
 
 

Vendredi 5 avril à partir de 18h 
La Fondation DigestScience « mouille son maillot » 

en organisant la première   « Nuit du Vélo », 

En ouverture du 111eme Paris-Roubaix, 
Au nouveau Vélodrome Couvert Jean Stablinski de Roubaix (STAB) 

 

La première Nuit du Vélo  
Vendredi 5 avril, ce nouveau rendez-vous  caritatif  placé sous le signe de la santé et du sport et 
ouvert au public, accueillera des grands noms du cyclisme, autour de Cédric Vasseur, capitaine 
d’exception du team DigestScience, ancien porteur du maillot jaune et actuellement consultant pour 
francetv Sport et beIN Sport : Gilbert Duclos Lassalle, Arnaud Tournant, Vincent Lavenu, Cyril 
Dessel, Jean-Marie Leblanc, Jean Réveillon, Thierry Adam, Gérard Holtz...  
Tous là pour soutenir la recherche sur les maladies digestives. 
 

Au programme :   
- des animations sur piste (baptême, compétition….),  
- un plateau débat avec la participation de VIP du vélo et animé par Thierry Adam 
- une vente aux enchères d’objets mythiques du vélo… 
- Cocktail dinatoire sans gluten à tous les présents. 

 

Inscriptions sur www.digestscience.com ; entrée tout public 15 € (repas compris hors boisson)  
 

La Fondation DigestScience 
Première fondation d'utilité publique (Décret du 21 juillet 2008) en France entièrement dédiée à la 
recherche sur les maladies digestives et la nutrition. En mobilisant des financements privés venant 
d’entreprises et de particuliers, elle permet le développement de programmes de recherche  et 
garde au cœur de ses actions, l’objectif d’améliorer la prise en charge et la qualité de vie des 
malades. 
 

DigestScience et le vélo 
Une manière de s’engager, de communiquer positivement, de relever des défis... 
Partageant avec des milliers de malades, les valeurs du courage, du dépassement de soi et de la rage 
de vaincre, DigestScience communique positivement auprès du grand-public surtout par le sport.   
A cet effet, DigestScience est la seule fondation à avoir mis en place un team vélo qui rassemble plus 
de 150 membres bénévoles de tous horizons : jeunes/moins jeunes, sportifs/moins sportifs, 
célèbres/moins célèbres, bien portants/moins bien portants…  
DigestScience relève un nouveau challenge: créer au printemps autour du vélo, un rendez-vous 
pérenne  qui anime le STAB à moins de 48 heures de l’épreuve mythique de Paris-Roubaix, comme 
elle le fait avec le Testathlon en automne depuis 7 ans.  
 

Pour lancer cette première Nuit du Vélo 
DigestScience s’appuie sur de nombreux soutiens et partenariats : AG2R La Mondiale, ASO, 
Calinauto, le Club Gagnants, le Comité Nord Pas de Calais de Cyclisme (FFC), le Comité Régional 
Olympique et Sportif (CROS),  France 2, France 3, Giuliani SpA, Groupe HPM, Lesaffre, le Lions Club, 
Mercier & Cie, Pro Impec, le STAB,  l’Union Cycliste Internationale, Yves Delorme… 

 
Contact Presse 
Dr. Bernadette Lemaire, Directrice 
bernadette.lemaire@digestscience.com  

Gérald Dupré, Responsable Partenariats/Evènements Grand Public 
gerald.dupre@digestscience.com 

Stéphanie Lagny, Assistante 
secretariat@digestscience.com  
Tél. +33. 3. 20. 96. 81. 26 
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