organisé par la Fondation DigestScience, première fondation reconnue 
d'utilité publique consacrée à la recherche sur les pathologies 

est  devenu un rendez-vous sportif digestives, le Testathlon 
incontournable dans le Nord et une source de financement importante 
pour la recherche sur les pathologies digestives. 
Depuis sa création, le Testathlon a permis de lever près de 70 000 € 
pour la recherche sur les maladies digestives (Maladie de Crohn, 
rectocolite hémorragique, maladie cœliaque, syndrome de l’intestin 
irritable).  
Pari fou de passionnés en 2006, le Testathlon  s’est développé en 
gardant son âme et son ambiance : 300 participants en 2006 , 1700 en 
2013 !   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aujourd’hui, le Testathlon est une  rencontre qui dépasse de loin les frontières du sport…. 

 • Mieux faire connaître et reconnaitre ces maladies peu (voire pas) médiatiques  
 • Récolter des fonds pour la recherche 
 • Inciter les malades à renouer des liens sociaux, faire ou refaire du sport quelque soit leur 

niveau,  
 • Rassembler symboliquement sur la même ligne de départ toute la chaine du soin et de la 

vie: jeunes, moins jeunes, sportifs, moins sportifs, malades, bien portants ….. 
 • Fédérer nos partenaires et leurs équipes au cours d’une épreuve solidaire. 

 
Un choix d’épreuves pour chacun, sportif aguerri ou non , départ à : 

 • 10h00 : parcours long : 7 km course à pied, 50 km de VTT, 100 m dans l'eau  
 • un parcours plus light : 3.5 km de course à pied, 25 km de VTT, 100 m dans l'eau. 
 • 2 randonnées pédestres familiales, 4 et 10 km  

 Programme Testathlon :  
 

- 10h00 : début des épreuves sportives 
- 12h30 - 13h30 : possibilité interviews de Cédric Vasseur, Président de DigestScience  Pr. 

Pierre Desreumaux, des participants (malades et bien portants)… 
- 13h30 : Remise de coupes en présence de Monsieur Jacques Ducrocq, Président des 

Espaces Naturels Lille Métropole (ENLM) 
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Près d’un français sur 6, souffre d’une maladie digestive : rendez-vous  le 18 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 TV (France Télévisions, BeIn Sport), Maillot jaune du 
Tour de France (en 1997 durant 5 jours), Cycling Expert 
 
Renseignements et inscriptions sur http://www.digestscience.com/fr/testathlon  : 
Tarifs : 10 et 5 € 
 
La fondation DigestScience : le dynamisme scientifique et sportif au service des malades ! 
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). En mobilisant des financements privés venant 
d’entreprises et de particuliers, elle permet le développement de programmes de recherche  et 
garde au cœur de ses actions, l’objectif d’améliorer la prise en charge et la qualité de vie des 
malades. 
DigestScience et le vélo : Seule fondation à avoir choisi l’engagement  autour du vélo  
elle met en place dès 2009 un team vélo  parrainé par Cédric Vasseur, qui rassemble 
aujourd’hui plus de 300 membres bénévoles de tous horizons : jeunes/moins jeunes, 
sportifs/moins sportifs, célèbres/moins célèbres, bien portants/moins bien portants… Une 
manière de s'engager, de communiquer positivement, de relever des défis... 
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