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 Association Française Pour la Recherche sur la Trisomie 21  

L’élan de générosité du Paris Colmar 2006 

 

 

Alain COSTILS  
 
Pour la deuxième année consécutive, Alain Costils numéro 10 mondial, vainqueur de la catégorie  
« Promotion » 2005 de l’épreuve Paris Colmar et vainqueur le 16 avril 2006 de l’épreuve des 24 
heures de Rouen 2006 en parcourant 207,350 km, a décidé de prendre part du 31 mai au 3 juin 2006 
à la compétition la plus réputée au monde et de marcher sous les couleurs de l’A.F.R.T. pour faire 
avancer la recherche sur la Trisomie 21. 
Oncle d’un enfant touché par cette pathologie, il souhaite susciter des dons en faveur de 
l’Association Française pour la Recherche sur la Trisomie 21. 

L’athlète rappelle que l’A.F.R.T. a organisé le 21 mars 2006 – la 1ère Journée Mondiale de la 
Trisomie 21 – dont le thème ’’Comment appréhender et tenter de soigner le handicap mental ’’ avait 
réuni des chercheurs, des associations de familles et des professionnels de la santé lors d’un 
colloque à la mairie du 5 ème arrondissement de Paris autour de la Marraine de cette édition 2006  
Sarah Pitkowski.  

Dans son périple de 440 km, Alain Costils et son équipe de dix sept personnes sera suivi par deux 
campings cars sous les couleurs de l’A.F.R.T. 

« Comme l’année passée, mon équipe et moi-même allons relevé le défi de marcher jusqu’à 
Colmar. C’est avec honneur et fierté que nous porterons les couleurs de l’Association Française 
pour la Recherche sur la Trisomie 21, ces 3 jours de marche à pied vont nous permettre de profiter 
le l’épreuve la plus médiatique de marche de Grand Fond pour mobiliser le grand public pour la 
recherche sur la Trisomie 21 » commente Alain Costils. 

« La Trisomie 21 reste à ce jour la plus fréquente des maladies génétiques avec 1 naissance sur 800, 
soit 65 000 personnes atteintes en France. Pourtant aucun crédit n’est véritablement alloué à la 
recherche sur la trisomie 21 » développe Alain Costils. 



Triple vainqueur des 24 heures de marche de Rouen, il ajoute : 

« La recherche sur la Trisomie 21, incluant des aspects du vieillissement (problèmes de peau, 
cataracte, maladie d’Alzheimer) des cancers et des troubles psychiatriques (dépression, troubles du 
sommeil et du langage) passe par une meilleur connaissance des fonctions des gênes du 
chromosome 21. 

C’est pourquoi, nous devons tous mobiliser des fonds en faveur de l’A.F.R.T. et créer un élan de 
solidarité autour de cette association créée en 1990 pour soutenir la recherche sur cette pathologie 

 

Palmarès de Alain Costils : 10 ème mondial de marche de Grand Fond 

 24 heures de Rouen : 2006 (1 er 207,350 km) 2005 (1 er 205,500 km) 2004 (1 er 204 km) 

 24 heures de Bourges : 2006 Arrêté après cinq heures de marche sous la neige (2 ème) 

 Promotion Paris Colmar 2005 (1 er 291.500 km en 35h01) 

 Malaisie Trophée Mondial, 24 heures de marche : 2003 (4ème 189 km) 1 er Français 

 

A propos de l’A.F.R.T (www.univ-paris7.fr/AFRT/) Contact afrt@paris7.jussieu.fr 

Créée en 1990 par un groupe de chercheurs de l’hôpital Necker, l’A.F.R.T. est aujourd’hui une 
association gérée par des parents. L’A.F.R.T. a pour vocation d’informer des aspects de la Trisomie 
21 et de susciter les activités de recherche au même niveau que les autres maladies génétiques. A 
cette intention, elle publie une ou deux fois par an la revue « Les Nouvelles du Chromosome 21 » 
depuis 1995. 

Son conseil Scientifique à depuis 1998 attribué plusieurs bourses et subventions de recherche. 

L’A.F.R.T. soutien des programmes de recherche et souhaite impliquer les professionnels de la santé 
afin d’améliorer le quotidien des personnes atteintes de cette pathologie. 

Depuis 2005 elle est membre de l’European Down SYNDROME Association (EDSA) et de Down 
Syndrome International (DSI) 

 

Malheureusement il devra abandonner à Bar le Duc, mais ce n'est que Partie remise 

 

L’ensemble de ces informations est disponible sur le site de l’association : 

http://www.marchons.com/archives/marchons/aft.html

 
 
 


