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Après Gilbert Duclos-Lasalle et Bernard Hinault, 
 

Bernard Thévenet,   
parrain de la 3ème Nuit du Vélo  

vendredi 10 avril à Roubaix  
 

Cette soirée caritative exceptionnelle  est organisée  
par La Fondation DigestScience et le Club Gagnants  

au profit de la recherche sur les maladies digestives.  
Entreprises partenaires, partenaires institutionnels, grand public et sportifs, 
tous seront en piste au Stab, Vélodrome Jean Stablinski, à partir de 18h30  

 

La Nuit du Vélo 
Rendez-vous solidaire soutenu par la Ville de Roubaix, placé sous le signe de la santé et du sport, 
cette manifestation lancée en 2013 gagne le pari de la pérennité, s’inscrivant pleinement  dans le 
calendrier « Roubaix aime le Vélo » à deux jours de Paris-Roubaix. Pour sa 3eme édition, la 
Fondation DigestScience, le Club Gagnants et Cédric Vasseur*  proposent un grand spectacle de vélo 
sur piste dans un cadre magique  autour d’une ambiance conviviale. 
 
Plusieurs grands champions, entreprises régionales, personnalités viendront afficher leur soutien 
aux millions de malades atteints de maladies digestives en France** en apportant leur contribution à 
cette soirée. 

Zoom sur le programme : 
 19h/20h : Tentative de record de l’heure sur piste  
 20h : Compétitions organisées par la Fédération Française de Cyclisme (FFC), démonstration 

de l’équipe de France de cyclisme sur piste, STAB Challenge, Défis partenaires (nouveauté), 
Match STAB vs DigestScience, Défi Nuit du Vélo (nouveauté) 

 Et pour terminer une soirée lounge  « chic et cosy », (restauration sur place) 

Mais aussi, vente aux enchères d’objets remarquables liés au vélo, interviews de personnalités du 
monde du cyclisme … 
 
Billetterie, 5 € : en savoir plus, cliquez-ici 

Les bénéfices de la soirée seront reversés intégralement  à la Fondation DigestScience 
pour financer des projets de Recherche visant à trouver de nouveaux traitements 

*Cédric Vasseur : Parrain de DigestScience, Capitaine du team sportif DigestScience, Consultant TV (France Télévisions, 
BeIn Sport), Maillot jaune du Tour de France (en 1997 durant 5 jours), Cycling Expert 

La Fondation DigestScience en quelques mots 

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 

http://www.digestscience.com/fr/la-nuit-du-velo
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hémorragique, maladie cœliaque, syndrome de l’intestin irritable); elle met en place dès 2009 un 
team vélo  parrainé par Cédric Vasseur, qui rassemble aujourd’hui plus de 350 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.  

Récolter des fonds, mobiliser le grand public, faire avancer la recherche, soutenir les malades, 
défendre des valeurs de courage, de création et d’inventivité... Les événements organisés par 
DigestScience comme la Nuit du Vélo  permettent aux entreprises et au grand public de soutenir la 
fondation et la recherche d’une manière originale et conviviale. Pour ces deux premières éditions, la 
Nuit du Vélo a permis de lever 25 000 euros au profit de programmes innovants, bénéficiant de 
résultats préliminaires encourageants, porteurs d’amélioration du diagnostic, des traitements et de 
la prévention à horizon de 5 ans. (www.digestscience.com ) 
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