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La success story du Testathlon continue! 

quand sportivité rime avec solidarité : 20 000 euros reversés 
pour la Recherche ! 

  

Grâce à la Fondation DigestScience, organisatrice de l’événement 
qui porte l’espoir de millions de malades:  

le Testathlon, pari fou de passionnés 
connait une croissance constante. 

 

Pour sa  9eme édition, le 18 octobre 2014 à Armentières 
1700 participants  

20 000 euros récoltés dédiés à la Recherche Médicale 
avec un seul objectif : 

trouver de nouveaux traitements pour guérir les maladies digestives !!! 
 

Manifestation sportive caritative et conviviale, 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 digestives, le Testathlon est une manifestation qui dépasse de loin 
les frontières du sport…. 
 

 • Mieux faire connaître et reconnaitre ces maladies peu voire pas  médiatique, alors que près 
d’un français sur 6 souffre d’une maladie digestive 

 • Récolter des fonds pour la recherche 
 • Inciter les malades à dépasser leurs angoisses, 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 

 
Le Testathlon est devenu un rendez-vous sportif incontournable dans le Nord et une 
source de financement importante pour la recherche sur les pathologies digestives. 
Depuis sa création, cet évènement a permis de lever plus de 90 000 € pour financer des projets de 
recherche dont l’objectif majeur est de trouver des traitements pour guérir : Maladie de Crohn, 
rectocolite hémorragique, maladie cœliaque, syndrome de l’intestin irritable. 
Cette année encore Cédric Vasseur, ancien champion cycliste, actuel commentateur sur BeIn Sports 

 cliquez-ici. et France Télévisions s’est mobilisé et a pris le départ : découvrez toutes les photos :
 
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. 
 
 

http://www.digestscience.com/fr/testathlon/photos-videos
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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... 
 
 
A l’année prochaine pour fêter une décennie Testathlonnienne!!! 
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