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Invitation réservée à la presse 
Présentation-presse  de la 2ème Nuit du Vélo, 

vendredi 11 avril à 16h00 
Au Vélodrome Couvert Jean Stablinski de  Roubaix 

(59 rue Flemming Roubaix, Parking sur place) 
  

  
Animée par le Pr. Pierre Desreumaux, Président de DigestScience, et le Dr. Bernadette Lemaire, 
Directrice  
En présence de  Bernard Hinault, de  Cédric Vasseur et de Pascal Boulanger (président du Club 
Gagnants, PDG Groupe Pascal Boulanger) 
  
Possibilité d’interviews, reportages à la demande entre 16h30 et 18h30, Bernard Hinault, Arnaud 
Tournant, Cédric Vasseur nous ferons l’amitié d’être sur la piste pour l’exhibition VIP ! 
Un dossier presse vous sera remis sur place. 
L’information presse ci-dessous vous présente les grandes lignes de cet évènement ouvert au public 
(entrée 5 euros). Merci de nous aider à diffuser cette information auprès de vos lecteurs, auditeurs 
et téléspectateurs. 
 
Contact information : 
Stéphanie Lagny 
Stephanie.lagny@digestscience.com  
Tel. 03.20.96.81.26 
Parc Eurasanté,152 rue du docteur Yersin, 59120 Loos, France 
__________________________________________________________________________________ 

 
                                                                                 

Tous en piste pour la Deuxième Nuit du Vélo ! 
Co-organisée par la Fondation DigestScience et le Club Gagnants 

Sous le parrainage du grand champion Bernard Hinault 

Vendredi 11 avril 2014 à partir de 19h30  
Au Vélodrome Couvert Jean Stablinski (STAB) de Roubaix, 

 
Une  grande soirée caritative pour prendre les maladies digestives de 

vitesse !!! 
DigestScience et Cédric Vasseur, parrain de la fondation proposent à tous un grand spectacle Vélo en 
présence  de Bernard Hinault, quintuple vainqueur du Tour de France. 
En ouverture du 112ème Paris Roubaix, cette soirée bénéficie du soutien de nombreux partenaires.  
Près de 1000 personnes sont attendues dont 250 amoureux du vélo de nationalités étrangères 
(australiens, américains, africains du sud, japonais…) inscrits au Paris Roubaix Challenges du samedi 
12 avril. 
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Autour et au milieu de la piste, 3 temps forts:  

 • Omnium, Défi STAB /DigestScience – Un duel amical entre l’équipe d’Arnaud Tournant* et 
celle de Cédric Vasseur** Exhibition VIP… 

 • Conférence/Débat : Quelle alimentation avant, pendant, après une grande épreuve vélo ? 
 • Vente aux enchères d’objets d’exception liés au vélo. 

Animation musicale et « dancing party » / restauration en vente sur place 
Une soirée de partage où chacun pourra se laisser aller à la fête dans une ambiance sportive et 
conviviale. 
  
Entrée  : 5 €/personne 
Billetterie : www.roubaixtourisme.com 
Informations : www.digestscience.com / secretariat@digestscience.com / Tel. +33.3.20.96.81.26 /  
*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 
 

«Ce sont ces 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…» explique le Professeur Pierre 
Desreumaux, Président de la fondation, rappelant : « 
DigestScience a une mission première : Soutenir la 
recherche sur les maladies digestives et la nutrition pour 
promouvoir de nouveaux traitements ». 
  
« Lors de ce rendez-vous caritatif désormais incontournable, 
je mets ma passion pour le sport au service de la lutte 
contre les maladies digestives. Un engagement qui fait sens 
pour moi  puisqu’il s’agit de récolter des fonds pour 
améliorer la prise en charge et la qualité de vie des 
malades. Ils partagent avec les sportifs, les valeurs du 
courage, de l’effort, du dépassement de soi, de la rage de 
vaincre... », souligne  Cédric Vasseur. 
  

  
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. 
 

DigestScience et le vélo 
 

Seule fondation à avoir choisi l’engagement  autour du vélo ; elle met en place dès 2009 un team 
vélo  parrainé par Cédric Vasseur, qui rassemble aujourd’hui plus de 200 membres bénévoles de 
tous horizons : jeunes/moins jeunes, sportifs/moins sportifs, célèbres/moins célèbres, bien 

http://nord-territoire.for-system.com/z4999e3f26770x26770b16064o57423_otroubaix_a_fr-La-Nuit-du-Velo-Roubaix.aspx
http://www.digestscience.com/
mailto:secretariat@digestscience.com
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portants/moins bien portants… Une manière de s'engager, de communiquer positivement, de 
relever des défis... 
Les bénéfices de la soirée seront au profit de la Recherche sur les maladies digestives. 
 
Contact Presse 
Stéphanie Lagny 
Stephanie.lagny@digestscience.com  
Tel. 03.20.96.81.26 
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