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Au STAB, vélodrome couvert de Roubaix 

Vendredi 7 avril à 19h30 

La 5ème  Nuit DigestScience 
Une soirée d’exception mêlant sport et musique  

pour vaincre la maladie de Crohn 
 

 Claudio Chiappucci*,« El Diablo »   
vient soutenir les malades 

 
Vivre un grand spectacle de vélo sur piste dans un cadre magique  
 
La Fondation DigestScience, 1ere fondation reconnue d’utilité publique consacrée aux maladies digestives en 
France, organise pour la 5eme  année consécutive,  la Nuit DigestScience (créée sous le nom « Nuit du 
Vélo »), un grand rendez-vous caritatif au nord de Paris.  
Cet évènement original  réunit  chaque année de  nombreuses personnalités comme Gilbert Duclos Lasalle, 
Bernard Hinault, Gérard Holtz, Bernard Thévenet, Cédric Vasseur...  
Cette année, Claudio Chiappucci, « El diablo » fait l’amitié à Digestscience d’y participer. 
 
Placé sous le signe de la santé et du sport, cette manifestation lancée en 2013 gagne le pari de la pérennité 
en s’inscrivant pleinement  dans le calendrier « Roubaix aime le Vélo » à deux jours de Paris-Roubaix. 
 

Dès l’ouverture des portes, à 19h30, des séquences s’enchainent  jusqu’ à 23 h 
dans un programme sportif spectaculaire commenté par Cédric Vasseur : exhibition 

exceptionnelle sur  la piste ; course derrière derny suivie d’une américaine. 

Et… 
• Dès l’après-midi, une randonnée (accès sur invitation) à l’esprit vintage sur les pavés du Paris-

Roubaix, la Paris-Roubaix Revival réunissant d’anciens champions cyclistes, des journalistes, des 
personnalités du monde de l'entreprise et des membres du Team DigestScience. Le départ de la 
randonnée se fera à Roubaix au Musée des amis de Paris-Roubaix. Les coureurs se lanceront à 
l'assaut des derniers kilomètres du parcours officiel.  

• un concert de clôture de Michael Jones avec une première partie inédite de Gérard Holtz et son 
groupe 

• et des animations surprises toute la soirée... 

Conditions d’entrée et inscriptions  www.digestscience.com 
Gradins : 30 €, boissons et restauration en vente sur place 
VIP : 100 €, au cœur de l’anneau central – cocktail dinatoire haut de gamme compris 

L’enjeu de cette 5ème nuit : prendre de vitesse  la maladie de Crohn et financer une grande étude 
pour  en décrypter les causes  
 
La Nuit DigestScience se mobilise cette année 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 étude 
épidémiologique de grande envergure pour enfin découvrir les causes environnementales de la 
maladie de Crohn, et mettre ensuite au point des traitements curatifs . 
Cette étude unique  relève un défi scientifique, en mobilisant pour la première fois une équipe de 
recherche internationale pluridisciplinaire- épidémiologistes, toxicologues, biologistes, gastroentérologues, 
géographes, historiens, sociologues et spécialistes de la qualité de l’air et de l’eau...  

http://www.digestscience.com/


 
La Fondation DigestScience en quelques mots 

Présidée par Pierre Desreumaux, Professeur de gastroentérologie à l’Université et au CHRU de Lille, 
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).   
Récolter des fonds, mobiliser le grand public, faire avancer la recherche, d’épauler les malades..., les 
événements organisés par DigestScience comme la Nuit DigestScience permettent aux entreprises et au 
grand public de soutenir la fondation et la recherche d’une manière originale et conviviale. 
Pour se faire connaître du grand public, elle met en place dès 2009 un team vélo  parrainé par Cédric 
Vasseur, qui rassemble aujourd’hui plus de 500 membres bénévoles de tous horizons : jeunes/moins jeunes, 
sportifs/moins sportifs, célèbres/moins célèbres, bien portants/moins bien portants… Une manière de 
s'engager, de communiquer positivement, de relever des défis ensemble ! 

* Claudio Cappucchi : ancien coureur cycliste italien. Il a remporté la classique Milan-San Remo en 1991 et 
terminé 3 fois sur le podium du Tour De France (1990, 1991,1992). 
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