
  

                                                                                                 
Champion du Monde et              N°10 mondial de   
double médaillé olympique de judo                                             marche de grand fond 
 

Paris Colmar 2007 du 6 juin au 9 juin 2007:  
Alain Costils prendra le départ de la course de grand fond sous les couleurs de 

l’Association Française pour la Recherche sur la Trisomie 21 (AFRT).  
Il sera l’ambassadeur sur cet événement du Challenge 21 ! AFRT Stéphane Traineau créé pour 

susciter des dons en faveur de la recherche  

Partenaires, bénéficiez de 60% de réduction d’impôts et faites avancer la recherche sur la Trisomie 21 ! 
 
 
Paris, le 21 mai 2007. Pour la troisième année consécutive, Alain Costils numéro 10 mondial de 
marche de grand fond et vainqueur de la catégorie « Promotion » 2005 de l’épreuve Paris 
Colmar, prend le départ de la compétition la plus réputée dans la catégorie reine. 
L’athlète, également oncle d’un enfant atteint par la pathologie, marchera sous les couleurs de 
l’Association Française pour la Recherche sur la Trisomie 21 (AFRT) pour promouvoir le  
Challenge 21 ! AFRT - Stéphane Traineau et solliciter les dons des entreprises, des 
professionnels de santé et des particuliers en faveur de la recherche sur la Trisomie 21 durant 
les 3 jours de course . 
 
‘’Avec mon équipe nous souhaitons relayer l’initiative lancée à l’occasion de la journée mondiale de la 
trisomie 21 le 21 mars pour récolter des dons et faire avancer la recherche sur la plus fréquente des 
maladies génétiques’’. Commente Alain Costils. L’athlète rappelle que l’A.F.R.T. à l’origine de cette 
journée mondiale, a organisé le 21 mars 2007 un colloque Européen les 23 et 24 Mars 2007 au 
Muséum d’histoire naturelle pour la 2ème édition. L’événement était placé sous le haut patronage du 
sénateur Nicolas About, président des affaires sociales du Sénat.  
 
Entreprises, particuliers : rejoignez le champion du monde et double médaillé olympique de 
judo Stéphane TRAINEAU, parrain de l’AFRT en devenant les nouveaux partenaires Challenge 
21 ! AFRT - Stéphane Traineau !                                                                 
 
L’AFRT propose aux entreprises et aux particuliers de rejoindre Stéphane Traineau, parrain de l’association et 

d’être l’un des partenaires privilégiés de la recherche sur la plus fréquente des maladies génétiques dans le cadre 

du Challenge 21! AFRT - Stéphane Traineau. 

 
En échange de leur contribution aux projets et programmes de recherche de l’AFRT, l’association met 

à disposition de ses nouveaux partenaires :  

- le ‘‘pack Challenge 21!’’ (logo et bandeau web) pour marquer leur engagement sur leur site Internet 
- un communiqué de presse pour annoncer leur participation 
- un espace dédié au partenaire sur le site Internet www.univ-paris7.fr/AFRT (logo et 

coordonnées du partenaire) 

 
 
 
 
 
 

http://www.univ-paris7.fr/AFRT


  
Les Partenaires fondateurs 
 
- ACTINE Stratégies : www.actine-strategies.com - Carré Final : www.carre-final.com

- CUB’INK : www.cubink.fr - SKYWATER : www.skywater.fr - Vit’Halles : www.vithalles.fr  

Autres partenaires  
 
Dr Philippe ANDLAUER et Dr. Eric GAEREMYNCK 
Centre biologique du Calaisis - SEARL centre Biologique - 16, rue des quatre coins - 62100 CALAIS 
 
Dr Bernard DUCHENE et Dr Florence BARBA 
Laboratoire d'analyses médicales - 56 Rue Gloriette - 71100 CHALON SUR SAONE 
 
Dr Philippe LOCHU et Dr Philippe CHATRON  
Laboratoire d'analyses médicales - 62, Rue Bonnabaud - 63965 CLERMONT FERRAND CEDEX 
 
 
Adhérez dès maintenant au Challenge 21 ! AFRT Stéphane Traineau 
 
• Téléchargez le formulaire : http://www.univ-paris-diderot.fr/AFRT/documents/PartChallenge21AFRTTraineau.pdf  
• Complétez et adressez le formulaire ci-dessous à l’Association Française pour la Recherche sur 
la Trisomie 21 
• Mode de paiement :  
- par chèque à l’ordre de : ASSOCIATION AFRT 
- par virement bancaire : IBAN : FR76 3000 4019 2400 0005 8310 292 
                                       RIB : 30004 01924 00000583102 92 
                                       Code Identification Banque : BNPAFRPPPSU 
                                       Indiquer « Challenge 21 ! AFRT + votre nom ». 
                                       Dans ce cas, veuillez envoyer votre formulaire d’inscription 
                                       accompagné de la copie du virement bancaire. 
 
NB: L’adhésion au Challenge 21 ! AFRT Stéphane Traineau est annuelle. 
 
Merci de renvoyer ce formulaire accompagné de votre chèque bancaire à l’ordre de l’association 
AFRT et adresser l’ensemble à :  

A.F.R.T. 
Université Paris - Diderot Paris 7 

2 place Jussieu, Case 7088, 75251 PARIS Cedex 05 
 
A propos de l’AFRT ( www.univ-paris7.fr/AFRT/ ) contact : afrt@paris7.jussieu.fr : 
L’Association Française pour la Recherche sur la Trisomie 21, 1ère association française créée en 1990 par un groupe de 
chercheurs de l’hôpital Necker pour encourager et aider les activités de recherche au même niveau que les autres maladies 
génétiques et  pour informer sur la Trisomie 21.  
L’AFRT est, depuis 2005, membre de l’European Down Syndrome Association (EDSA) et de Down Syndrome Internationale 
(DSI). 
 
Depuis 1995, l’AFRT publie la revue « les Nouvelles du Chromosome 21 » à raison d’un ou deux numéros par an. Ces 
informations relatives aux avancées médicales et scientifiques sont disponibles sur le site Internet de l’association : www.univ-
paris7.fr/AFRT/
 
Outre ses activités d’information et grâce aux fonds recueillis, le conseil scientifique de l’AFRT, constitué de personnalités de 
renom, a attribué plusieurs bourses et subventions de recherche depuis 1998. Plus récemment, l’AFRT soutient des 
programmes de recherche concernant des aspects cliniques de la Trisomie  21, à savoir le sommeil et la peau. 
L’AFRT, à l’initiative de la Journée Mondiale de la Trisomie 21, EDSA et Trisomie 21 France interpellent les pouvoirs publics, 
les candidats à l’élection présidentielle sur la nécessité de créer des centres médicaux et de recherche dédiés au handicap 
mental de naissance. 
 
 
Contact AFRT : Monsieur Jacques Costils, Trésorier de l’AFRT : 06 81 80 80 95 
 
Bref historique de Paris-Colmar 
C’est en 1926 que Emile ANTHOINE, Président du Cercle des Sports de France lança sur les 504 kilomètres du parcours Paris-
Strasbourg une cinquantaine de marcheurs pour une aventure qui continue encore de nos jours avec toujours le même succès 
populaire et qui depuis 1981 la course s’achève à Colmar. 
 
Palmarès de Alain Costils : 10ème mondial de marche de Grand Fond 
- 16 avril 2006 Vainqueur de l’épreuve des 24 heures de Rouen 2006 en parcourant 207,350 km, 
- 10 novembre 2006 Vainqueur des 24 heures de Tanarivo à Madagascar 
- 24 heures de Rouen : 2005 (1er 205,50 km) et 2004 (1er 204 km) 
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