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Editorial 

Chercher, Soigner, Sensibiliser... 
Une fondation qui s'engage pour redonner de l'espoir aux malades ...  
et qui communique par le sport ! 
 
Maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, maladie cœliaque, colopathie fonc-
tionnelle… Mal connues, difficiles à diagnostiquer, invalidantes, chroniques, dou-
loureuses, taboues…..ces maladies dont on ne guérit pas touchent aujourd'hui 10 
millions de français dont de nombreux enfants. 
La Fondation DigestScience est d’abord une initiative de médecins et de cher-
cheurs pour mobiliser de nouvelles énergies, faire avancer la recherche, mettre au 
point de nouveaux  traitements et améliorer la qualité de vie des malades.  
Le Testathlon DigestScience est un témoignage de solidarité pour aider les ma-
lades et  la recherche sur les maladies digestives et la nutrition.  

Professeur de  
gastro-entérologie à 

l’Université et au CHU 
de Lille.  

Directeur d'une unité de 
recherche INSERM. 

Président de  
DigestScience. 

Ambassadeur de DigestScience 
et capitaine de son Team  
sportif.  
Ancien coureur cycliste et  
consultant sportif sur France 
Télévisions et Bein Sports. 
Actuellement manager général 
de l’équipe cycliste Cofidis 

Lors de ce rendez-vous caritatif, nous mettons notre passion pour le sport au ser-
vice de la lutte contre les maladies digestives. Un engagement qui a du sens pour 
puisqu’il s’agit de récolter des fonds afin d’améliorer la prise en charge et la qualité 
de vie des malades.  

Grâce au Testathlon DigestScience,  
c’est plus de 150 000 € qui ont été 

alloués à la recherche  
ces 13 dernières années ! 

Pierre  
Desreumaux 

Cédric 
Vasseur 

En 2019 trouvons ensemble les causes de la maladie de Crohn : 
 
DigestScience se mobilise pour un grand projet de recherche médicale spécifique et 
majeur pour la santé publique en France : Financer, à hauteur de 2 millions d’euros 
sur 4 ans, une vaste étude épidémiologique pour enfin découvrir les causes  
environnementales de la maladie de Crohn, et mettre ensuite au point des  
traitements pour guérir les personnes atteintes par cette pathologie.  
Cette étude fera intervenir des épidémiologistes, des géographes, des gastroentéro-
logues, des historiens, des sociologues, des toxicologues, des biologistes, des  
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.  
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Le Testathlon DigestScience :  
un triathlon « à la carte » pas comme les autres  
auquel on participe suivant ses forces et ses envies. 
 

Départ unique à 9h30 avec (au choix) : 
■ 3,5 ou 7 km de course à pied   
■ 12 km de balade vélo - famille; 25; 50 ou 65 km VTT 
■ 100 m de course à pied dans l’eau  
 

Possibilité de participer exclusivement à la course à pied ou aux parcours  
vélo 
 

+ des randonnées pédestres avec 2 distances :  4 ou 10 km  
 

Et toujours la possibilité de venir pour encourager, s’amuser, s’informer,  
déjeuner, ... 
 

 

Des objectifs qui dépassent de 
loin les frontières du sport… 

 Mieux faire connaître et reconnaitre les 
maladies digestives, 

 Récolter des fonds pour la recherche, 

 Inciter les malades à renouer des liens so-
ciaux, faire ou refaire du sport, 

 Rassembler symboliquement sur la même 
ligne de départ des jeunes ou moins 
jeunes, des sportifs ou moins sportifs, des 
chercheurs, des soignants, des malades 
ou des bien portants, 

 Un évènement fédérateur au sein des  
entreprises et organismes partenaires. 

 

 

 
Echauffement dirigé en 
musique avant le départ 
 
Repas sans gluten offert à 
chaque participant  
 
Un maillot running  
collector offert à chaque 
participant  
 
Village avec animations  
familiales, jeux pour  
enfants, musique,  
barbecue, tombola,  
animateur, sono…  

Le Testathlon DigestScience 

Créé et organisé par la fondation DigestScience, le Testathlon 
DigestScience demeure un rendez-vous annuel bien établi pour 
soutenir la recherche sur les maladies digestives : Tout le 
monde peut « mouiller le maillot » pour la bonne cause, dans la 
bonne humeur et au sein d’un cadre verdoyant. 

TROUVONS ENSEMBLE LES  
CAUSES DE LA MALADIE DE CROHN 



 5 

 1 800 sportifs 

 2 500 personnes sur site 

 9 épreuves sportives 

 10 entreprises partenaires (avec challenge inter entreprise 
durant les épreuves sportives) 

 5 partenaires institutionnels  

 2 associations de malades (AFA, AFDIAG) 

 1 environnement naturel exceptionnel : les Prés du Hem à  
Armentières et la campagne flamande environnante 

 80 bénévoles 

 1 animation musicale 

 20 000 flyers / 500 affiches 

 1 800 repas servis  

 1 500 Maillots running collectors offerts 

 + de 100 reportages parus depuis 2006 : dans la presse 
régionale (Voix du Nord, Nord Eclair, Gazette, Lille Metropole 
Info, 20 minutes), dans la presse spécialisée (Velo Tout Ter-
rain, Vélo Vert), sur les TV et Radio (France 3 Hauts-de-
France, France Bleu Nord, Wéo, Grand Lille TV),  
articles web 

 + de 150 000 € pour financer des projets de recherche 

 1 site web dédié www.digestscience.com/fr/testathlon 

Les chiffres 

TROUVONS ENSEMBLE LES  
CAUSES DE LA MALADIE DE CROHN 
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DigestScience 

A quoi sert votre participation ? 
 
Le Testathlon DigestScience a permis a DigestScience de financer des projets de recherche 
novateurs tels que :  
- l’impact de l’aluminium sur la douleur intestinale,  
- le développement et l’utilisation de bactériophages comme nouvel outil  
thérapeutique dans la maladie de Crohn,  
- la thérapie cellulaire dans la maladie de Crohn,  
- le microbiome,  
- la fibrose intestinale... 

TROUVONS ENSEMBLE LES  
CAUSES DE LA MALADIE DE CROHN 

DigestScience c’est : 
 
- Découvrir des nouveaux traitements en finançant la recherche médicale, 
 
- Former/Informer les professionnels de santé, 
 
- Accompagner et éduquer les malades sur les nouvelles méthodes de thérapies, 
 
- Mieux faire connaitre la maladie auprès du grand public en échangeant et  
communiquant, principalement par l’intermédiaire d’un team sportif.  
Parrainé par Cédric Vasseur, il rassemble aujourd’hui plus de 600 membres bénévoles, des 
sportifs amateurs et professionnels, aguerris et débutants, jeunes et moins jeunes, bien  
portants ou malades, pour porter haut les couleurs de la lutte contre la maladie.  

Seule fondation 
d'utilité publique 
Française sur les 
pathologies  
digestives 
(Décret du 21 juillet 2008) 
Créée et présidée par le 
Professeur Pierre  
Desreumaux, elle est  
entièrement consacrée à la  
recherche sur les maladies 
digestives et la nutrition. 

Les maladies digestives  
en France : un problème 
de santé publique 
 

• 10.000.000 malades atteints  
du syndrome de l’intestin irritable 
 

• 700.000 malades atteints de 
maladie cœliaque (intolérance au 
gluten) 
 

• 250.000 malades atteints de 
maladies Inflammatoires Chroniques 
de l’Intestin (MICI) (Maladie de 
Crohn, rectocolite hémorragique) 
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Votre partenariat en 4 points forts 

  
1 

 

 
Une démarche 

citoyenne 

  
2 

 

 
Une visibilité 

  
3 

 

 
Un don à la  
recherche 

  
4 

 

 
Un avantage 

fiscal 

Mobiliser les 
salariés dans 
une  
démarche  
fédératrice 
au profit des 
malades 

Présence du 
logo sur le lieu 
de la  
manifestation, 
les affiches, les 
flyers, les dos-
sards, les mail-
lots, le site in-
ternet…   

L’intégralité des 
bénéfices du  
Testathlon  
DigestScience est 
allouée à la  
recherche  
médicale  

Déduction 
fiscale de 
60% du  
montant du 
don sur l’I.S 

DigestScience est reconnue d’utilité publique, elle répond à des 
règles strictes de transparence financière  :  
 
 

 Un commissaire du gouvernement, désigné par le Ministre de l'Intérieur 
après avis du Ministre chargé de la Recherche, veille au respect des statuts 
et du caractère d'Utilité Publique de l'activité de la Fondation. 

 

 Un commissaire aux comptes certifie les comptes annuels de la Fondation 
validés par un conseil d’administration composé d’experts. 

 

 Un rapport annuel et les documents comptables adressés chaque année au 
préfet, au ministère de l’intérieur et au ministère chargé de la recherche. 

Soutenir la recherche 
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Votre participation ouvre droit à une 
réduction d'impôt de 60% de son  
montant dans la limite de 0,5% de 
votre chiffre d'affaires. 

Partenariat 1 : 1.500 € 
Coût réel : 600 €  
Présence du logo en 4eme rang sur les affiches, les flyers, le site  
internet de l’événement et réseaux sociaux, stand sur le lieu de  
l’événement  
+ signalétiques sur le lieu de l’événement 

Partenariat 2 : 3.000 €  
Coût réel : 1.200 €  
Présence du logo sur tous les supports de communication en 3eme rang 
+ signalétiques et stand sur le lieu de l’événement  
+ logo sur le maillot running collector offert aux participants 

Partenariat 3 : 5.000 €  
Coût réel : 2.000 €  
Présence du logo sur tous les supports de communication en 2eme 
rang 
+ signalétiques et stand sur le lieu de l’événement  
+ logo sur le devant ou derrière du maillot running collector offert 
aux participants 
+ affichage sur plaques de vélos et dossards  
+ annonce de votre partenariat dans notre newsletter 

Guide partenaire 
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Ils nous ont  
soutenu en 2018 
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Philippe CLAUW, Directeur 
christophe.delos@digestScience.com 
07.60.15.84.31 
 
Stéphanie LAGNY, Chargée de communication et  
d’administration 
stephanie.lagny@digestscience.com 
03.20.96.81.26 / 06.08.45.75.43 
 
Simon LAROCHETTE, Chargé des partenariats 
et évènements grand public  
simon.larochette@digestscience.com 
06.03.57.77.98 
 

Fondation DigestScience 
8 rue Jean Walter 59000 Lille 
Tel 03.20.96.81.26 
 
 

Contacts 

www.digestscience.com 

@digestscience    

YouTube : digestscience    

@digestscience    

@digestscience    
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