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Un bilan 2014 positif 
des objectifs 2015 solidaires 
des projets et des hommes 

 

Le Team et son bilan 2014 
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 340 membres pour porter haut les 
couleurs de la lutte contre la maladie.   
Son capitaine et parrain, Cédric Vasseur* a tenu a remercié l’ensemble des membres du team pour 
leur engagement. Partageant avec les  malades  les valeurs du courage, du dépassement de soi, ils 
ont « mouillé le maillot » dans de nombreux évènements sportifs et caritatifs :  

- Le Tour du Leman (29 mai) : 90 participants en rose, 8000 euros 
pour la Recherche 
- Les p’tits ambassadeurs (8-23 juillet): 3 jeunes de 16 ans ont 
parcouru 1000 km à vélo  à travers la France : 1500 € récoltés avec 2 
parrains d’exception Thierry Adam* et Jean Réveillon* ! 
- Le Chti Bike Tour (31 aout), La Laurent Desbiens : le team a reçu la 
coupe du club le plus représenté 
- Le Testathlon (18 octobre): 1700 participants, 20 000 € pour la 
Recherche 
- et beaucoup d’autres évènements cyclo sportifs incontournables : 
Lille Hardelot, Time Megève Mont Blanc, Etape du tour Pau 

Hautacam … 
 
Les objectifs 2015 : des projets et des hommes :  
Fédérant des énergies très différentes,  le team  voit fleurir de nombreux projets solidaires mettant 
DigestScience et ses valeurs à l’honneur.  

- Le trail Bullygeois des tranchées par Stecy Bodart : 14 mars, Bully Les Mines, pour chaque 
 en savoir plus inscription 1 euro sera reversé pour  la Recherche sur les maladies digestives,

- Globaldrawing, départ en mars pour 8 mois : un Tour du monde à vélo et en couleur, 1300 
km en faveur du parrainage d’enfants, en tenue du team sportif DigestScience, Grégoire 
Catry, Grégoire Lefebvre et Thibaut Lepoutre partiront sur les routes de douze pays à travers 

, en savoir plus l’Asie et l’Amérique du Sud
 Nuit du Vélo,-  épisode 3, 10 avril, vélodrome de Roubaix, rendez-vous caritatif placé 

sous le signe de la santé et du sport à l’avant-veille du Paris-Roubaix, en savoir plus 
 Santes /Lourdes par R.3.C,-  un groupe  d’une dizaine de personnes (dont des médecins) iront 

relier en vélo en tenue team Digestscience les  1080 km qui séparent les 2 villes ! 
- Lille-Hardelot, 24 mai, DigestScience « grande cause 2015 » de cette cyclosportive 

, en savoir plus mythique
- Deuxième édition des P’tits Ambassadeurs, par Fredéric Meerpoel, du 7 au 12 juillet de 

Cambrai à Plumelec en suivant le parcours  du Tour de France. Une équipe de 9 adolescents, 

http://www.joggingcrossbully.fr/
http://www.globaldrawing2015.com/#!particulier/cfe7
http://www.digestscience.com/fr/la-nuit-du-velo
http://www.lille-hardelot.com/home/
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licenciés dans des clubs FFC du Comité Nord Pas De Calais sensibiliseront le grand public et 
 en savoir plus surtout les jeunes sur les maladies digestives,

- La dure des dures par l’association Big Ring, 27 septembre, Genech, cyclosportive :  1 euro 
 en savoir plus par participant sera reversé à DigestScience :

 Lionel GARDEBIEN, - un an de déplacement en vélo urbain ou sportif, soit 7000 km de prévu, 
en  faisant financer  les kilomètres parcouru au profit de la fondation DigestScience  

 2 jeunes filles dont une atteinte d’une maladie cœliaque,-  sélectionnées au Pôle espoir voile 
de Marseille se préparent pour les JO de Tokyo 2020. Pour promouvoir la fondation, elles 
navigueront aux couleurs du team avec notamment un spi rose. 

Et toujours une très belle visibilité de notre team sur beaucoup de  cyclosportives : Paris Roubaix 
Chalenge, Tour du Leman, Time Megeve Mont Blanc, Etape du Tour, Chti Bike Tour, L’ardéchoise, les 
24 heures du Mans vélo, La Levallois Honfleur, Roc d’Azur … 
 
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 cœur de ses actions, l’objectif d’améliorer la prise en charge et la qualité de vie des 
malades. 

• 200 000 personnes atteintes d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin en 
France 26 000 dans le Nord Pas de Calais et dans 10% des cas la maladie se déclare dès 
l'enfance  
• 600 000 personnes atteintes en France de maladie cœliaque  

) • 15% de la population atteinte du syndrome du côlon irritable (colopathie fonctionnelle
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