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10 avril 2015, Vélodrome couvert de Roubaix (STAB) 

La Nuit du Vélo 
Une troisième édition en or 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 double vainqueur du Tour de France, 2 
champions du monde, 1 championne de 
France : Bernard Thevenet, Kévin Sireau, 
Vivien Brisse et Elise Delzenne  
 

Ils étaient en piste  pour soutenir la 
Recherche sur les maladies digestives, 
pour donner de l’espoir aux millions de 
malades en France 

15 000 euros récoltés pour aider DigestScience à financer des 
équipes de Recherche, avec un objectif au bout de pédale : 
trouver de nouveaux traitements « guérissant» pour ces 
maladies incurables à ce jour 
 

Public au rendez-vous pour une soirée à guichet fermé, 900 
personnes venues apporter leur soutien pour cet évènement  
caritatif devenu incontournable à l’avant-veille du Paris-Roubaix  
au «  Stab », organisé  par la Fondation DigestScience et le Club 
Gagnants  

 Bernard Thévenet, un parrain emblématique 
Dans ce haut  lieu magique et sportif  du Vélodrome 
Couvert Jean Stablinski de Roubaix (STAB)  devenu LE 
rendez-vous  des amoureux de la petite reine, cette 
troisième  édition de la Nuit du Vélo   soutenue par 
Cédric Vasseur, parrain de la Fondation et capitaine de 
route du team cycliste DigestScience, était parrainée 
par Bernard Thévenet après Bernard Hinault en 
2014 .Venu fêter  à Roubaix le 40ème anniversaire de sa 
1ère Victoire au Tour de France correspondant à la  1ère 
arrivée de l’histoire du Tour sur les Champs Elysées , il 
a même enfourché  son vélo pour quelques tours de 
piste sous les couleurs de la fondation DigestScience 
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Sport, santé et convivialité 
Des maitres-mots pour cette soirée dont le programme sportif  spectaculaire et convivial était à la 
hauteur des invités notamment  le match STAB vs Team DigestScience avec la participation de Kévin 
Sireau (sous les couleurs du Stab) et Elise Delzenne et Cédric Vasseur (DigestScience). Les enfants du 
baby stab ont ouvert la soirée, des tandems handisport ont  réalisé de belles performances, le 
comité Nord de la Fédération Française de Cyclisme a montré son savoir-faire en matière  de 
compétitions…. 
Thierry Adam (la voix du Tour de France et des grandes courses à la TV) de France Télévision a animé 
cette soirée, apportant son expérience et son expertise du monde cycliste. Le tout ponctué 
d’interviews anecdotes des champions, des partenaires. 
 

Sous les pavés du Paris-Roubaix…la Solidarité 
Profitant de ce premier week-end d’avril placé sous le signe de Paris-Roubaix, cette «Nuit du Vélo» a 
compté  sur le soutien de champions, de  partenaires de la Fondation, de l’évènement  et des 
grandes épreuves cyclistes, dont France Télévision mais aussi ASO, l’organisateur du ToFranceFrance 
et de Paris-Roubaix.  Ce rendez-vous solidaire est également soutenu par la Ville de Roubaix, 
s’inscrivant  pleinement  dans le calendrier « Roubaix aime le Vélo ». Grâce à tous, l’intégralité 
des  bénéfices de la billetterie, des ventes sur places et de la vente aux enchères soit 15 000 euros, 
sont dédiés  à La Recherche financée par la fondation DigestScience dont l’objectif principal est de 
découvrir des nouveaux traitements. 
 
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 
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 380 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 trois premières éditions, la 
Nuit du Vélo a permis de lever 35 000 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) 
 
Devant le succès de cette 3ème édition, le comité d’organisation s’attelle déjà à la Nuit du 

Vélo 2016 ! 
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