
 

sur les routes du « Tour de France » 

2019 

« on va vous montrer ce que l’on a dans le ventre » 

Soutenez leur effort et trouvons ensemble les 
causes de la maladie de Crohn 
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2014 

Du 8 au 23 Juillet, de Cassel à Embrun, Tom, Théo et 

Léo  

En autonomie, après un départ symbolique à Cassel (Nord), 
lors du passage du « Tour de France », ils sont partis pour 

un périple de 1 000 km. Ils ont dû franchir des cols comme 

celui du Chat, le Lautaret et le Galibier, pour arriver le 23 
juillet à Embrun (Hautes Alpes). 

 

Un bel élan de solidarité, de générosité autour cette 

opération !  

Des villes se sont mobilisées en organisant des conférences 

de presse comme Châlons-en-Champagne, Dijon, Chalon sur 

Saône, Embrun... permettant ainsi de sensibiliser le grand 
public sur ce problème de santé publique. 

Des donateurs ont financé les kilomètres parcourus permet-
tant de récolter des fonds, 1500 euros pour la recherche !  
 

Pour Tom, Théo et Léo 
c’était une façon de 

soutenir et mettre en 
lumière le combat de 

toutes les personnes 

a t t e i n t e s par ces ma-
ladies dont on parle 

peu, et le m e s s a g e 
d’espoir qu’est une fondation de recherche comme 

DigestScience dans la découverte de nouveaux traite-

2015 

Du 7 au 13 Juillet, de Cambrai à Plumelec, Amandine, 

Aubin, Baptiste, Firmin, Louis, Margot, Martin, 

Mathieu, Robinson et Théo 

 
10 cyclistes, garçons et filles de catégorie minime (13/14 
ans), ont été sélectionnés au sein des clubs affiliés au comi-

té Nord FFC (Fédération Française de Cyclisme). Leur but, 

un voyage itinérant en vélo entre Cambrai dans le Nord et 
Plumelec dans le Morbihan sur les traces du « Tour de 

France ». En 6 étapes, ils ont effectué les liaisons entre les 
villes d'arrivée et de départ des étapes officielles. 

 

« On est là pour soutenir la fondation. On montre 
notre maillot sur la route pour la faire connaître. 

C'est aussi une fierté de faire une partie du « Tour de 

France » en parallèle »  

Aubin dans « Le Pays d’Auge » édition du 
10/07/2015. 

 

2 266 000 téléspecta-

teurs ont vu les P’tits Am-
b a s s a d e u r s sur le pla-

t e a u  d e «  V é l o 
Club » France 2 

 

200 000 s p e c t a -

teurs lors du contre la 
montre par équipe entre Vannes et Plumelec 

Les éditions précédentes 

2016 
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2017 
Du 11 au 18 Juillet, de Mirepoix à Culoz, Clarice, 

Hortense, Eloïse, Mathieu, Alexis, Benjamin, Tom, 
Mathéo, Jérôme et Théo 

Le Mont Ventoux, le Grand Colombier, les gorges de      

Du 14 au 21 Juillet, de Gaillac dans le Tarn à Salon-

de-Provence dans les Bouches-du-Rhône, Alexis, 
Clément, Estelle, Joshua, Lara, Léo, Marie, Nolan et 

Yohann. 

https://youtu.be/6_8gfxz_ycw
https://youtu.be/bPqJsquRbXE


 

Du 09 au 15 Juillet, de Redon en Ille-et-

Vilaine à Roubaix dans le Nord, avec Noah, 

Marie, Lucas, Thibaut, Nolan, Timothée, An-

toine, Maëlys et Enzo 

 
9 jeunes cyclistes de 13 ans, 7 garçons et 2 filles 
personnellement atteints ou touchés chez leurs 
proches par les maladies digestives ont effectués les 
50 derniers kilomètres de 7 étapes officielles du 
« Tour de France » dont 6 quelques minutes avant 
les professionnels dans le protocole officiel. 

 
13 948 € récoltés pour financer la recherche 
sur les maladies digestives ! 

 

Mur-de-Bretagne, le vent du Perche, les pavés du 
Nord sont des difficultés que les P’tits Ambassadeurs 
ont repoussés.  

 
« Nous sommes tous touchés par les maladies 
digestives, soit personnellement soit dans 
notre entourage, voilà une raison pour la-
quelle nous sommes partis sur les routes du 
Tour de France sous les couleurs de la fonda-
tion DigestScience. Nos objectifs, récolter des 
fonds et sensibiliser les gens aux maladies de 
l’appareil digestif, aux handicaps et à l’exclu-
sion que cela représente pour les personnes 
a t t e i n t e s . » 
 
Les P’tits Ambassadeurs 2018 

 

Durant ces 8 jours d’aventure, les P’tits Ambassa-

2018 
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Les éditions précédentes 

https://youtu.be/N2eV72TKc6o
https://youtu.be/N2eV72TKc6o


Velostory 

Ouest France Le Télégramme 

Le Cycle 

Le Télégramme L’équipe 

La Voix du Nord 
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Articles de presse 2018 

Le Courrier Picard Nord Eclair 



« on va vous montrer ce que l’on a dans le ventre » 

 

Pour cette 6ème édition, le fondation emmène 9 enfants âgés de 13 à 14 ans, atteints de maladies digestives ou 

touché chez leurs proches, sur 8 étapes officielles du « Tour de France » 2019 pour y parcourir les 60 derniers kilo-

mètres quelques minutes avant les professionnels. 

Les enfants sont encadrés par un médecin gastro-entérologue et un éducateur diplômé d’état. 

La sélection des jeunes a été effectuée en collaboration entre les services de gastro-entérologie de plusieurs 

Objectifs de l’opération :  

- Les maladies digestives, par nature, isolent les malades. En permettant à ces enfants de réaliser cette aventure, 

ils pourront démontrer au grand public que, ce n’est parce que l’on est malade que l’on doit rester enfermé chez 

soi ! 

« le sport pour lutter contre l’exclusion » 

- Apporter un moteur psychologique à ces enfants, atteints d'une Maladie Inflammatoire Chronique de l’Intestin 

(Crohn ou rectocolite hémorragique), d’une maladie cœliaque (intolérance au gluten), du syndrome de l’intestin 

irritable via le sport pour les accompagner dans leur combat contre leur pathologie et les aider à mieux vivre avec 

la maladie. 

« un enfant heureux est un enfant qui guérit mieux ! » 

"Quand on est malade, on en veut à son corps qui a trahi. L'estime de soi que l'on retrouve à travers le sport est 

fondamentale, le sentiment de s'être réapproprié son corps, d’avoir repris le contrôle. » 

"Le sport est important pour être bien dans son corps et dans sa tête, et faire autre chose que de lutter contre la 

maladie" 

- Grâce à leur performance, ils seront des exemples pour l’ensemble des enfants malades de leurs âges. 

- Apporter une visibilité maximale à la Fondation DigestScience, en se servant de cette amplificateur incroyable 

Les P’tits Ambassadeurs DigestScience se diversifient puisqu'ils seront présent sur 4 événements cyclistes : 

Paris-Roubaix le 14 avril 

Lille-Hardelot le 02 juin 

La Cédric Vasseur à Steenvoorde le 08 septembre 
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Édition 2019 

Les rendez-vous à ne pas manquer :  



9 P’tits Ambassadeurs DigestScience sur 8 étapes du « Tour de France » 2019 entre 

Bruxelles et Brioude en                            passant par la montagne de Reims. 
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Le parcours 



Sur le terrain, une équipe de 6 personnes encadrera les 9 jeunes: 

Fréderic Meerpoel, éducateur diplômé d'état de l'association Les Rouleurs de  
Mécaniques et Stéphanie Meerpoel éducatrice fédérale, tous 2 membres du team  
DigestScience  
 
Xavier Lesage, Gastro-entérologue, triathlète et membre du Team DigestScience.  
 
Eric Durazzi sera au volant d’un véhicule technique.  
 
Simon Larochette, chargé des partenariats et des événements grand public pour la  
fondation DigestScience les suivra sur le parcours en vélo et gérera la communication de la 
fondation. 
 
Valentin Cornil, assistant des événements de la fondation les suivra à bord d’un véhicule 
d’assistance  sur le parcours et effectuera notamment des reportages photos et vidéos. 

 

Des points presse seront organisés au départ de chaque étape. 

 

 

Les enfants seront hébergés par les villes hôtes en fonction des possibilités. 

 

 

Les transferts s’effectueront en Mini-bus après chaque étape. 

 

 

Les 12 vélos et les effets personnels seront transportés dans une remorque attelée au mini 
bus. 
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L’organisation 



Jean Réveillon :  

Ancien coureur cycliste il devient successivement pigiste puis 
journaliste à la Voix du Nord, directeur régional de FR3 Nord-

Pas-de-Calais-Picardie à la fin des années 1980, puis directeur 
des sports de France 2 et France 3, directeur général chargé de 

l'antenne de France 3, secrétaire général puis président de 

l'Union européenne de radio-télévision, conseiller spécial du 
président de France Télévision et directeur des relations inter-

nationales et en 2012. Enfin il fut Directeur Général de France 
2.  

A partir de 2014,  il fait parti du Conseil d’administration de la 
Fondation DigestScience et apporte son aide et son expertise.  

Il est également l’un des membres du Team DigestScience. 

 

Cédric Vasseur :  

Ancien coureur cycliste professionnel, originaire de la région 
Hauts-de-France, ayant remporté 2 étapes du « Tour de 
France » (1997, 2007) et porteur du maillot jaune pendant 5 

journées en 1997.  

Ancien consultant pour France Télévisions et Bein Sports sur 
des évènements internationaux cyclistes, il est aujourd’hui ma-

nager général de l’équipe cycliste Cofidis. 
Pour lui, l'esprit du sportif de haut niveau peut être un signe 

fort, une référence, un modèle dans le combat que mènent les 

patients atteints de maladies digestives. Il partage avec  
DigestScience des valeurs telles qu'émotion, courage, effort ... 

pour faire progresser la recherche, trouver des traitements ap-
propriés et améliorer la qualité de vie des malades. 

Ambassadeur de la fondation, il est également le capitaine du 

Team DigestScience. 
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Les parrains 



DigestScience c’est : 

- Découvrir des nouveaux traitements en finançant la recherche médicale, 

 

- Former/Informer les professionnels de santé, 

 

- Accompagner et éduquer les malades sur les nouvelles méthodes de thérapies, 

 

- Mieux faire connaitre la maladie auprès du grand public en échangeant et  

communiquant, principalement par l’intermédiaire d’un team sportif.  

Parrainé par Cédric Vasseur, il rassemble aujourd’hui plus de 600 membres bénévoles, des 

sportifs amateurs et professionnels, aguerris et débutants, jeunes et moins jeunes, bien 

portants ou malades, pour porter haut les couleurs de la lutte contre la maladie.  

 

Trouvons ensemble les causes de la maladie de Crohn : 
 

DigestScience se mobilise pour un grand projet de recherche médicale spécifique et majeur pour la 

santé publique en France : Financer, à hauteur de 2 millions d’euros sur 4 ans, une vaste étude épidé-

miologique pour, enfin, découvrir les causes environnementales de la maladie de Crohn et mettre, en-

suite, au point des traitements pour guérir les malades.  

Cette étude fera intervenir des épidémiologistes, des géographes, des gastroentérologues, des histo-

Seule fondation 

d'utilité publique 

Française sur les 

pathologies diges-

tives 

(Décret du 21 juillet 2008) 

Créée et présidée par le 

Professeur Pierre  

Desreumaux, elle est  

entièrement consacrée à la  

Les maladies digestives  
en France : un problème 
de santé publique 
 

• 10.000.000 malades atteints  

du syndrome de l’intestin irritable 

 

• 700.000 malades atteints de 

maladie cœliaque (intolérance au 

gluten) 

 

• 250.000 malades atteints de 
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Les maladies digestives et la fondation DigestScience 



Medias 

2 000 Journalistes 

600 Medias - 35 Pays 

347 Journaux 

100 Chaines de TV 

99 Agences photos 

68 Radios dont 45 Nationales 

 

 

Diffusion TV 

Toutes les étapes diffusées en intégralité sur France TV et 

sur le signal international 

190 Pays 

100 Chaines de TV dont 60 en direct 

10 000 heures de diffusion 

3,5 Milliards de téléspectateurs dans le monde 

 

 

Spectateurs  

12 Millions de spectateurs sur les 3 460 km de l’épreuve 
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Le « Tour de France » en chiffres 



Simon LAROCHETTE,  Chargé des partenariats et évènements grand public  

Simon.larochette@digestscience.com 

06.03.57.77.98 

 

Valentin CORNIL,  Assistant des événements  

valentin.cornil.digestscience@gmail.com 

06.58.23.50.39 

 

Fondation DigestScience 

8 rue Jean Walter 

www.digestscience.com 
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Restez connectés 

#digestscience   #ambassadeursdigestscience   #TDF2019 

@digestscience    

Contacts 

YouTube : digestscience    

@digestscience    

@digestscience    


