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Philippe Mahieu, Maire de La Gorgue
Nous revenons à La Gorgue en 2020 avec la Cédric Vasseur présente chez nous en 2017 et 2018.
Ce ne sera pas une demi-journée mais la semaine du 13 au 20 septembre 2020.
Chacun pourra choisir le moment qui lui convient le mieux pour parcourir la région.
A travers cette randonnée cyclo, nous soutenons la noble cause de Digest Science, en nous adaptant 
au contexte sanitaire actuel. Mais l’esprit et la finalité sont les mêmes.
Je sais que votre participation sera au rendez-vous, comme le sont les nombreux sponsors que je 
remercie chaleureusement. 

Philippe Mahieu,
Maire de La Gorgue

1er Vice - Président de la
Communauté de Communes Flandres Lys

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, développer et financer la recherche fondamentale 
et la recherche appliquée aux maladies digestives, mobiliser le grand public, épauler les malades. Depuis sa 
création en 2008, DigestScience a pour parrain Cédric Vasseur et avec le concours de la ville de La Gorgue, 
en septembre 2020, nous relevons le défi de faire vivre la 4 ème édition de La Cédric Vasseur. Un évènement 
sportif solidaire et caritatif pour montrer aux chercheurs et aux malades que malgré la situation complexe 
liée à la Covid 19, tous ensemble nous agissons pour que ces maladies aujourd’hui taboues, invalidantes 

et parfois désocialisantes connaissent demain de nouveaux traitements, lueurs d’espoir pour les malades !  
Philippe Clauw

Directeur de DigestScience

La fondation Digestscience : Du diagnostic à l’espoir de guérison !
Les pathologies digestives sont parmi les plus complexes de la médecine actuelle. DigestScience a 
réussi en un peu plus de 10 ans à faire émerger des axes de recherche inédits et prometteurs. L’objectif 
de notre fondation reste de faire profiter chaque patient atteint d’une maladie digestive du meilleur 
de la recherche médicale et de lui apporter une réponse thérapeutique globale : du diagnostic à 
l’espoir (malheureusement, non atteint à ce jour) de guérison ou de prévention en passant par 
toutes les étapes des soins (mieux comprendre la maladie, suivre et accepter les traitements, savoir 
prévenir et gérer les effets secondaires, utiliser à bon escient les aides paramédicales, etc.).
C’est dans cette optique que la fondation DigestScience a orienté son programme 2018 - 
2022 sur : La recherche des causes environnementales de la maladie de Crohn et des MICI qui 
touchent plus de 30 000 personnes dans les Hauts-de-France et 250 000 personnes en France.
L’ouverture de la première maison paramédicale de santé digestive « DigestSanté »

Pr. Desreumaux
Professeur de gastroentérologie à l’Université et au CHRU de Lille,

Directeur du centre de recherche LIRIC Inserm 995,
Président de la fondation Digestscience

http://www.digestscience.com/fr/

Cédric Vasseur, parrain de la fondation et capitaine de route du Team DigestScience
Pour lui, l’esprit du sportif de haut niveau qu’il incarne peut-être un signe fort, une référence, un modèle 
dans le combat que mènent les patients atteints de la maladie digestive.
Cédric Vasseur partage avec DigestScience des valeurs telles qu’émotion, courage, effort ... pour faire 
progresser la recherche, trouver des traitements appropriés et améliorer la qualité de vie des malades. 
«Goût de l’effort et du défi, endurance, solidarité, dépassement de soi... Vous avez forcément une bonne 
raison de venir participer à la 4 ème édition de notre randonnée exceptionnelle au profit de la fondation 
DigestScience dont je suis l’ambassadeur. Grâce à l’engagement des participants et des partenaires, 
DigestScience continue à investir dans la recherche médicale».

Cédric Vasseur
Manager général de l’équipe cycliste professionnelle Cofidis

Maillot jaune du Tour de France et vainqueur de 2 étapes
Ambassadeur de DigestScience et de son Team sportif



OUI !!! La 4 ème édition aura lieu :

nouveau rendez vous, nouveau concept : la recherche a besoin de vous !

Dans le contexte sanitaire actuel, nous avons souhaité adapter La Cédric Vasseur plutôt 
que d’annuler l’édition 2020. Pas de départ groupé, vous choisissez votre distance et vous 
la réalisez quand vous le souhaitez en journée, en soirée ou le week end entre le 13 et le 
20 septembre 2020. Vous partirez de n’importe quel point du parcours mais vous nous 

enverrez de jolies photos aux couleurs de DigestScience, le «portrait» de Cédric Vasseur 
sera présent sur le parcours pour faire vivre l’évènement !

N’oubliez pas que cet événement permettra le don à la fondation Digestscience.

La Covid-19 a impacté notre vie sportive avec des changements dans nos pratiques, les 
dates du Tour de France ont également été reportées et l’épreuve se déroulera du 29 août 

au 20 septembre.

Cédric Vasseur ne sera donc pas présent physiquement sur « La Cédric Vasseur » mais 
vous incitera à participer à cet événement, plus d’infos sur www.lacedricvasseur.fr

Que vous soyez aguerri, débutant ou amateur de randonnées Cyclo / Marche, ne 
manquez pas ce grand évènement caritatif au profit de la fondation DigestScience !

Mc Donald’s
Restauration rapide

Domaine des Magots
avenue des Frênes
59253 LA GORGUE

03.28.49.95.88



4, rue Hector Servadac
Pôle Jules Verne

CS 69008
80 440 GLISY

T: +33 (0)3 22 50 30 30

info-fr@polytan.com



Présentation :

La Cédric VASSEUR ne sera pas une édition comme les autres et sera composée de 3 parcours 
randonnées cyclistes et/ou de 2 parcours randonnées pédestres. 

Elle sera organisée par le service des sports de la Ville de LA GORGUE au profit de la fondation 
DigestScience, unique fondation reconnue d’utilité publique consacrée à la recherche sur les maladies 
digestives et la nutrition, sur la semaine, du dimanche 13 septembre au dimanche 20 septembre 
2020, pour éviter le rassemblement d’après course et les ravitaillements, dû au Covid-19.

Il n’y aura pas de ligne de départ ni d’arrivée, pas de départ groupé, pas de classement et pas de 
chronométrage.

Comme le parcours est une boucle, il peut s’effectuer de n’importe quelle commune que traverse 
le parcours de la randonnée cycliste !!! tout en respectant les règles sanitaires et la règlementation 
Covid-19 applicable durant l’événement.

2 parcours randonnées pédestres au choix : 7 et 14.5 km

3 parcours randonnées cyclistes au choix : 25, 54 et 105 km

Les randonnées sont ouvertes à tous, les mineurs de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un 
adulte.

Le participant est conscient que la pratique du vélo et de la marche ne sont pas sans risque. Il 
déclare être en bonne santé et condition physique. Il est conscient de son niveau et de sa pratique et 
s’engage à choisir un parcours correspondant à son niveau de forme physique. L’organisation décline 
toute responsabilité en cas d’accident ou de défaillance physique suite à un mauvais état de santé 
du participant. Le port du casque est obligatoire pour tous les cyclos, sans exception, durant toute la 
durée de la randonnée.

Les parcours randonnées cyclistes empruntent les rues suivant un parcours tracé : fichier GPX, 
utilisation du réseau points nœuds et d’un fléchage aérien de ce type :

Les parcours randonnées pédestres empruntent les rues et chemins de randonnées suivant un 
parcours tracé : fichier GPX ou fléchage chemin de randonnée de ce type :

Pour cette raison, les parcours randonnées cyclistes et pédestres ne sont pas divulgués à l’avance aux 
concurrents afin de préserver le caractère : JE PARTICIPE A L’AIDE D’UNE INSCRIPTION PAYANTE QUI 
PERMETTRA D’AIDER LA FONDATION : 



ramery.frRAMERY, 45 ANS DE SAVOIR-FAIRE RECONNU

SIÈGE SOCIAL :

740 rue du Bac,
59193 ERQUINGHEM-LYS 

Tél. : 03 20 77 86 00 

INSTALLATION

  EXPLOITATION 
& MAINTENANCE

  GÉNIE CLIMATIQUE 
ET ÉLECTRIQUE

ramery.frRAMERY, 45 ANS DE SAVOIR-FAIRE RECONNU

SIÈGE SOCIAL :

740 rue du Bac,
59193 ERQUINGHEM-LYS 

Tél. : 03 20 77 86 00 

INSTALLATION

  EXPLOITATION 
& MAINTENANCE

  GÉNIE CLIMATIQUE 
ET ÉLECTRIQUE

ramery.frRAMERY, 45 ANS DE SAVOIR-FAIRE RECONNU

SIÈGE SOCIAL :

740 rue du Bac,
59193 ERQUINGHEM-LYS 

Tél. : 03 20 77 86 00 

INSTALLATION

  EXPLOITATION 
& MAINTENANCE

  GÉNIE CLIMATIQUE 
ET ÉLECTRIQUE



Inscriptions et tarifs :

Inscriptions en ligne (paiement sécurisé) sur www.prolivesport.fr jusqu’au 20 septembre 2020.

8 euros pour le vélo 
5 euros pour la marche

Le tarif comprendra l’inscription, le cadeau de l’édition, un mini ravitaillement, la participation à la 
tombola, l’envoi des parcours GPX et des surprises...

Possible de faire un DON à la fondation Digestscience pour la recherche et les malades en plus de 
votre inscription en ligne.

Toutes les inscriptions seront reversées pour la recherche et les malades (1 euro sera retenu sur les 
frais dûs à l’inscription).

Après une inscription sur le site www.prolivesport.fr le participant se verra remettre le pack souvenir 
de l’événement. Il sera à retirer au service des sports à partir du lundi 7 septembre 2020 aux 
horaires du bureau du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00.

Avant le début de l’événement, le participant recevra par mail le plan du parcours et il pourra 
l’effectuer quand il le souhaite (en journée, en soirée ou le week end, entre le dimanche 13 et le 
dimanche 20 septembre 2020), il est bien entendu qu’une personne peut se dire, je vais faire le 
parcours sans payer mais ce n’est pas dans l’éthique du sport (respect face aux organisateurs, aux 
bénévoles et aux partenaires...) ni dans le but d’aider la recherche et les malades.

La 1ère épreuve du pass’family 2020-2021 sera intégrée dans « La Cédric Vasseur » au choix : 
marche ou vélo en famille. Inscription en ligne ou au service des sports.

Sécurité :

Le participant s’engage à respecter le parcours défini. Il s’engage à être respectueux des sites traversés 
et de l’environnement. Il s’engage à se conformer au code de la route, aux arrêtés communaux des 
localités traversées et les recommandations de l’organisateur données dans ce présent règlement.

Assurance :

L’organisateur est couvert par une police d’assurance responsabilités. Chaque participant doit être 
en possession d’une assurance responsabilité civile personnelle pour les dommages corporels et 
matériels et reste seul responsable de tout éventuel incident, accident ou manquement au règlement 
de l’épreuve.

Tombola :

Elle sera effectuée le lendemain de la fin des inscriptions en ligne et suivant le listing des organisateurs 
qui prendront contact avec les gagnants.
Les lots seront dévoilés sur le site www.lacedricvasseur.fr 

Partenaires :

Un livret de communication rassemblant toutes les informations ainsi que l’ensemble des partenaires 
sera distribué dans toutes les boîtes aux lettres des habitants de LA GORGUE fin août. Les partenaires 
seront présents sur le site www.lacedricvasseur.fr
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Droit à l’image :

Les participants autorisent l’organisateur, sans contrepartie ni restriction, à utiliser sur son site 
internet et ses supports de promotion des photos ou vidéos sur lesquelles ils figurent lors de la 
manifestation.

Lorsque vous effectuerez le parcours, vous aurez la possibilité de vous prendre en photo avec le 
portrait de Cédric Vasseur afin de garder un souvenir, de nous l’envoyer et de remercier le parrain 
Cédric Vasseur, la ville de LA GORGUE et la fondation Digestscience. Le lieu reste à définir.

Acceptation du règlement :

La commune ne pourra pas être tenue responsable en cas d’annulation de la manifestation suite à des 
événements imprévus et/ou indépendants de sa volonté (conditions météorologiques extrêmes, plan 
Vigipirate, épidémie,...). 

Les sommes engagées par les participants ne pourraient dans ce cas pas être remboursées.

Le fait de s’inscrire à cet événement implique, de la part des participants, l’acceptation du 
présent règlement.

Pour toute question :
Service des sports de la ville de LA GORGUE : 03 28 48 87 35.

Mot du service des sports

La Covid-19 a impacté notre vie sportive avec des changements dans nos pratiques, le confinement, 
les recommandations de reprise des activités sportives, les gestes sanitaires nous ont obligés à 
adapter La Cédric Vasseur.

Le service des sports prépare la 4ème édition qui ne sera pas une édition pas comme les autres, vous 
choisissez votre distance (marche ou vélo) et vous réalisez le parcours quand vous le souhaitez en 
journée, en soirée ou le week end entre le 13 et le 20 septembre 2020.

La recherche a besoin de vous.... : participez et effectuez un don à la fondation Digestscience.
MERCI pour votre engagement à nos côtés : Merci à la fondation Digestscience et à l’ensemble des 
partenaires, des élus, des services municipaux, des prestataires, des bénévoles et des participants qui 
nous permettent d’organiser cet événement.

Inscrivez vous sur le site du spécialiste de l’inscription en ligne Prolivesport. Une tombola sera 
organisée avec les inscriptions reçues en ligne.
En espérant que la Covid-19 et la météo ne nous fassent pas défaut, parents, amis sportifs, 
gorguillonnes et gorguillons, venez marcher ou faire du vélo !!!

Le service des sports,
Hélène, Franck et Arnaud.



CRÉATEUR FRANÇAIS DE
VÊTEMENT IMAGE DEPUIS 1920

VÊTEMENTS CORPORATEVÊTEMENTS PROFESSIONNELS

w w w . l a s c e n s e u r . f r
130 Route de la Gorgue - 59660 MERVILLE
Tél. : 03 28 42 84 33 - Fax. : 03 28 48 32 72

Garage 
JP LYS AUTO 

745, rue du Sault
59253 LA GORGUE

EURL HAESEWINDT
           COUVERTURE 
          ZINGUERIE

     138 HauTe Rue,
     «Le PonT RiqueuLT»
    62136 LeSTReM
    03.21.64.22.22

      haesewindt@orange.fr

      www.couverturehaesewindt.com

ZAC DES MAGOTS
AVENUE DES AULNES

59253 LA GORGUE

à partir de 7h
du lundi au samedi 

midi
vendredi et samedi 

soir

Réservation :
03 28 43 41 33

www.brasseriehopen.com






