
                

Information Presse 
06/05/2014 

Pour sa deuxième édition, la Nuit du Vélo 
confirme son engagement et trouve son public 

    
avec Bernard Hinault, Cédric Vasseur, Arnaud Tournant, 

sur la piste du Vélodrome couvert de Roubaix 
pour soutenir la recherche sur les maladies digestives, 

un espoir pour les malades: 
19 000 euros récoltés pour développer de nouvelles thérapies 

  
Le 11 avril dernier, les anciens champions, 
Bernard Hinault (photo à gauche)*, Cédric 
Vasseur*, Arnaud Tournant*, se sont 
mobilisés pour soutenir l’action de la 
Fondation DigestScience.  
 
Carton plein pour la 2eme édition de La 
Nuit du Vélo qui s’est déroulée à guichet 
fermé ! L’anneau central du  Vélodrome 
Couvert Jean Stablinski a accueilli près de 
1000 personnes venues découvrir 
différentes épreuves de piste avec 
d’anciens champions, des membres du 

team sportif de la Fondation mais aussi des abonnés du STAB, écouter une conférence sur 
l’alimentation dans les  grande épreuves cyclistes et participer à une vente aux enchères d’objet 
d’exception liés au vélo.  
  
Un évènement placé sous le signe de la Solidarité et de la Recherche 
Grâce aux partenaires de cette 2 ème Nuit du Vélo, tous les  bénéfices de la billetterie, des ventes 
sur places et de la vente aux enchères soit 19 000 euros, sont dédiés  à La Recherche financée par la 
fondation DigestScience dont l’objectif principal est de découvrir des nouveaux traitements. 
Les pathologies digestives (Crohn, rectocolite hémorragique, maladie cœliaque, syndrome 
de l’intestin irritable) font partie des domaines scientifiques les plus énigmatiques et les plus 
complexes de la médecine actuelle, à la croisée de nombreux champs de recherche : génétique, 
immunologique, infectiologie, nutrition...   
Fondée par des scientifiques et cliniciens, DigestScience a pour rôle d'orienter, de fédérer et de faire 
émerger de nouveaux axes de recherche, pour découvrir de nouveaux traitements et faire 
progresser au plus vite la qualité de vie des malades. 
  
 Nous remercions le Club Gagnants, co-organisateur pour son soutien tout au long de l’organisation 
de cet évènement caritatif ainsi que tous nos partenaires :  
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*Bernard Hinault : quintuple vainqueur du Tour de France 
*Arnaud Tournand : Coureur cycliste français spécialiste de la piste. 14 titres de champion du monde et un 
titre olympique en 2000. Actuel directeur adjoint du STAB. 
*Cédric Vasseur : Parrain de DigestScience, Consultant TV (France Télévisions, BeIn Sport), Maillot jaune du 
Tour de France (en 1997 durant 5 jours), Cycling Expert 
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