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Ensemble, ils relèvent le défi malades et bien-portants  
 

Alain Ingargiola, atteint de maladie de Crohn, stomisé 
et 4 membres du Team DigestScience participent 
aux 24 heures Vélo sur le Circuit Bugatti Le Mans  

les 23 et 24 Août 2014 
 

une aventure riche en émotion en équipe et en solo ! 
 
Alain Ingargiola, 47 ans, atteint de la maladie de Crohn, stomisé s’engage en solo dans 
cette épreuve physique et morale !  
Marié, 4 enfants, Alain est atteint de la maladie de crohn depuis l'âge de 9 ans. Il a été opéré à 
multiples reprises pour finalement être stomisé* depuis 15 ans. Sportif, il a participé à "La 
Transaquitaine " course à pied sur 6 jours en autonomie (225km) en 2011. En 2012, ils bouclent 3 
marathons, la CCC (course autour du mont blanc 97 km 5000 mètres de dénivelé), Les 24 heures de 
Grenoble en course à pied solo (150km ). Blessé en 2013, il décide de rejoindre le Team 
DigestScience en début 2014 et participe ainsi aux couleurs de la Fondation DigestScience à 2 
cyclosportives « Le Tour du Leman » (180 km) et « L'ardéchoise » (220 km). « Vivre avec une 
maladie digestive chronique demande un grand courage. Relever ce défi des 24h à vélo en solo aux 
couleurs du Team DigestScience, c’est pour moi une manière de donner de l’espoir aux malades, de 
les aider à surmonter les difficultés de leur maladie. Mal connues et souvent taboues, les maladies 
digestives méritent qu'on parle plus et mieux d'elles. »  
* Dans certaines maladies dont la maladie de Crohn, il est nécessaire de court-circuiter l’anus pour l’évacuation des selles 
et des gaz. On réalise dans ce cas-là une stomie digestive, ou communément appelé anus artificiel : la sortie de l’intestin se 
situe sur l’abdomen de manière temporaire ou définitive. Cette stomie est protégée par une poche de recueil jetable 
permettant l’évacuation des matières fécales.  
 
Le Team DigestScience participe également à cette aventure humaine en équipe 
 A l'initiative de DigestScience, fondation de recherche sur les maladies de l'appareil digestif et la 
nutrition, le Team DigestScience réunit des sportifs amateurs et professionnels, aguerris et 
débutants, jeunes et moins, bien portants ou malades, plus de 330 membres pour porter haut les 
couleurs de la lutte contre la maladie. Partageant avec des milliers de malades les valeurs du 
courage, de l'effort, du dépassement de soi, de la rage de vaincre... L'équipe de la fondation a 
souhaité communiquer positivement auprès du grand-public par le sport : une manière de s'engager, 
de relever des défis, de redonner de l'espoir aux malades. 4 membres dont un malade se sont donc 
inscrits dans la catégorie PRESTIGE, 4 coureurs pour boucler les 24h Vélo du Mans, aux couleurs de 
DigestScience pour médiatiser, sensibiliser, aider à la récolte de fonds en faveur de la Recherche 
sur les maladies digestives et la nutrition. 
 
A propos de la Fondation DigestScience  
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). En mobilisant des financements privés venant 
d’entreprises et de particuliers, elle permet le développement de programmes de recherche et 
garde au coeur de ses actions, l’objectif d’améliorer la prise en charge et la qualité de vie des 
malades. En France :  
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• 200 000 personnes atteintes d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, dans plus de 
10% des cas la maladie se déclare dès l'enfance  
• 600 000 personnes atteintes de maladie coeliaque  
• 9 000 000 de personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable (colopathie fonctionnelle)  

www.digestscience.com  Plus d’informations : 
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