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TESTATHLON 

Samedi 13 octobre 2018,  
Les Prés du Hem - Armentières 

 
Plus de 2000 participants attendus :  

Depuis 2006, 150 000 euros reversés pour la 
Recherche sur les maladies digestives !!! 

 
Que ce soit en marchant, en courant ou en 

pédalant, participer au Testathlon, c’est 
témoigner sa solidarité pour aider les 

malades et la recherche sur la maladie de 
Crohn 

 
En présence de Cédric Vasseur 

 
Un triathlon à la carte et solidaire 

Organisé par la Fondation DigestScience, le Testathlon propose des parcours sportifs accessibles à 
tous, sportifs confirmés ou amateurs, bien portants ou malades. Véritable triathlon à la carte, les 
participants auront la possibilité de choisir les distances et les disciplines. 
Au choix : 2 distances pour la course à pied : 3,5 km  et 7 km  
4 distances vélo : 12 km famille ; 25, 50 ou 65 km VTT 
Mais aussi la course à pied dans l’eau : 150 m 
Pour les marcheurs : 2 randonnées pédestres (4 km ou 10 km). Les épreuves se terminent par un 
déjeuner collectif animé et très convivial (possibilité de manger sans gluten et végétarien). Tarifs de 
6.50 à 13 euros. Pour s’inscrire : cliquez-ici ou www.digestscience.com.  
L’intégralité des bénéfices générés par les inscriptions est attribuée au financement d’un projet de 
recherche pour enfin trouver les causes de la maladie de Crohn et pouvoir la prévenir puis la guérir. 

La Fondation DigestScience  

Créée et présidée par Pierre Desreumaux, Professeur de gastroentérologie à l’Université et au CHU 
de Lille, Fondateur et 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). Ses missions sont : récolter des fonds, mobiliser le 
grand public, faire avancer la recherche, épauler les malades. Depuis 2008, DigestScience a investi 3 
millions d’euros dans la recherche médicale. 
Une grande étude épidémiologique à financer pour trouver les causes de la maladie de Crohn 
En 2018 et pour les 4 prochaines années, l’objectif prioritaire de DigestScience est de financer une 
étude épidémiologique de grande envergure pour enfin découvrir les causes environnementales de la 
maladie de Crohn ainsi que des autres pathologies inflammatoires de l’intestin et pouvoir les prévenir 
puis 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. La communauté 
scientifique et médicale internationale reconnaît que les Hauts-de-France sont probablement la zone 
de référence dans le monde qui permettra d’identifier les causes des maladies inflammatoires 
intestinales. 

S’inscrire au Testathlon, ce n’est pas que faire du sport : Participer deviendra chercher, 
participer deviendra trouver, pour aider les malades et les chercheurs ! 
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