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Au Testathlon, le vrai gagnant c'est la recherche !
Pour son 10eme rendez-vous la fondation DigestScience a réuni plus de 2000 personnes
dont 1500 sportifs pour son Testathlon Edition All Star :
tous les participants, connus et inconnus ont eu la tête la tête dans les étoiles et les roues
dans la boue samedi 17 octobre à Armentières !
Tous ont mouillé le maillot pour la bonne cause, pour la Recherche sur les maladies
digestives

L’objectif des 100 000 euros récoltés en 10 ans a été atteint !

La chanteuse Pauline*, marraine de cette
édition spéciale All Star et notre parrain de
toujours Cédric Vasseur**
sont venus soutenir les millions de malades en
France, Solidaires, ils ont chaussé leur baskets !

Les résultats

Le Testathlon est un triathlon familial et festif. Il n’y a pas de classement. L'unique but : se faire
plaisir ! La totalité des frais d'inscription des participants est reversée à la recherche car
l'organisation est entièrement financée par les partenaires de l'événement que nous remercions
sincèrement. Ainsi depuis 10 ans, grâce aux bénéfices de cet évènement, DigestScience a pu financer
le poste d’une infirmière en éducation thérapeutique avec mise en place d’ateliers d’Art Thérapie
dès 2016, des travaux sur l’implication de la flore intestinale dans la genèse de la maladie de Crohn
et ses conséquences thérapeutiques majeures, une plateforme utilisant un modèle animal le
Caenorhabditis elegans pour l'étude de la relation environnement-tube digestif, des travaux innovant
sur l'aluminium, dont la présence dans le quotidien des pays industrialisés a explosé de plus de 350%,
montrant son rôle indéniable sur l'inflammation intestinale dans des modèles animaux. Pour en
savoir plus

La Fondation DigestScience

Nous fêtons la 10eme édition du Testathlon organisée par DigestScience, première fondation
reconnue d’utilité publique en France entièrement consacrée à la recherche sur les pathologies
digestives et la nutrition. Elle-même œuvre depuis près de 10 ans à lever des fonds pour développer
la recherche, accompagner les malades, former les soignants et mieux faire connaître et reconnaître
ces maladies invalidantes, chroniques et trop souvent taboues. Ces 10 ans ont vus progresser
DigestScience, dans la recherche mais aussi dans l’œil du grand-public et des acteurs de santé.
Pour s’engager, communiquer positivement, relever des défis, DigestScience met en place dès 2009
un team sportif parrainé par Cédric Vasseur, qui rassemble aujourd’hui plus de 400 membres
bénévoles de tous horizons : jeunes/moins jeunes, sportifs/moins sportifs, célèbres/moins célèbres,
bien portants/moins bien portants… Le Team DigestScience et les évènements grand public sportifs
organisés par la fondation sont autant d’occasions d’inciter les malades à reprendre, débuter ou
développer leur activité sportive, quel que soit leur niveau. L’objectif : créer du lien, favoriser les
rencontres entre les chercheurs, les soignants et les malades et partager des valeurs d’espoir et de
courage, toujours utiles à la réussite des actions thérapeutiques. Pour en savoir plus

Découvrez leur Interviews :
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Pauline, Cédric :
Pourquoi avoir accepté de parrainer la fondation DigestScience et le Testathlon ?
Pauline : Un jour Cédric m'a parlé de la fondation et de son rôle de parrain de façon très concernée.
C'est tout naturellement que j'ai accepté d'apporter mon soutien à la fondation en étant la
marraine du Testathlon, afin de soutenir la recherche de façon conviviale et sportive.
Cédric : Dès sa création en 2007 j'ai été séduit par le projet du Pr Pierrre Desreumaux. C'est pour
moi un honneur d'Etre associer à DigestScience, de soutenir la Fondation, de contribuer à
developper sa notoriété et la récolte de fonds, d'aider les malades avec mes moyens notamment en
participant aux épreuves made by DigestScience comme le Testathlon ou la Nuit du Vélo. Parce
qu'il faut vaincre la maladie je n'hésite pas à mouiller le maillot !!!
Pauline :
Connaissiez-vous les maladies digestives avant de connaitre la fondation ?
J'avais déjà entendu parler de la maladie de Crohn, une des maladies digestives les plus connues,
mais je me suis vite rendue compte que je ne connaissais que trop peu celles-ci, et surtout, que je
sous estimais malheureusement le nombre de personnes atteintes de ces maladies.
Cédric :
Vous avez connu les débuts du Testathlon, les débuts de DigestScience, 10 ans après, que pensezvous du chemin parcouru?
C'est formidable. Franchement je ne m'attendais pas à un développement aussi rapide. 10 ans
après sa création DigestScience a réussi l'exploit de sensibiliser l'opinion publique autour des
maladies digestives, de mobiliser des entreprises internationales, de récolter des fonds importants
pour permettre à la recherche médicale de continuer sa progression. DigestScience est devenu une
marque de référence notamment grâce un énorme travail d'équipe mais aussi à une judicieuse
médiatisation notamment à l'occasion d'épreuves grand public comme le Testathlon qui rassemble
désormais plus de 2500 personnes. Et ce qui est encore plus encourageant c'est que ce
développement va encore s'intensifier ces prochaines années. BRAVO et MERCI à Tous !!!

Pauline* : Avec 3 albums à son actif dont Allo le monde qui l’a fait connaitre du grand public, Pauline s’est fait
un nom dans le paysage de la chanson française.
Cédric Vasseur** : Ancien coureur cycliste, il a remporté 2 étapes du Tour de France (1997, 2007). Aujourd'hui,
il est consultant pour France Télévisions et BeIN Sports sur des évènements internationaux cyclistes.

