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Un nouveau  
rendez-vous  caritatif   
placé sous le signe  
de la santé et du sport 
 
En ouverture du 112eme 

Paris-Roubaix 
 
Au Vélodrome  
Couvert  
Jean Stablinski  
Roubaix (STAB) 

La Nuit du Vélo, 2ème édition 
By DigestScience et le Club Gagnants  
En présence  de Bernard Hinault 
Parrain de l’édition 2014   
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« Acteurs du monde économique, nous pouvons avoir un rôle d’utilité publique et nous 
positionner en entreprise citoyenne, éthique, soucieuse de la bonne santé de nos 
collaborateurs, partenaires ... Soutenir les actions de la Fondation DigestScience nous permet 
de communiquer différemment et donner un sens, une cohérence, une cohésion à notre 
entreprise. Ce sont les entreprises partenaires qui, par leur solidarité et leur générosité, 
rendent possible l'organisation de cet évènement dédié aux amoureux du vélo, aux passionnés 
du Paris-Roubaix, aux curieux… dont l’objectif premier est de soutenir la Recherche sur les 
maladies digestives et la nutrition pour promouvoir de nouveaux traitements ». 
 

Pascal Boulanger,  
Président du Club Gagnants,  
PDG Groupe Boulanger 

Nous avons souhaité communiquer positivement auprès du grand-public essentiellement par le 
sport. Une manière de s’engager, de relever des défis, de redonner de l’espoir... Au-delà de la 
sensibilisation/médiatisation sur les maladies digestives et de la récolte de fonds, les évènements 
comme La Nuit du Vélo permettent non seulement de rassembler symboliquement toute la 
chaine du soin et de de la vie: jeunes/moins jeunes, sportifs/moins sportifs, malades/bien 
portants…mais aussi de fédérer des entreprises, des collectivités autour d’un projet 
solidaire.… » 

Un RDV convivial 
exceptionnel, 
dans un lieu 
exceptionnel 
 

« DigestScience est une fondation qui s’engage pour redonner de l’espoir aux malades. Notre 
mission première est de  soutenir la recherche sur les maladies digestives et la nutrition pour 
promouvoir de nouveaux traitements. Partageant avec des milliers de malades les valeurs du 
courage, de l’effort, du dépassement de soi, de la rage de vaincre...  

Pr. Pierre Desreumaux,   
Président de DigestScience,  
Professeur de Médecine, Gastro-Entérologue au CHRU de Lille , 
Directeur d'une unité de recherche INSERM (U995) 

11/04/2014 PRESSE 
 

Parc Eurasanté, 152 rue du Dr. Yersin 59120  Loos 
Tel. 03.20.96.81.26 / contact@digestscience.com / www.digestscience.com 



Programme de la soirée 
ouverte au public de tous âges 
 Démonstration / Compétition sur piste :  19h30 

20h30 Conférence/Débat dans l’anneau central 
avec : Bernard Hinault, Cédric Vasseur, Pierre Desreumaux, Pascal Rivat, 
Médecin du Tour de France, un cuisinier d ’équipe… 
Quelle alimentation avant, pendant, après une grande épreuve sportive: 
Paris-Roubaix, Tour de France, Lille Hardelot… ?  
 

21h45 Vente aux enchères d’objet d’exception liés au vélo,  
animée par Maître Soinne de l’Etude Mercier 
 1 place pour 2 personnes en voiture VIP sur l'étape 6 Arras-Reims du Tour de 

France 2014, jeudi 10 juillet 2014, offerte par Cofidis  
 Le maillot rose dédicacé de Thomas Voeckler, vainqueur des « 4 jours de 

Dunkerque » 2011 
 2 places dans une voiture suiveuse  sur une étape des 4 jours de Dunkerque 2014, 

offerte par Kia Lille 
 Maillot dédicacé d’Alberto Contador  
… 
 

22h30 Animations musicales (morceaux choisis et dancing party !) 3 

A suivre, depuis les gradins, une compétition sur piste originale 
avec les explications sur le déroulé de la course, sur le vélodrome, 
la piste et de prestigieux cyclistes: 
Omnium, Défi STAB contre DigestScience (Défi amical entre 
l’équipe d’Arnaud Tournant et celle de Cédric Vasseur), Exhibition 
VIP … 
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11 avril 2014, 19h30 
Tarifs : 5 € 

Billetterie  : 
www.roubaixtourisme.com 

 
Restauration possible sur place 

Près de 1000 
personnes sont 
attendues dont 250 
amoureux du vélo de 
tous horizons 
(australiens, 
américains, africains 
du sud, japonais…) 
inscrits au Paris 
Roubaix Challenges 
du samedi 12 avril. 
 

http://www.roubaixtourisme.com/


Une Fondation qui partage avec des milliers de malades, les valeurs de l’effort, du courage, du dépassement 
de soi ... Valeurs partagées avec le monde du vélo et du sport. 
 

DigestScience relève 
un nouveau 
challenge 
 
Pérenniser ce rendez-
vous caritatif au STAB, 
en ouverture de la reine 
des classiques, le 
mythique Paris-Roubaix 
 
 
  

DigestScience et le vélo 
Une manière de s’engager, de communiquer positivement, de relever des défis... 

Le Testathlon, Triathlon champêtre hors norme, créé en 2006, 9eme 
édition le 18 octobre 2014, 1500 participants en 2013. 

Un Team, qui rassemble plus de 200 membres bénévoles de tous 
horizons : jeunes/moins jeunes, sportifs/moins sportifs, célèbres/moins 
célèbres, bien portants/moins bien portants… dont le capitaine est Cédric 
Vasseur.  
Au programme  en 2014, Paris Roubaix Challenge, Le Tour du Lac Léman, 
La Lille-Hardelot, La Time Megève, L’étape du Tour Pau Hautacam, 
Levallois-Honfleur… 

La Nuit du Vélo, Après Gilbert Duclos Lasalle pour le lancement en 
2013, la 2eme édition est parrainée par Bernard Hinault.  
1000 personnes  attendues. 
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1ère fondation 
d'utilité publique 
française, née en 

Nord Pas de Calais  
(Décret du 21 juillet 2008) 

 

totalement  investie 
dans la recherche sur 

les maladies 
digestives et la 

nutrition. 
 

 
Découvrir des nouveaux traitements 
En finançant massivement des projets de recherche d’exceptions 
En organisant des échanges/passerelles entre les chercheurs du 
monde entier… 
 

Former/Informer les professionnels de santé  
 

Optimiser la prise en charge des malades 
Concertations pluridisciplinaires 
Protocoles thérapeutiques… 
 

Eduquer les malades 
Consultations d’éducation thérapeutique 
Ateliers… 
 

Echanger/communiquer… 
 

Les maladies 
digestives  en 

France: 
 

• 9.000.000 malades 
atteints du syndrome 
de l’intestin irritable 

 
• 600.000 Maladies 

cœliaques 
 

• 200.000 Maladies 
Inflammatoires 

Chroniques 
de l’Intestin (MICI) 
(Maladie de Crohn, 

rectocolite hémorragique) 
dont 26 000 malades en 

Nord Pas de Calais 

Au cœur de ses engagements 

en gardant  l’objectif d’améliorer la prise en charge et la qualité de vie des malades. 
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Créée à l’initiative et par des médecins et des scientifiques Lillois influents des 
pathologies digestives, DigestScience est située au cœur du Parc Eurasanté.  
  
Un soutien massif du monde académique, industriel et associatif 
DigestScience est soutenue par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, le monde académique et universitaire (INSERM, CHRU de Lille et 
Université Lille 2 Droit et Santé), des grands de l'industrie alimentaire et 
pharmaceutique - Roquette, Lesaffre, Ferring international , Omega Pharma, 
Guiliani- et des associations de malades -Association François Aupetit, Association 
Française des Intolérants au Gluten. 
  
Une gouvernance simple 
La fondation DigestScience est administrée par un Conseil d'Administration 
composé de 3 collèges et d’ un Commissaire du gouvernement. Au x cotés des 
Fondateurs, le Pr. Pierre Desreumaux, Lesaffre, Roquette, des  personnalités 
qualifiées, choisies en raison de leur compétence incontournable dans le domaine 
d'activité de DigestScience, des membres de droit, représentant des organismes 
publics de recherche. 
  
Un conseil scientifique de leaders européens 
Réunissant LES  6 éminents spécialistes et cliniciens des pathologies digestives en 
Europe. 
  
Une direction assurée par un médecin, Dr. Bernadette Lemaire 
Une équipe permanente  volontairement restreinte (3 personnes) gère 
« l’organisation  de terrain » et le  quotidien de la fondation. 
 
 
 

Une fondation qui s'engage pour redonner de l'espoir aux malades  
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• Financée par des 
dons d’entreprises 
et de particuliers 
 

• Guidée par un 
comité scientifique 
international 
 

• Encadrée par un 
conseil 
d'administration 

 
• Sur le terrain, une 

équipe restreinte 

DigestScience 
redistribue tous les 
dons qu'elle récolte 
pour la lutte contre 

les pathologies 
digestives. 

 
100 % des dons 

reversés à la 
recherche  
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Ils soutiennent 
DigestScience 

pour cette 
édition… 
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Contact 
Stéphanie Lagny 
+ 33 (3) 20 96 81 26 
Stephanie.lagny@digestscience.com  

Parc Eurasanté, 152 rue du Dr Yersin, 59120 Loos  
  

www.digestscience.com 

mailto:Stephanie.lagny@digestscience.com
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