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épreuve Testathlon 

Déroulement de l’épreuve 

Il s’agit d’un duathlon champêtre qui consiste pour les 

Par�cipants à enchaîner 2 disciplines (à pied, en VTT ou en vélo 

de route 

! Epreuve longue :  

course à pied de 6 km dans le parc Rollencourt ( 2 tours), suivie 

de 30 km de VTT ou 60 km de vélo de route à travers la cam-

pagne en passant par les hauts lieux de la grande guerre. 

! Epreuve courte :  

1 seul tour de course à pied de 3 km, 

15 km en VTT ou 30 km de vélo de route. 

règlement 

Le Testathlon n’est pas une compé��on « Aucun classement ne 

sera diffusé » mais une épreuve mul�sports ouverte à toutes 

les personnes de plus de 18 ans (ou 14 ans avec l’autorisa�on 

des parents pour le testathlon court) . 

Tout par�cipant doit s’engager à respecter scrupuleusement 

les règles du code de la route… ainsi que les piétons qu’il risque 

de rencontrer sur le parcours VTT. Pour le VTT, le port du 

casque est rigoureusement obligatoire ! 

Ceux qui le souhaitent pourront s’inscrire au Testathlon 

par équipe de 2 : dans ce cas, l’un fera la course à pied  et 

l’autre le VTT ou le vélo de route. 

Le règlement complet est à disposi�on sur notre site internet 

: www.digestscience.com ou  tclievin.free.fr 

Chaque inscrit se verra reme;re un dossard  

Des douches, ves�aires (sécurisés)  seront à disposi�on 

• Horaires 

Tous les départs ont lieu au niveau du stade couvert de Liévin 

! Testathlon long : départ entre 10h00 et 10h30 

! Testathlon court : départ  entre 11h00 et 11h30 

inscrip�ons 

Inscrip�ons en ligne jusqu’au 16 avril (paiement sécurisé) 

ou par courrier (avant le 17 avril). 

Les organisateurs se réservent le droit de limiter le nombre de 

par�cipants à 1300 ! 

Pour être valables, les inscrip�ons doivent être accompagnées 

du règlement  qui peut être envoyés par email, fax ou courrier. 

remise des packs 

 Le  samedi 19 avril à par�r de 8h00 au gymnase du lycée Henri 

Darras chemin des manufactures à Liévin. 

 

 

Tarif: 

5  euros par par�cipant (soit 10 euros 

pour une équipe de deux). 
. 

randonnées pédestres 

Inscrip�ons 

Inscrip�ons en ligne jusqu’au 16 avril (paiement sécurisé) 

ou par courrier (avant le 17 avril ). Inscrip�ons  

sur place possibles le jour-même. 

Horaires 

Tous les départs ont lieu près du stade couvert:. 

! 8 Km : entre 10h10 et 10h25 

! 4 Km : entre 11h10 et 11h25 

informa�ons générales 

Organisateur 

Ce;e manifesta�on spor�ve originale est organisée par 

DigestScience (Fonda�on de Recherche sur les Maladies 

Diges�ves et la Nutri�on) et le TC Liévin 

Manifesta�on  au profit de la Recherche sur ces maladies. 

Assurance 

L’organisateur a souscrit une assurance  Responsabilité 

civile organisateur” et une assurance Responsabilité civile 

par�cipants”. 

Chaque par�cipant doit, néanmoins, avoir sa propre assu-

rance  spor�ve personnelle pour les dommages corporels 

et les dommages matériels et reste seul responsable de 

tout éventuel incident, accident ou manquement au règle-

ment de l’épreuve. L’organisateur décline toute responsa-

bilité en cas de dommages corporels causés à des par�ci-

pants non assurés personnellement. 

De plus, les par�cipants reconnaissent la non responsabili-

té de l’organisateur pour la surveillance des biens ou des 

objets en cas de vol ou de perte. 

renseignements 

Pour tout complément d’informa�on, appelez-nous au 

06.63.79.85.91 ou 06.62.17.75.93 ou connectez-vous sur 

www.digestscience.com ou tclievin.free.fr 

Possibilité de restaura�on sur place. 

 

Tarif 

5 € par par�cipant. (Tarif de groupe pos-

sible à par�r de 10 personnes). 

 
 



Inscrivez-vous en ligne sur le site www.digestscience.com ou tclievin.free.fr: paiement sécurisé  

ou, retournez votre fiche d’inscrip�on dûment remplie et votre chèque, libellé à l’ordre de TC lievin à 

l’adresse suivante :  

Testathlon 20 rue du 11 novembre 62580 Farbus. 

 email : egriselain@wanadoo.fr 

 

Inscrip�on TESTATHLON 

 

! Testathlon court : 5 € / par�cipant ! Testathlon long: 5 € / par�cipant 

 

Par�cipant N°1 

Nom.................................................Prénom.......................................................................................... 

Date de naissance …………………………………………………………………………………………….. 

Adresse................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

E-mail :……………………………………………………………………………………………... 

Entreprise / Ecole ou club:…………………………………………………………………………………. 

 

Par�cipant N°2 (si par�cipa�on en équipe) 

Nom.................................................Prénom...................................................................................... 

Date de naissance …………………………………………………………………………………………….. 

Adresse................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

E-mail :……………………………………………………………………………………………... 

Entreprise / Ecole ou club:…………………………………………………………………………………. 

 

 

Inscrip�on randonnée 5€ 

! Randonnée pédestre 4 km ! Randonnée pédestre 8 km 

contact principal 

Nom.................................................Prénom..........................................................................................Date de 

naissance …………………………………………………………………………………………….. 

Adresse................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

E-mail :……………………………………………………………………………………………... 

Entreprise / Ecole ou club:…………………………………………………………………………………. 

tarif randonnée 

! 5 € / par�cipant Nombre de par�cipants : _____ Total : _____ € 

(Tarif de groupe possible à par�r de 10 personnes. Pour plus d’informa�ons, contactez-nous au 

06.63.79.85.91) 

Le(s) par�cipant(s) déclare(nt) avoir pris connaissance du règlement et l’accepte(nt) sans réserve. 

Fait à ..............................................................Le ....................................................................................... 

Signature(s) obligatoire(s) : 

 

 
NB : Les bénéfices de la manifesta�on seront au profit de la Recherche sur les maladies diges�ves. 

*Les informa�ons recueillies font l’objet d’un traitement informa�que des�né à la par�cipa�on au Testathlon, manifesta�on spor�ve au bénéfice de la Recherche sur les Maladies Diges�ves, qui se 

déroulera le 19 avril 2014 à Liévin. Le des�nataire des données est l’organisateur du Testathlon : 

DigestScience. Conformément à la loi “informa�que et libertés” du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rec�fica�on aux informa�ons qui vous concernent sur www.digestscience.com 

(vous pouvez également, pour des mo�fs légi�mes, vous opposer au traitement des données vous concernant).Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communica�on des informa�ons vous 

concernant, veuillez vous adresser à DigestScience, Parc Eurasanté, 152 rue du 

Dr Yersin, 59120 Loos. 


