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SPORTIFS PROFESSIONNELS ET OLYMPIQUES DÉCÉDÉS OU GRAVEMENT 

BLESSÉS AU POINT D’ARRÊTER OU SUSPENDRE LEUR CARRIÈRE APRÈS 

VACCINATION  

+   AMATEURS DÉCÉDÉS PENDANT LA PRATIQUE DE LEUR SPORT ! 

Liste évolutive – Les plus récents en haut de la liste, par date de 

décès ou d’annonce des blessures subies 

Vous souhaitez aider ?  

1 – Vous trouvez trace dans un article sur le web de : 

• Un autre sportif PROFESSIONNEL décédé récemment (et souvent brutalement) ou se plaignant de  

problèmes de santé l’obligeant à suspendre ou interrompre sa carrière  

• OU un sportif amateur décédé ou subissant des troubles cardiaques et/ou AVC, etc. PENDANT LA PRATIQUE 

de son sport. 

 

2 – Vous vérifiez dans la liste ci-dessous, avec la date du décès ou d’annonce des blessures, que le sportif n’est pas encore 

mentionné (svp, n’envoyez pas de listes complètes, la comparaison avec ce que nous avons déjà recensé nous prendrait des 

heures).  

 

3 – Si le sportif n’y figure pas encore, vous envoyez un message dans le groupe Telegram « Pour aider les avocats » 

(https://t.me/joinchat/oogvX6U4Y903ZWZk) avec le nom et le prénom du sportif, et un lien au moins vers un article qui en 

parle (PAS dans une liste de nom de victimes, il faut réellement un article ou un morceau 

d’article consacré à l’incident, avec quelques détails (âge, lieu, etc.).  Si vous trouvez 

vous-même ailleurs (par ex. sur le compte instagram du sportif) qu’il/elle a été 

vacciné(e), donnez également ce lien-là. 

 

4 – Nous vérifierons ensuite toutes les informations, et si l’info remontée correspond bien à notre recherche, nous 

l’ajouterons dans la liste. Cette liste est régulièrement transmise à de nombreux avocats qui luttent, afin qu’ils disposent 

toujours de la plus récente possible. 

 

4 – Ensuite vous surveillez sur le même groupe, la liste sera fréquemment remise à jour pour être à nouveau diffusée, afin 

que chacun puisse aider. 

 

VOTRE AIDE COMPTE !! Cette liste pourra ensuite servir dans de très 

nombreuses procédures !  

De votre côté, vous pouvez la diffuser partout. Une ou plusieurs 

mises à jour sont publiées sur le groupe telegram. 
 

https://t.me/joinchat/oogvX6U4Y903ZWZk
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ÉDITION DE LA LISTE DU 22/11/2021 10:41:51 

21/11/2021 Les membres d'une communauté stupéfaite et au cœur brisé ont entouré de leur cœur collectif une 
famille de Dumont en deuil dimanche, tout en essayant de comprendre la mort soudaine d'un garçon de 
14 ans qui s'est effondré en jouant au basket. 
Aaron Vasquez, qui espérait devenir un jour un joueur ou un entraîneur de baseball de ligue majeure, 
avait fini de s'entraîner avec son équipe de ligue récréative samedi lorsqu'il a décidé de rester autour de 
l'école élémentaire Grant pour jouer au ballon avec son jeune frère, ont déclaré d'autres parents. 
Peu de temps après, il s'est effondré, ont-ils ajouté. 
Un entraîneur, qui est médecin à l'hôpital, a immédiatement commencé la réanimation. Des membres du 
corps ambulancier bénévole de Dumont ont emmené Aaron au Hackensack University Medical Center, où 
son décès a été constaté. 
Selon d'autres parents, Aaron s'entraînait avec une équipe de voyage. Leur entraînement s'est terminé 
vers 15h30 environ et il est resté pour jouer au ballon avec l'équipe de son frère, ont-ils dit. 
Il s'est effondré environ une demi-heure plus tard. 
https://dailyvoice.com/new-jersey/bergenfield/news/unique-sweetness-tenderness-dumont-boy-14-who-
died-suddenly-wore-heart-on-his-sleeve/820468/  

21/11/2021 Près de Bressuire. Un jeune de 22 ans, footballeur au FC Nueil-les-Aubiers, retrouvé mort chez lui 
Dimanche matin 21 novembre, un jeune homme de 22 ans a été retrouvé mort à son domicile, sans doute 
d’un malaise. Il jouait au FC Nueil-les-Aubiers.  
Écouter 
L’information s’est très rapidement propagée et a provoqué une onde de choc dans la commune de Nueil-
les-Aubiers, dans le nord des Deux-Sèvres, à proximité du Maine-et-Loire. Bruno Macedo, 22 ans, est 
décédé subitement, sans doute d’un malaise, dimanche matin à son domicile, rue Saint-Joseph. Les 
pompiers et le SMUR n’ont rien pu faire. 
Des examens détermineront les causes exactes du décès. La gendarmerie était également présente sur les 
lieux. 
Bruno évoluait au club de football du FC Nueil-les-Aubiers, en équipe réserve. 
Nos condoléances à la famille de Bruno et au club du FC Nueil-les-Aubiers. https://www.ouest-
france.fr/nouvelle-aquitaine/nueil-les-aubiers-79250/faits-divers-deces-d-un-jeune-homme-de-22-ans-il-
jouait-au-fc-nueil-les-aubiers-122cc602-4af2-11ec-8a6b-582d17cbe42b 

20/11/2021 
(Article 

général sur 
le sujet) 

ATTENTION ! Multiplication par 5 des Décès Cardiaques Soudains chez les Joueurs de la FIFA en 2021 ! 
Le « Real-Time News » israélien rapporte : Breaking news : augmentation de 500% des décès – SCD/SUD 
des joueurs de la FIFA en 2021. Pas 24 athlètes, pas 30, ni 75 – Depuis décembre, 183 athlètes et 
entraîneurs professionnels se sont soudainement effondrés ! 108 d’entre eux sont morts ! Selon la 
littérature, le phénomène de l’effondrement d’un athlète pour des raisons non liées à une blessure est 
rare. 
Alors, quelle est la cause de cette soudaine épidémie ? 
Depuis décembre, 183 athlètes professionnels, entraîneurs et athlètes universitaires et jeunes se sont 
brusquement effondrés et 108 sont décédés. La cause principale : Problèmes cardiaques – 
myo/péricardite, arrêt cardiaque et crises cardiaques. Quelles sont les causes de l’épidémie soudaine? 
https://planetes360.fr/attention-multiplication-par-5-des-deces-cardiaques-soudains-chez-les-joueurs-de-
la-fifa-en-2021/  

19/11/2021 Vaccinée pour continuer la gymnastique 
Une ado de 16 ans « n’arrive plus à marcher » après avoir été vaccinée contre le Covid-19 
« Ma colonne vertébrale me brûle en permanence », a confié ce vendredi Mathilde, une jeune fille qui est 
en train de souffrir le martyre après l’injection de dose du vaccin contre le coronavirus, ajoutant que les 
médecins lui disaient « que la guérison pouvaient prendre deux mois comme deux ans ». 
https://lapauseinfo.fr/covid-19-ado-narrive-plus-marcher-vaccin/  

https://dailyvoice.com/new-jersey/bergenfield/news/unique-sweetness-tenderness-dumont-boy-14-who-died-suddenly-wore-heart-on-his-sleeve/820468/
https://dailyvoice.com/new-jersey/bergenfield/news/unique-sweetness-tenderness-dumont-boy-14-who-died-suddenly-wore-heart-on-his-sleeve/820468/
https://planetes360.fr/attention-multiplication-par-5-des-deces-cardiaques-soudains-chez-les-joueurs-de-la-fifa-en-2021/
https://planetes360.fr/attention-multiplication-par-5-des-deces-cardiaques-soudains-chez-les-joueurs-de-la-fifa-en-2021/
https://lapauseinfo.fr/covid-19-ado-narrive-plus-marcher-vaccin/
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Témoignage de Mathilde :  
https://odysee.com/@Bug-Brother:5/Injection-effets-secondaires-la-pol%C3%A9mique-%C3%A9clate-sur-
le-plateau-de-CNews-alors-que-Mathilde-16-ans-t%C3%A9moigne-de-son-cas:e  

19/11/2021 Vacciné pour pouvoir poursuivre le tennis 
Son ado de 15 ans hospitalisé, un père en colère : « Fallait-il vacciner mon fils ? » : 
Trois jours après sa deuxième dose, un ado de 15 ans et demi a fait un malaise. Il est hospitalisé. Son père 
est en colère, s’interroge sur la pertinence de la vaccination des ados sous la pression sociale. 
Depuis samedi dernier, l’ado est hospitalisé à Girac, en soins intensifs de cardiologie. Rarissime à son âge, 
il a fait un malaise cardiaque au petit matin. « Il sentait monter la douleur thoracique. Il était tout pâle. Il 
avait peur. Il est entré dans notre chambre, s’est écroulé sur notre lit », raconte le père. Centre 15, 
urgences de Girac. Le service a rassuré les parents. Une prise de sang, une radio et puis voilà. « C’était le 
protocole. Notre fils avait reçu le mercredi précédent sa deuxième dose de vaccin Pfizer », raconte le père. 
Et à l’hôpital, les événements se sont emballés. « Mon fils ne doit plus se lever et on le monte en cardio 
pour faire une échographie du cœur. On arrive alors dans le service de soins intensifs cardiologie et à ce 
moment on entend « ne comptez pas sortir avant le milieu de la semaine prochaine ». Mon fils s’effondre 
en apprenant qu’il a une myocardite et une péricardite et moi, je comprends que les chiffres, ces petites 
statistiques dont on nous abreuve à longueur de temps deviennent notre réalité. » Guère de doute 
possible. Pas d’antécédents, un garçon sportif, en pleine forme… 
« Il a voulu reprendre le tennis. On lui a dit pas de pass, pas de licence ». Tony Dosbaa est en colère parce 
qu’il a le sentiment de s’être « fait confisquer (son) rôle de père et d’avoir failli. » 
https://www.charentelibre.fr/sante/coronavirus/fallait-il-vacciner-mon-fils-les-questions-d-un-pere-en-
colere-6960998.php  

18/11/2021 Cluses : un cycliste victime d’un arrêt cardiaque sur la voie publique 
Jeudi 18 novembre, un cycliste a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire alors qu’il circulait sur la rue du 
Marcelly, à Cluses. 
Jeudi 18 novembre, aux alentours de midi, un cycliste a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire alors 
qu’il circulait sur la rue du Marcelly à Cluses. Rapidement pris en charge par les secours, l’individu, âgé de 
59 ans, a pu être réanimé. Il a ensuite été transféré par hélicoptère vers l’hôpital de Chambéry. 
https://www.lemessager.fr/33189/article/2021-11-18/cluses-un-cycliste-victime-d-un-arret-cardiaque-
sur-la-voie-publique  

18/11/2021 Un homme âgé de 53 ans n’a pas pu être ramené à la vie après un malaise survenu lors d’une séance 
d’entraînement physique. Il était environ 19 h 30, ce jeudi 18 novembre, lorsque le quinquagénaire s’est 
effondré alors qu’il effectuait une séance de cardio-training dans une salle de gymnastique, située au pôle 
restauration, en face de l’hôpital, avenue du Parc-de-la-Ladrière à Bourgoin-Jallieu. Immédiatement, une 
infirmière, présente dans la salle de sport, s’est portée à son secours, et a débuté une réanimation cardio-
pulmonaire. Alertés parallèlement, les sapeurs-pompiers ainsi qu’une équipe du Smur de Bourgoin-Jallieu 
sont arrivés et ont prodigué un long massage cardiaque à la victime. Malgré l’intervention des secouristes, 
le malaise s’est révélé fatal pour le quinquagénaire. Son décès a été déclaré par le médecin du Smur. 
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/11/19/isere-bourgoin-jallieu-un-homme-decede-
en-pleine-seance-de-cardio-training  

18/11/0221 Gard : noyade d'un légionnaire de 24 ans pendant un exercice 
Jeudi 18 novembre, un légionnaire originaire de Biélorussie et nageur confirmé, s'est noyé dans le lac de 
Bellegarde après un arrêt cardiaque.  
La caporal Ouladzislau Chastakou s’est noyé accidentellement dans le lac de Bellegarde au cours d’un 
entraînement. Le défunt était pourtant un nageur confirmé, présélectionné en 2018 dans l’équipe 
olympique de natation de la Biélorussie, son pays d’origine. Un arrêt cardiaque semble être à l’origine du 
décès. L’intervention de l’équipe médicale et des secours a été vaine. Le jeune homme “de grande qualité 
et un excellent camarade” n’a pu être réanimé.  
https://www.herault-tribune.com/articles/gard-noyade-dun-legionnaire-de-24-ans-pendant-un-exercice/ 

18/11/2021 Un élève de New York, qui n'avait jamais eu de problèmes de santé, s'effondre et meurt lors d'un 
entraînement de basket-ball à l'école. 

https://odysee.com/@Bug-Brother:5/Injection-effets-secondaires-la-pol%C3%A9mique-%C3%A9clate-sur-le-plateau-de-CNews-alors-que-Mathilde-16-ans-t%C3%A9moigne-de-son-cas:e
https://odysee.com/@Bug-Brother:5/Injection-effets-secondaires-la-pol%C3%A9mique-%C3%A9clate-sur-le-plateau-de-CNews-alors-que-Mathilde-16-ans-t%C3%A9moigne-de-son-cas:e
https://www.charentelibre.fr/sante/coronavirus/fallait-il-vacciner-mon-fils-les-questions-d-un-pere-en-colere-6960998.php
https://www.charentelibre.fr/sante/coronavirus/fallait-il-vacciner-mon-fils-les-questions-d-un-pere-en-colere-6960998.php
https://www.lemessager.fr/33189/article/2021-11-18/cluses-un-cycliste-victime-d-un-arret-cardiaque-sur-la-voie-publique
https://www.lemessager.fr/33189/article/2021-11-18/cluses-un-cycliste-victime-d-un-arret-cardiaque-sur-la-voie-publique
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/11/19/isere-bourgoin-jallieu-un-homme-decede-en-pleine-seance-de-cardio-training
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/11/19/isere-bourgoin-jallieu-un-homme-decede-en-pleine-seance-de-cardio-training
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Selon la police de Suffolk, la mort du garçon ne semble pas être de nature criminelle, mais l'enquête se 
poursuit.  
Un élève de 15 ans de Long Island s'est effondré pendant les exercices d'un essai de basket-ball scolaire il 
y a un jour et est mort, a confirmé son père à News 4 jeudi. Le père a déclaré que son fils, qu'il a identifié 
comme étant Carmyne Payton, n'avait pas de problèmes de santé antérieurs. Payton était en seconde au 
lycée Walter G. O'Connell de Copiague.  
https://www.nbcnewyork.com/news/local/long-island-high-school-student-dies-district-says/3409094/ 
https://www.fox5ny.com/news/long-island-15-year-old-collapses-dies-at-basketball-tryouts  
https://abc7.com/teen-collapses-basketball-tryouts-high-school-new-york/11251358/  

18/11/2021 Un randonneur héliporté après un malaise cardiaque 
Il était un peu moins de 13 heures, hier, lorsque les pompiers ont été appelés par un groupe de 
randonneurs au lieu-dit Les Costières, à Bédoin, dans le massif du Ventoux. 
L'un des membres du groupe, un homme de 70 ans, venait de faire un malaise cardiaque. Les secouristes 
ont engagé une dizaine d'hommes, quatre véhicules ainsi qu'un hélicoptère, qui a permis de transporter le 
randonneur, dans un état stable, vers l'hôpital d'Avignon. 
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6565497/bedoin-un-randonneur-heliporte-apres-un-
malaise-cardiaque.html  

17/11/2021 Un lutteur universitaire originaire d'O'Neill meurt dans le Dakota du Sud 
Caden Moore, 22 ans, un lutteur universitaire originaire d'O'Neill, a été retrouvé mort mercredi dans le 
Dakota du Sud. 
O'NEILL, Neb. - Un lutteur universitaire originaire du nord-est du Nebraska est décédé, selon un 
communiqué de presse publié par la Northern State University. 
Caden Moore, originaire d'O'Neill, était étudiant en éducation spécialisée à l'école située à Aberdeen, S.D. 
Les autorités affirment que Moore est décédé de façon inattendue et qu'aucun acte criminel n'est 
suspecté. 
Le coroner Mike Carlsen de Brown County, S.D., a déclaré que Moore, qui avait 22 ans, a été retrouvé 
mercredi après-midi dans son véhicule à l'extérieur du campus. 
Moore a été deux fois médaillé d'État en lutte pour la O'Neill High School, terminant deuxième 
individuellement en 2016 et troisième un an plus tard. Au niveau collégial, Moore a compilé un record de 
48-18 pour les Wolves. 
Les étudiants et le personnel de Northern ont été informés du décès de Moore. 
https://northeast.newschannelnebraska.com/story/45238079/oneill-native-collegiate-wrestler-dies-in-
south-dakota 
https://northeast.newschannelnebraska.com/story/45238079/oneill-native-collegiate-wrestler-dies-in-
south-dakota  

17/11/2021 Une triathlète du Minnesota gravement blessée par un vaccin Covid 
Avant les injections, Suzanna NEWELL était une triathlète en pleine forme, très soucieuse de sa santé et ne 
souffrait d'aucune maladie préexistante. Elle a décrit l'horreur de se réveiller quelques jours après la 
deuxième injection de Pfizer avec une bosse gonflée dans le cou, une fatigue extrême, une douleur atroce 
dans la jambe qui l'empêche désormais de marcher, une douleur terrible dans la poitrine, la cécité et des 
problèmes de vision dans l'œil droit. Son corps est torturé par une douleur continue et débilitante depuis 
qu'elle a reçu la deuxième dose du vaccin. 
Après une série de tests effectués dans un hôpital des villes jumelles, qui ont permis d'exclure le cancer et 
d'autres maladies, les médecins n'ont pu lui fournir un diagnostic définitif. Son état continue de s'aggraver 
et sa famille et ses amis l'incitent à demander un deuxième avis à la Mayo Clinic. Finalement, les médecins 
qui l'ont soignée ont reconnu que les injections de Covid lui ont fait contracter une maladie auto-immune 
dont elle essaie maintenant de se remettre. 
https://wsau.com/2021/11/17/minnesota-triathlete-severely-injured-by-covid-shot/ 

17/11/2021 Josh Sims explique pourquoi il n'a pas tapé dans un ballon depuis le mois de mai : "J'ai eu une douleur 
lancinante... j'ai cru que c'était une crise cardiaque". 

https://www.nbcnewyork.com/news/local/long-island-high-school-student-dies-district-says/3409094/
https://www.fox5ny.com/news/long-island-15-year-old-collapses-dies-at-basketball-tryouts
https://abc7.com/teen-collapses-basketball-tryouts-high-school-new-york/11251358/
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6565497/bedoin-un-randonneur-heliporte-apres-un-malaise-cardiaque.html
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6565497/bedoin-un-randonneur-heliporte-apres-un-malaise-cardiaque.html
https://northeast.newschannelnebraska.com/story/45238079/oneill-native-collegiate-wrestler-dies-in-south-dakota
https://northeast.newschannelnebraska.com/story/45238079/oneill-native-collegiate-wrestler-dies-in-south-dakota
https://northeast.newschannelnebraska.com/story/45238079/oneill-native-collegiate-wrestler-dies-in-south-dakota
https://northeast.newschannelnebraska.com/story/45238079/oneill-native-collegiate-wrestler-dies-in-south-dakota
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Josh Sims avait déjà été admis à l'hôpital à plusieurs reprises, parfois précipité à l'arrière d'une ambulance, 
avant de se réveiller un matin d'août en craignant le pire. 
"Je ne sais pas si c'était la chaleur, mais j'ai commencé à me sentir mal. Je suis monté à l'étage et je me 
souviens m'être endormi assez tôt. Je me suis réveillé le lendemain matin, j'étais assis devant la télévision 
et j'ai eu cette douleur lancinante au cœur." 
Sims se redresse sur sa chaise et serre les mains l'une contre l'autre pour montrer la sensation qu'il a 
ressentie dans sa poitrine ce matin-là. 
"J'ai sincèrement cru que je faisais une crise cardiaque", ajoute-t-il. "C'était une douleur lancinante et 
différente de tout ce que j'avais auparavant." 
Cela s'est produit peu de temps après que Sims ait été libéré par Southampton à la fin de la saison 
dernière. À l'époque, il était lié à plusieurs équipes de la Football League, y compris les voisins et rivaux du 
club de Premier League, Portsmouth, mais, derrière des portes closes, la maladie l'empêchait souvent de 
sortir du lit, et encore moins de signer pour un autre club. 
https://theathletic.com/2958956/2021/11/17/i-had-this-stabbing-pain-i-thought-it-was-a-heart-attack-
josh-sims-explains-why-he-hasnt-kicked-a-ball-since-may/  

17/11/2021 Un athlète de 27 ans originaire de Tauste décède après avoir subi un arrêt cardiaque dimanche lors de la 
course Behobia-San Sebastián 
Héctor Vilellas s'est effondré pendant la course et est resté à l'hôpital dans la ville basque. 
Héctor Vilellas Soro, un athlète populaire de 27 ans né à Tauste, est décédé après avoir subi un arrêt 
cardiaque dimanche dernier lors de la course Behobia-San Sebastián. Le coureur populaire, qui travaillait 
comme enseignant à Pampelune, s'est effondré dans la zone d'Ategorrieta. Il a été immédiatement soigné 
sur place, puis transporté à l'hôpital de campagne de la Croix-Rouge, comme prévu par les organisateurs 
de la course. De là, il a été transféré à l'hôpital Donostia de Saint-Sébastien, où il a été admis dans l'unité 
de soins intensifs. Finalement, Vilellas n'a pas pu surmonter la situation et est mort. 
Le coureur aragonais n'a pas été le seul à subir un arrêt cardiaque lors de la 56e édition de la course. Un 
autre athlète, âgé de 34 ans, a dû être pris en charge par la DYA et a été emmené dans le même centre 
médical que Vilellas. La Behobia San Sebastian est une célèbre course populaire de longue tradition. 
https://www.elperiodicodearagon.com/deportes/2021/11/17/muere-atleta-tauste-27-anos-
59642283.html  
https://fr.triatlonnoticias.com/noticias-triatlon/fallece-corredor-27-behobia-san-sebastian/ 
 

16/11/2021 Culturisme & fitness - Eric Turner : Un culturiste de 41 ans espère que l'Ivermectin "élimine les idiots", 
mais il souffre d'une dissection coronarienne six mois après la deuxième injection d'ARNm. 
SALT LAKE CITY, UTAH - Un mannequin de fitness et culturiste "fièrement queer" de 41 ans accepte que 
ses jours passés à passer des heures dans le gymnase soient probablement terminés, ce qui signifie aussi 
que sa carrière est terminée. 
Le 20 avril, M. Eric Turner a déclaré à ses 1,7 million de followers sur Facebook : "Je serai complètement 
vacciné à la mi-mai et prêt à tourner". Cela implique qu'il avait déjà reçu une injection d'ARNm et qu'il 
attendait la seconde. 
https://thecovidblog.com/2021/11/16/eric-turner-41-year-old-bodybuilder-hopes-ivermectin-weeds-out-
idiots-suffers-coronary-artery-dissection-six-months-after-second-mrna-injection/ 

15/11/2021 La star des réseaux sociaux Zane Timpson est à l'âge de 26 ans. Les hommages des amis et des fans 
affluent pour le populaire skateboarder. 
Les amis de Zane ont partagé leur choc à la nouvelle, qui a été annoncée dans une nécrologie par le titre 
de skateboard Thrasher dimanche. 
La cause du décès n'a pas encore été révélée publiquement et les membres de la famille de Zane ne se 
sont pas exprimés. 
https://www.dailystar.co.uk/showbiz/breaking-instagram-skateboarding-star-zane-25469395    
https://laskateboarderie.com/rip-zane-timpson/ 
https://www.thefocus.news/celebrity/zane-timpson-death/  

15/11/2021 Football : Un ancien pensionnaire de l’Asec décédé ce lundi  

https://theathletic.com/2958956/2021/11/17/i-had-this-stabbing-pain-i-thought-it-was-a-heart-attack-josh-sims-explains-why-he-hasnt-kicked-a-ball-since-may/
https://theathletic.com/2958956/2021/11/17/i-had-this-stabbing-pain-i-thought-it-was-a-heart-attack-josh-sims-explains-why-he-hasnt-kicked-a-ball-since-may/
https://www.elperiodicodearagon.com/deportes/2021/11/17/muere-atleta-tauste-27-anos-59642283.html
https://www.elperiodicodearagon.com/deportes/2021/11/17/muere-atleta-tauste-27-anos-59642283.html
https://fr.triatlonnoticias.com/noticias-triatlon/fallece-corredor-27-behobia-san-sebastian/
https://www.dailystar.co.uk/showbiz/breaking-instagram-skateboarding-star-zane-25469395
https://www.thefocus.news/celebrity/zane-timpson-death/
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Le football ivoirien est en deuil. Le milieu de terrain Doukouré Karamoko, ancien pensionnaire de l’Asec 
Mimosas et actuel sociétaire du FC Mouna, est passé de vie à trépas, ce lundi 15 novembre 2021. 
Selon le FC Mouna, le milieu de terrain est décédé suite à un malaise à l'entraînement. 
https://www.fratmat.info/article/216206/sports/football/football-un-ancien-pensionnaire-de-lasec-
decede-ce-lundi  
Précision sur la nature du malaise : malaise cardiaque :  
https://www.tunisienumerique.com/championnat-de-cote-divoire-un-joueur-decede-en-plein-
entrainement/  
L’ancien pensionnaire de l’ASEC Mimosas et du FC San Pedro, le jeune joueur a été foudroyé par une crise 
cardiaque alors qu’il effectuait sa toute première séance d’entraînement avec sa nouvelle équipe, le FC 
Mouna.  

15/11/2021 L'ancien footballeur du Wisła Kraków, Marcin Pater, est décédé. Il est mort soudainement, il n'avait que 46 
ans. 
Marcin Pater, ancien joueur, entre autres, du Wisła Kraków, est décédé. Il avait 46 ans. Il est décédé 
subitement, le lundi 15 novembre. 
La Gazeta Krakowska a été la première à rapporter la mort du footballeur. Les circonstances du décès de 
l'ancien footballeur ne sont pas connues, on sait seulement qu'il est mort subitement à l'âge de 46 ans. 
Marcin Pater est un ancien joueur de, entre autres, Wisła Kraków, en tant que milieu de terrain. Il a joué 
pour cette équipe en tant que joueur senior dans les années 1993-1995. Il a disputé onze matches, dont 
deux en première ligue (alors première ligue), huit en deuxième ligue et un en coupe de Pologne. 
https://www.sport.pl/pilka/7,65039,27815237,nie-zyje-byly-pilkarz-wisly-krakow-marcin-pater-zmarl-
nagle.html 

14/11/2021 Disparition tragique du jockey Pascal Joly en pleine course équestre ce dimanche à Nantes Joly en pleine 
course ce dimanche à Nantes 
C'est durant la première course de la réunion PMH de Nantes, ce dimanche 15 novembre, que le 
professionnel Pascal Joly (62 ans) est décédé, vraisemblablement des suites d'un arrêt cardiaque, au sulky 
d'un de ses jeunes pensionnaires Jigove du Greny. 
https://www.equidia.fr/articles/actualite/disparition-tragique-de-pascal-joly-en-course-ce-dimanche-a-
nantes  

14/11/2021 Dombasle-sur-Meurthe : l’ex-championne de France Julie Le Galliard nous a quittés 
Le monde de la boxe est en deuil. Ce dimanche, l'une de ses figures féminines s'en est allée. Julie Le 
Galliard avait 31 ans, était doublement vaccinée. 
L'article indique toutefois qu'elle est décédée du covid. Ceci devra être confirmé. 
« Selon Le Parisien - Aujourd'hui en France, Julie Le Galliard souffrait par ailleurs d'une maladie 
immunodépressive du sang. Une déficience génétique révélée par son activité de sportive de haut niveau, 
qui va de pair avec un suivi médical assidu : plusieurs tests sanguins avaient laissé apparaître un taux de 
globules insuffisants. » 
https://www.ladepeche.fr/2021/11/16/boxe-comment-le-covid-a-emporte-julie-le-galliard-doublement-
vaccinee-a-seulement-31-ans-9931069.php  
https://www.estrepublicain.fr/sport/2021/11/15/dombasle-l-ex-championne-de-france-julie-le-galliard-
nous-a-quittes  
« Elle n’avait que 31 ans, elle était doublement vaccinée et militait pour le vaccin. Mais la championne 
souffrait aussi d’une maladie immunodépressive. » 
https://www.leparisien.fr/sports/peu-de-gens-savaient-la-faiblesse-de-son-corps-comment-le-covid-a-
emporte-la-boxeuse-julie-le-galliard-a-31-ans-16-11-2021-5YXDSWIKXNBRBEOIVNBGU5SFTQ.php  
Un article précise que le décès intervient « à la suite de sa vaccination » 
https://www.liberation.fr/checknews/la-boxeuse-julie-le-galliard-est-elle-decedee-a-la-suite-de-sa-
vaccination-20211116_BXXNQICDW5D3RLICABGQZ5KE5Q/  

13/10/2021 Pau : Un élève de 4ème décède après un malaise en plein cours de sport 

https://www.fratmat.info/article/216206/sports/football/football-un-ancien-pensionnaire-de-lasec-decede-ce-lundi
https://www.fratmat.info/article/216206/sports/football/football-un-ancien-pensionnaire-de-lasec-decede-ce-lundi
https://www.tunisienumerique.com/championnat-de-cote-divoire-un-joueur-decede-en-plein-entrainement/
https://www.tunisienumerique.com/championnat-de-cote-divoire-un-joueur-decede-en-plein-entrainement/
https://www.equidia.fr/articles/actualite/disparition-tragique-de-pascal-joly-en-course-ce-dimanche-a-nantes
https://www.equidia.fr/articles/actualite/disparition-tragique-de-pascal-joly-en-course-ce-dimanche-a-nantes
https://www.leparisien.fr/sports/peu-de-gens-savaient-la-faiblesse-de-son-corps-comment-le-covid-a-emporte-la-boxeuse-julie-le-galliard-a-31-ans-16-11-2021-5YXDSWIKXNBRBEOIVNBGU5SFTQ.php?ts=1637070491188
https://www.ladepeche.fr/2021/11/16/boxe-comment-le-covid-a-emporte-julie-le-galliard-doublement-vaccinee-a-seulement-31-ans-9931069.php
https://www.ladepeche.fr/2021/11/16/boxe-comment-le-covid-a-emporte-julie-le-galliard-doublement-vaccinee-a-seulement-31-ans-9931069.php
https://www.estrepublicain.fr/sport/2021/11/15/dombasle-l-ex-championne-de-france-julie-le-galliard-nous-a-quittes
https://www.estrepublicain.fr/sport/2021/11/15/dombasle-l-ex-championne-de-france-julie-le-galliard-nous-a-quittes
https://www.leparisien.fr/sports/peu-de-gens-savaient-la-faiblesse-de-son-corps-comment-le-covid-a-emporte-la-boxeuse-julie-le-galliard-a-31-ans-16-11-2021-5YXDSWIKXNBRBEOIVNBGU5SFTQ.php
https://www.leparisien.fr/sports/peu-de-gens-savaient-la-faiblesse-de-son-corps-comment-le-covid-a-emporte-la-boxeuse-julie-le-galliard-a-31-ans-16-11-2021-5YXDSWIKXNBRBEOIVNBGU5SFTQ.php
https://www.liberation.fr/checknews/la-boxeuse-julie-le-galliard-est-elle-decedee-a-la-suite-de-sa-vaccination-20211116_BXXNQICDW5D3RLICABGQZ5KE5Q/
https://www.liberation.fr/checknews/la-boxeuse-julie-le-galliard-est-elle-decedee-a-la-suite-de-sa-vaccination-20211116_BXXNQICDW5D3RLICABGQZ5KE5Q/


 
________________________________________________________________________________________ 

Lorsqu'elles sont mentionnées, je surligne les infos suivantes : NOM ET PRÉNOM - ÂGE -  
SPORT PRATIQUÉ – VACCINÉ POUR POUVOIR FAIRE DU SPORT 

 
Si la colonne de gauche est sur fond noir, la victime est décédée 

 
 

7 
 

ENQUETE La procureure de la République de Pau indique « que le collégien est décédé des suites d'un 
malaise alors qu'il était en cours de sport » au sein de l'établissement Henri-IV à Nay (Pyrénées-
Atlantiques)    
Un élève de 4e du collège Henri-IV de Nay, au sud de Pau (Pyrénées-Atlantiques) est décédé ce mercredi 
après-midi, en plein cours de sport. 
Contactée par 20 Minutes, la procureure de la République de Pau, Cécile Gensac, indique « que le 
collégien est décédé dans le courant de l’après-midi des suites d’un malaise qui s’est produit alors qu’il 
était en cours de sport et qu’il venait d’être conduit à l’infirmerie. » « Pour l’instant, on ignore la cause du 
décès », insiste la procureure, qui précise avoir ouvert une enquête « pour recherche des causes de la 
mort, concernant un décès qui semble accidentel. » 
Selon Sud Ouest qui a révélé l’affaire, l’adolescent aurait succombé à une crise cardiaque, consécutive à 
une crise d’asthme.  
https://www.20minutes.fr/societe/3147499-20211013-pau-eleve-4e-decede-apres-malaise-plein-cours-
sport 

13/11/2021 En Mayenne. Le joueur Martin Jégu (U18, donc entre 16 et 18 ans) fait « deux arrêts cardiaques » à l’issue 
du match de foot. Samedi 13 novembre 2021, un jeune joueur de football de Renazé (Mayenne) a été 
victime de deux très graves malaises cardiaques à l’issue d’un match disputé à Saint-Ouën-des-Toits. Il n’a 
dû la vie sauve qu’à l’intervention très rapide du public et des secours. 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/en-mayenne-le-joueur-fait-deux-arrets-cardiaques-a-l-issue-
du-match-de-foot-137cf0bc-457b-11ec-8acd-08271a51a470  

13/11/2021 SYDNEY – L'ancienne joueuse de cricket australienne Michelle Goszko a été transportée d'urgence à 
l'hôpital samedi après avoir subi un accident vasculaire cérébral. la femme de 44 ans a été admis aux soins 
intensifs et s'est depuis réveillé et est capable de parler https://thecovidworld.com/michelle-goszko-
vaccinated-cricket-star-suffers-stroke-says-she-would-still-get-the-vaccine-again-to-protect-the-
vulnerable/  

13/11/2021 Liga - FC Barcelone : Sergio Agüero contraint de stopper sa carrière après son problème cardiaque ? 
LIGA - Absent des terrains en raison d'un problème cardiaque, Sergio Agüero pourrait bien être contraint 
de dire stop au football professionnel. Selon les informations de Catalunya Radio, les médecins 
considèrent que cette pathologie "est grave", au point qu'une possible retraite serait une option réelle. De 
nouveaux tests seront effectués dans les prochains mois. 
https://www.eurosport.fr/football/liga/2021-2022/liga-fc-barcelone-sergio-aguero-contraint-de-stopper-
sa-carriere-apres-son-probleme-cardiaque_sto8625238/story-amp.shtml  
(voir également au 27/10/2021, il a déjà été question de ce footballeur dans l'information relative à 
Ronald BIGLIONE) 

13/11/2021 Décès de Jean-Arthur Tremblay: le monde sportif en deuil 
Le monde du sport d’endurance (trail) a perdu un de ses piliers, au cours des derniers jours. Jean-Arthur 
Tremblay, natif de Sacré-Coeur en Haute-Côte-Nord, est décédé subitement le 13 novembre, à l’âge de 
63 ans. Une crise cardiaque l’aurait emporté. 
Jean-Arthur Tremblay n’a plus besoin de présentation dans les sports de longue distance. Athlète de 
pointe, il a notamment fait parler de lui avantageusement, au début des années 2000, avec ses 
participations à différents raids d’aventure, dont le Raid Ukatak et le Raid Wold Championship. La dernière 
étape de cette compétition surhumaine avait d’ailleurs été présentée au Saguenay–Lac-Saint-Jean, en 
2006. Jean-Arthur Tremblay était le capitaine de l’équipe régionale. 
https://www.lequotidien.com/2021/11/18/deces-de-jean-arthur-tremblay-le-monde-sportif-en-deuil-
84e88e7b1bd81a56a07a2c647a48779d 

12/11/2021 Three Young Belgium Cyclists – Pfizer Severe Adverse Reactions 
Trois jeunes cyclistes belges de Campine, en Belgique, ont tous eu des problèmes cardiaques à la suite de 
la vaccination Pfizer, dont deux ont été admis aux soins intensifs. Les trois jeunes cyclistes font partie de la 
même équipe. 
Yarno Van Herck (15 ans), a souffert d'un coup de couteau dans la poitrine lors d'une course à Vorselaar 
qui s'est avéré être une myocardite (inflammation du muscle cardiaque). 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/en-mayenne-le-joueur-fait-deux-arrets-cardiaques-a-l-issue-du-match-de-foot-137cf0bc-457b-11ec-8acd-08271a51a470
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/en-mayenne-le-joueur-fait-deux-arrets-cardiaques-a-l-issue-du-match-de-foot-137cf0bc-457b-11ec-8acd-08271a51a470
https://thecovidworld.com/michelle-goszko-vaccinated-cricket-star-suffers-stroke-says-she-would-still-get-the-vaccine-again-to-protect-the-vulnerable/
https://thecovidworld.com/michelle-goszko-vaccinated-cricket-star-suffers-stroke-says-she-would-still-get-the-vaccine-again-to-protect-the-vulnerable/
https://thecovidworld.com/michelle-goszko-vaccinated-cricket-star-suffers-stroke-says-she-would-still-get-the-vaccine-again-to-protect-the-vulnerable/
https://www.eurosport.fr/football/liga/2021-2022/liga-fc-barcelone-sergio-aguero-contraint-de-stopper-sa-carriere-apres-son-probleme-cardiaque_sto8625238/story-amp.shtml
https://www.eurosport.fr/football/liga/2021-2022/liga-fc-barcelone-sergio-aguero-contraint-de-stopper-sa-carriere-apres-son-probleme-cardiaque_sto8625238/story-amp.shtml
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Joppe Erpels (17), s'est retrouvé aux soins intensifs avec son problème cardiaque. 
Xander Verhagen (17 ans), a fait un malaise pendant l'entraînement. 
 
Kris Van der Mieren, médecin de la Fédération cycliste belge a déclaré. "En juillet, l'Agence fédérale des 
médicaments et des produits de santé (AFMPS) a reçu une lettre concernant les risques des deux vaccins 
MRNA de Pfizer et Moderna. Il y est indiqué que des cas de myocardite et de péricardite - inflammation du 
muscle cardiaque et inflammation de la membrane cardiaque - peuvent survenir dans les 14 jours suivant 
la vaccination, et que cela se produit plus souvent après une deuxième dose, et davantage chez les 
hommes jeunes et sportifs. Mais nous en connaissons maintenant trois ! Ce n'est plus si rare..... alors on 
s'inquiète !" dit-il à HLN. 
https://nomoresilence.world/pfizer-biontech/three-young-belgium-cyclists-pfizer-severe-adverse-
reactions/  
 
Suite à cela des médecins en Belgique se sont mis à déconseiller la pratique d'un sport intensif après la 
vaccination :  
https://www.dhnet.be/actu/sante/apres-plusieurs-incidents-des-medecins-deconseillent-la-pratique-d-
un-sport-intensif-apres-la-vaccination-611caf6a7b50a67f888bcaa9  

12/11/2021 Sarthe. Victime d’un arrêt cardiaque en match de tennis de table, il est sauvé par ses adversaires 
Un pongiste d’une cinquantaine d’années (dont le nom n’est pas mentionné) a été victime d’un malaise 
cardiaque dans la soirée du vendredi 12 novembre 2021, à Parcé-sur-Sarthe (Sarthe). Il s’en est tiré grâce 
à l’intervention deux joueurs de l’équipe adverse pompiers volontaires et à la présence d’un défibrillateur 
à proximité. 
Une rencontre départementale de tennis de table organisée à Parcé-sur-Sarthe (Sarthe) a dû être 
interrompue, vendredi 12 novembre 2021, en soirée. Un pongiste d’une cinquantaine d’années, qui jouait 
pour le club local, a été victime d’un malaise cardiaque au cours de la partie. « La personne s’est 
effondrée. Elle a fait un arrêt cardiaque », rapporte Patrick Mahuet, le président de l’association de tennis 
de table parcéenne, présent lors des faits. 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/parce-sur-sarthe-72300/sarthe-victime-d-un-arret-
cardiaque-en-match-de-tennis-de-table-il-est-sauve-par-ses-adversaires-b4ab443c-45f5-11ec-9739-
9885b0d67a6a  

12/11/2021 Jean-Yves Artu décède d'un arrêt cardiaque à 61 ans. 
C'était un type bien, un personnage attachant, franc et droit. Jean-Yves Artu, ancien grand jockey d'Auteuil 
devenu entraineur à succès, est décédé à Chantilly le vendredi 12 ,novembre des suites d'une crise 
cardiaque survenue sans aucun signe avant-coureur, à 61 ans.  
Jean-Yves, qui avait pris tous les risques physiques pendant sa carrière de jockey, est mort d'une crise 
cardiaque survenue à 17H00. " Il n'y a eu aucun signe avant-coureur" explique sa femme et associée, 
l'indispensable Carole Artu, autre grande figure des hippodromes. 
http://www.france-sire.com/article-grand_destin-30972-
jean_yves_artu_decede_d_un_arret_cardiaque_a_61_ans.php  
https://www.equidia.fr/articles/actualite/disparition-tragique-de-pascal-joly-en-course-ce-dimanche-a-
nantes  
https://www.leparisien.fr/sports/hippisme/hippisme-le-monde-de-lobstacle-sous-le-choc-apres-le-deces-
de-jean-yves-artu-ancien-jockey-de-renom-13-11-2021-CMH4S6SMXVAM7MS5RMZR3ICXU4.php  

10/11/2021 Le maître Julio César Oliveira, Pica-Pau, meurt à 49 ans 
Le maître des arts martiaux Julio Cesar Oliveira, également connu sous le surnom de Pica-Pau, est décédé 
mercredi (10), à 49 ans. L'information a été confirmée par sa femme, Melissa Ioris. 
Enseignant et athlète, il a dirigé l'unité de l'académie Chute Boxe à Balneário Camboriú (SC) depuis son 
ouverture en 2006, invité par Rudimar Fedrigo. 
Pica-Pau était niveau noir en Muay Thai depuis 1997. Il s'est également spécialisé dans d'autres arts 
martiaux, comme le BJJ (Brazilian Jiu Jitsu), dont il est devenu ceinture noire en 2010. 

https://nomoresilence.world/pfizer-biontech/three-young-belgium-cyclists-pfizer-severe-adverse-reactions/
https://nomoresilence.world/pfizer-biontech/three-young-belgium-cyclists-pfizer-severe-adverse-reactions/
https://www.dhnet.be/actu/sante/apres-plusieurs-incidents-des-medecins-deconseillent-la-pratique-d-un-sport-intensif-apres-la-vaccination-611caf6a7b50a67f888bcaa9
https://www.dhnet.be/actu/sante/apres-plusieurs-incidents-des-medecins-deconseillent-la-pratique-d-un-sport-intensif-apres-la-vaccination-611caf6a7b50a67f888bcaa9
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/parce-sur-sarthe-72300/sarthe-victime-d-un-arret-cardiaque-en-match-de-tennis-de-table-il-est-sauve-par-ses-adversaires-b4ab443c-45f5-11ec-9739-9885b0d67a6a
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/parce-sur-sarthe-72300/sarthe-victime-d-un-arret-cardiaque-en-match-de-tennis-de-table-il-est-sauve-par-ses-adversaires-b4ab443c-45f5-11ec-9739-9885b0d67a6a
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/parce-sur-sarthe-72300/sarthe-victime-d-un-arret-cardiaque-en-match-de-tennis-de-table-il-est-sauve-par-ses-adversaires-b4ab443c-45f5-11ec-9739-9885b0d67a6a
http://www.france-sire.com/article-grand_destin-30972-jean_yves_artu_decede_d_un_arret_cardiaque_a_61_ans.php
http://www.france-sire.com/article-grand_destin-30972-jean_yves_artu_decede_d_un_arret_cardiaque_a_61_ans.php
https://www.equidia.fr/articles/actualite/disparition-tragique-de-pascal-joly-en-course-ce-dimanche-a-nantes
https://www.equidia.fr/articles/actualite/disparition-tragique-de-pascal-joly-en-course-ce-dimanche-a-nantes
https://www.leparisien.fr/sports/hippisme/hippisme-le-monde-de-lobstacle-sous-le-choc-apres-le-deces-de-jean-yves-artu-ancien-jockey-de-renom-13-11-2021-CMH4S6SMXVAM7MS5RMZR3ICXU4.php
https://www.leparisien.fr/sports/hippisme/hippisme-le-monde-de-lobstacle-sous-le-choc-apres-le-deces-de-jean-yves-artu-ancien-jockey-de-renom-13-11-2021-CMH4S6SMXVAM7MS5RMZR3ICXU4.php
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Julio César Oliveira a passé les 15 derniers jours aux soins intensifs après avoir subi une attaque cérébrale 
due à un anévrisme. Selon sa femme, sa mort cérébrale a été confirmée à 10h21. 
https://paranaportal.uol.com.br/esportes/mestre-julio-cesar-oliveira-o-pica-pau-morre-aos-49-anos/  

10/11/2021 Le Norvégien Daniel Aakervik, un des meilleurs juniors du pays, ne peux pas faire d'efforts intensifs depuis 
plusieurs mois suite à une injection et ce n'est pas le seul... 
Considéré comme un des meilleurs Norvégiens de son âge en ski de fond et en biathlon, il a vu sa 
préparation stoppée suite à la première injection. "J'ai tout de suite senti que quelque chose ne marchait 
plus" indique t'il. 
"J'ai fait des analyses de sang qui ont montré que beaucoup de mes paramètres n'étaient pas bons, les 
médecins ont considéré cela comme des effets secondaires du vaccin" poursuit-il. 
"Depuis je ne peux plus m'entrainer de manière intensive, je peux le faire uniquement de manière 
tranquille, patienter et attendre que cela se passe mieux. Je pensais débuter ma saison début décembre, 
ce ne sera pas le cas." 
https://www.ski-nordique.net/encore-un-jeune-sportif-assomme-par-le-vaccin.6421343-72348.html  

9/11/2021 NORVÈGE – Filip Ingebrigtsen : L'athlète olympique norvégien se bat toujours 7 mois après une grave 
réaction au vaccin COVID  Le coureur norvégien de 28 ans du 1500 mètres Filip Ingebrigtsen a connu une 
année 2021 difficile après une réaction sévère au vaccin COVID-19. Philippe, double athlète olympique, a 
été vacciné pour la première fois en mars. Il a souffert d'un manque d'énergie pendant plusieurs mois et 
n'a pu terminer qu'une seule séance d'entraînement après avoir reçu le jab. Lui et son équipe n'ont pas 
compris ce qui n'allait pas chez lui jusqu'à récemment, lorsque des tests ont montré qu'il souffrait des 
effets secondaires de son premier vaccin COVID. https://thecovidworld.com/filip-ingebrigtsen-norwegian-
olympic-athlete-still-struggles-7-months-after-severe-reaction-to-covid-vaccine/   

7/11/2021 NORCROSS, Géorgie Isaiah Banks, 16 ans joueur de football Américain de Norcross qui est décédé 
subitement au cours du week-end du 07 Novembre. a domicile voir source Covidworld  
https://www.wsbtv.com/news/local/gwinnett-county/tribute-planned-remember-norcross-football-
player-who-died-over-weekend/RZIOK6FJRRALRKSJF3DNHRM53A/ autre source Il n'y a pas beaucoup de 
détails sur la mort accidentelle de M. Isaiah Banks. Le joueur de 16 ans était un joueur de ligne offensive 
junior pour Norcross High School. Il est décédé le 7 novembre, selon des membres de sa famille sur 
Facebook. Fox 5 à Atlanta a rapporté que M. Banks était décédé « d'un problème médical ». Le Gwinnett 
Daily Post a rapporté qu'il était décédé « d'un problème médical non lié au football alors qu'il était à la 
maison ».  https://thecovidblog.com/2021/11/11/5-young-athletes-in-8-days-die-or-suffer-career-
threatening-heart-attacks/ 

7/11/2021 Vaccin, meurt trois jours après la deuxième dose en jouant au football. Décès à Viterbo : il était en bonne 
santé 
L'autopsie n'a révélé aucune pathologie qui aurait pu causer l'arrêt cardio-vasculaire qui a tué le 
trentenaire : tous ses organes semblaient intacts. Maintenant, avec notre conseiller médical, nous allons 
attendre le rapport du tribunal pour voir s'il y a une corrélation avec la deuxième dose du vaccin Pfizer, qui 
a été administrée trois jours avant sa mort", a déclaré l'avocat Angelo Di Silvio, l'avocat de la famille de 
Jajov Adenan. C'est le nom de ce Macédonien de 30 ans résidant à Piansano, dans la province de Viterbo, 
qui est décédé d'une maladie soudaine dimanche après-midi dernier, trois jours après la deuxième dose 
de vaccin. Il est mort alors qu'il jouait au football à cinq avec ses amis dans le village d'Alta Tuscia. Dans un 
moment de pause, il s'est effondré sur un banc et les manœuvres de réanimation tentées désespérément 
par ses compagnons ont été vaines. Après 40 longues minutes de tentatives, le personnel médical a 
également dû abandonner et a constaté que le trentenaire était décédé. 
https://www.iltempo.it/attualita/2021/11/12/news/morto-calcetto-tre-giorni-dopo-seconda-dose-
vaccino-covid-autopsia-sano-viterbo-covid-29418914/ 

7/11/2021 Le culturiste Kali Muscle fait une crise cardiaque après avoir cru que le caillot de sang était une brûlure 
d'estomac, un jour après la mort de Shawn Rhoden.https://www.the-sun.com/news/4021747/kali-
muscle-heart-attack-blood-clot-shawn-rhoden/  

6/11/2021 Shawn Rhoden est mort à 46 ans - Le champion de l'Olympia est décédé et ses proches pleurent le 
bodybuilder professionnel. Le champion de l'Olympia Shawn Rhoden serait décédé à l'âge de 46 ans. 

https://paranaportal.uol.com.br/esportes/mestre-julio-cesar-oliveira-o-pica-pau-morre-aos-49-anos/
https://www.ski-nordique.net/encore-un-jeune-sportif-assomme-par-le-vaccin.6421343-72348.html
https://thecovidworld.com/filip-ingebrigtsen-norwegian-olympic-athlete-still-struggles-7-months-after-severe-reaction-to-covid-vaccine/
https://thecovidworld.com/filip-ingebrigtsen-norwegian-olympic-athlete-still-struggles-7-months-after-severe-reaction-to-covid-vaccine/
https://www.the-sun.com/news/4021747/kali-muscle-heart-attack-blood-clot-shawn-rhoden/
https://www.the-sun.com/news/4021747/kali-muscle-heart-attack-blood-clot-shawn-rhoden/
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Le bodybuilder professionnel a subi une crise cardiaque fatale, selon des sources proches de Generation 
Iron. https://www.the-sun.com/news/4012756/shawn-rhoden-dead-mr-olympia-champion/  

5/11/2021 
(Article 

général sur 
le sujet) 

Tous ces sportifs vaccinés qui meurent jeunes ou qui deviennent cardiaques... 
Voici un petit tour du monde des grands et moins grands sportifs morts ou atteints après s'être fait 
vacciner sous la pression de leurs fédérations et des gouvernements qui les chapeautent. On se souvient 
tous de Kylian Mbappé qui se fait shooter pour Macron devant la France entière, et qui foire 
lamentablement son Euro 2020. Évidemment, les journalistes mainstream et Tristan Mendès diront qu'il 
n'y a aucun lien. Les liens et l'amalgame existent uniquement quand il s'agit de dénoncer les 
conspirationnistes ou « l'extrême droite », l'expression méprisante pour « la France ».  
https://fr.sott.net/article/38656-Tous-ces-sportifs-vaccines-qui-meurent-jeunes-ou-qui-deviennent-
cardiaques 
(A propos des amateurs ET des professionnels) 

5/11/2021 Caroline Graham Hansen (footballeuse professionnelle norvégienne de 26 ans), sortie en attendant des 
tests cardiaques 
https://www.lelibrepenseur.org/inquietudes-au-barca-deux-cas-darythmie-en-une-semaine/  
https://www.lavanguardia.com/deportes/futbol-femenino/20211105/7841651/caroline-graham-hansen-
baja-pendiente-pruebas-cardiologicas.html   

5/9/2021 Jamarcus Hall : Mort d'un joueur de football américain d'une école secondaire du Mississippi 
M. Jamarcus Hall était un joueur de ligne défensive de 16 ans, en deuxième année de lycée à Houston 
(Mississippi). Et son histoire est peut-être la plus triste et la plus troublante des "doubles coïncidences" 
que nous ayons couvertes sur ce blog. 
Houston et Senatobia High School devaient jouer leur match du premier tour des playoffs le vendredi soir 
5 novembre. Mais M. Hall est décédé à son domicile le matin même. Le match a été reporté d'un jour. Le 
Clarion Ledger a rapporté que la cause de son décès "n'était pas immédiatement claire". 
M. Hall, qui mesure 6'5 et pèse 296 livres, avait déjà reçu une offre pour jouer au football à l'université 
d'État du Mississippi. Il n'y a pas de preuve définitive que M. Hall ait reçu une injection. Et c'est là que 
l'histoire devient vraiment triste. M. Hall a apparemment subi une sorte de blessure au genou lors d'un 
match ou d'un entraînement antérieur en septembre. Il a été opéré du genou début octobre, selon sa 
mère, Jackie Burkhalter. 
Il a donc probablement été contraint d'être "vacciné" pour l'opération s'il ne l'était pas déjà. Nous avons 
vu de nombreuses histoires de patients à qui on a refusé des soins parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Mais 
ce n'est toujours pas le pire dans tout ça. 
https://thecovidblog.com/2021/11/11/5-young-athletes-in-8-days-die-or-suffer-career-threatening-heart-
attacks/ 
(au 1/3 de la page environ) 
https://eu.clarionledger.com/story/sports/2021/11/05/jamarcus-hall-dies-houston-high-football-
mississippi-state/6304028001/  

4/11/2021 L'entraîneur de hockey sur glace masculin de Hanover High se remet d'une crise cardiaque HANOVRE — 
L'entraîneur de hockey masculin de longue date du Hanover High, Dick Dodds, se remet d'une crise 
cardiaque subie il y a près de deux semaines. 
Le fils de Dick, Alex, a dit qu'il allait bien et qu'il allait dans la bonne direction. 
L'incident s'est produit le 4 novembre à la patinoire James W. Campion III dans l'ouest du Liban, où Dodds, 
62 ans, travaille en tant que directeur. Il enseignait à un cours pour adultes lorsqu'il a commencé à se 
sentir mal Alors que Dodds rassemblait ses affaires pour s'y conduire, les choses ont empiré et il est 
tombé. 
L'entraîneur local Wayne Burwell était à la patinoire et a vérifié Dodds après la chute. Dodds était par 
terre avec le téléphone à côté de lui, parlant à l'opérateur 911. https://www.vnews.com/Dick-Dodds-
health-Hanover-High-sports-athletics-boys-hockey-43575904  

4/11/2021 Vacciné pour reprendre le basket 
Toulouse : à 16 ans, il fait un malaise cardiaque après une première dose de vaccin contre le Covid 

https://www.the-sun.com/news/4012756/shawn-rhoden-dead-mr-olympia-champion/
https://fr.sott.net/article/38656-Tous-ces-sportifs-vaccines-qui-meurent-jeunes-ou-qui-deviennent-cardiaques
https://fr.sott.net/article/38656-Tous-ces-sportifs-vaccines-qui-meurent-jeunes-ou-qui-deviennent-cardiaques
https://www.lelibrepenseur.org/inquietudes-au-barca-deux-cas-darythmie-en-une-semaine/
https://www.lavanguardia.com/deportes/futbol-femenino/20211105/7841651/caroline-graham-hansen-baja-pendiente-pruebas-cardiologicas.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/futbol-femenino/20211105/7841651/caroline-graham-hansen-baja-pendiente-pruebas-cardiologicas.html
https://eu.clarionledger.com/story/sports/2021/11/05/jamarcus-hall-dies-houston-high-football-mississippi-state/6304028001/
https://eu.clarionledger.com/story/sports/2021/11/05/jamarcus-hall-dies-houston-high-football-mississippi-state/6304028001/
https://www.vnews.com/Dick-Dodds-health-Hanover-High-sports-athletics-boys-hockey-43575904
https://www.vnews.com/Dick-Dodds-health-Hanover-High-sports-athletics-boys-hockey-43575904
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Un adolescent de Haute-Garonne a été pris de malaises cardiaques après sa première injection de vaccin 
anti-covid. Sa mère tire le signal d’alarme afin que les parents soient vigilants aux symptômes. 
« C’était comme si on m’enfonçait des épines dans le cœur ». Gabriel*, un adolescent de Haute-Garonne 
âgé de16 ans, et sa maman, Anne*, sont « en colère et inquiets ». Depuis l’injection de sa première dose 
de vaccin anti-covid, l’adolescent souffre d’une myocardite, c’est-à-dire une inflammation du muscle 
cardiaque. « Comme il est très sportif, son club de basket exigeait le pass sanitaire. Le 11 septembre, il a 
reçu sa première dose de Pfizer, relate Anne. Deux jours après, il était au lycée où il est scolarisé en 
Première. Dans la journée, il m’appelle. Il avait très mal au cœur. L’infirmière lui a dit que ce n’était rien, 
que ça allait passer. » 
Aujourd’hui, Gabriel va bien et devrait reprendre le basket la semaine prochaine. « J’ai peur que ça me 
reprenne », confie-t-il. Anne insiste : « Je ne suis pas du tout antivaccin mais il faut prévenir d’autres 
parents pour qu’ils soient attentifs ». Dans leur certificat, les médecins précisent : « Dans ce contexte 
d’effets indésirables graves postvaccination covid, nous retenons une contre-indication à l’administration 
d’une deuxième dose ». 
Après des pourparlers avec la sécurité sociale, Gabriel s’est vu délivrer un « pass sanitaire ». Ce dernier lui 
interdit de quitter l’Hexagone. « C’est une double peine. Il devait aller à Valence pour le basket et à 
Londres avec sa sœur ». La famille de Gabriel, conseillée par Me Bénédicte Guettard, envisage des actions. 
« Il en va de la santé publique », estime l’avocate. 
https://le-journaliste7.com/12854/info-la-depeche-toulouse-a-16-ans-il-fait-un-malaise-cardiaque-apres-
une-premiere-dose-de-vaccin-contre-le-covid-19/ 

2/11/2021 Un match de football de deuxième division norvégienne a été interrompu lundi après que le milieu de 
terrain islandais Emil Pálsson a été victime d'un arrêt cardiaque pendant le jeu. 
Le joueur de 28 ans de Sogndal a subi l'attaque alors que le match contre Stjordals-Blink entrait dans la 
12e minute, a indiqué son club dans un communiqué. 
Le match a eu lieu au stade du Campus de Fosshaugane. 
"Le milieu de terrain Emil Pálsson a fait un arrêt cardiaque à la 12e minute", indique le communiqué. 
Il a ensuite été réanimé par l'équipe médicale présente sur place et transporté d'urgence à l'hôpital où il 
est actuellement en convalescence. 
https://www.independent.co.uk/sport/football/norway-footballer-emil-palsson-cardiac-arrest-
b1949583.html  

1/11/2021 Un joueur de rugby de 17 ans, qui a "donné son cœur" au jeu, meurt soudainement 
Un jeune joueur de rugby talentueux qui a "donné son cœur" à ce sport est décédé subitement à l'âge de 
17 ans. 
La mort de Logan Luker la semaine dernière a bouleversé la communauté du sport amateur et sa ville 
rurale. Des amis et coéquipiers dévastés ont décrit l'adolescent comme "une personne spéciale". 
https://www.express.co.uk/news/uk/1515357/Rugby-player-dead-Penygraig-RFC-tributes-sport-
Tonypandy-Wales 
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-59139614 

1/11/2021 Une footballeuse vaccinée meurt deux mois après son frère - tous deux d'un arrêt cardiaque 
La joueuse de football italienne Vittoria Campos est décédée hier à Palerme, deux mois après son frère 
Alessandro.  
La sportive de 23 ans, bien connue dans la ville sicilienne, est décédée d'un arrêt cardiaque le 1er 
novembre après avoir été transportée d'urgence à l'hôpital. 
Son frère de 25 ans avait été retrouvé mort le 1er septembre après être allé faire une sieste. Dans un 
premier temps, on a supposé que sa mort soudaine était due à l'ingestion d'une toxine ou d'une drogue 
illicite. Finalement, l'autopsie a déterminé que la cause du décès était un arrêt cardiaque. Ses amis ont 
alors révélé qu'il avait en fait été vacciné quelques jours seulement avant sa mort prématurée. 
Leur père, accablé de douleur, a confirmé que les deux frères et sœurs avaient reçu les vaccins COVID.  
https://www.hollywoodlanews.com/soccer-player-cardiac-arrest-brother/  
https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/futbol-italiano-llora-muerte-vittoria-campo-dos-meses-
despues-hermano_18_3229020492.html  

https://www.independent.co.uk/sport/football/norway-footballer-emil-palsson-cardiac-arrest-b1949583.html
https://www.independent.co.uk/sport/football/norway-footballer-emil-palsson-cardiac-arrest-b1949583.html
https://www.hollywoodlanews.com/soccer-player-cardiac-arrest-brother/
https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/futbol-italiano-llora-muerte-vittoria-campo-dos-meses-despues-hermano_18_3229020492.html
https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/futbol-italiano-llora-muerte-vittoria-campo-dos-meses-despues-hermano_18_3229020492.html
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30/10/2021 Un athlète (tennis & football) d'une université de la banlieue de Philadelphie meurt d'un "accident 
cardiaque soudain", selon un rapport. 
Un athlète de dernière année d'un lycée du sud-est de la Pennsylvanie est mort de façon inattendue. 
Blake Barkley est mort d'un "incident cardiaque soudain", samedi soir. 
https://dailyvoice.com/pennsylvania/montgomery/police-fire/suburban-philly-hs-athlete-dies-of-sudden-
cardiac-incident-report-says/819211/ 

30/10/2021 Les raisons du décès du basketteur Doudou Faye enfin connues 
C’est le Stade sportif sfaxien, club dont Doudou Faye portait jusque là les couleurs, qui a donné la triste 
nouvelle via sa page facebook. 
Doudou FAYE, basketteur sénégalais, a été rappelé à Dieu le samedi 30 octobre 2021, selon son club qui a 
annoncé la triste nouvelle sur ses canaux officiels. Une bien triste novelle pour le basket sénégalais. 
Le défunt athlète est décédé à l’âge de 35 ans. Il a été victime d’un malaise cardiaque, précise-t-on. Suite à 
cette mauvaise nouvelle, le championnat tunisien de basketball a tenu à rendre hommage à l’un de ses 
membres éminents. 
https://chrono-actu.com/2021/10/31/les-raisons-du-deces-du-basketteur-doudou-faye-enfin-connues/  

30/10/2021 Football - Espagne, l'attaquant de 33 ans Kun Agüero du FC Barcelone a dû être remplacé lors d'un match 
en raison de problèmes cardiaques. Il est maintenant à l'hôpital pour des examens. 
https://kurier-at.translate.goog/sport/fussball/herzprobleme-barcelona-drei-monate-ohne-
agueero/401790371?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui  
On annonce ensuite qu’il pourrait mettre fin à sa carrière (« Aguero va peut-être devoir prendre sa 
retraite ! » 
https://www.sport.es/es/noticias/barca/aguero-retirarse-12839601  

29/10/2021 Football - Allemagne, Selim Levent (48 ans) co-entraîneur du Hertha BSC, meurt subitement et de façon 
inattendue. 
https://www.naphire.hu/felfoghatatlan-tragedia-meghalt-dardai-pal-48-eves-segitoje-covidos-volt/  

29/10/2021 Hockey sur glace - Boris Sadecki jouait pour les Capitals de Bratislava, de l’Ice HL, lorsqu’il est tombé au sol 
lors d’un match contre les Bulldogs de Dornbirn le 29 octobre. 
Les médecins auraient passé plusieurs minutes à soigner le jeune homme de 24 ans, le réanimant avant de 
le transporter à l’hôpital, où il avait passé 11 jours avant l’annonce de son décès. 
Dans un communiqué, l’équipe a demandé qu’aucune autre information ne soit rendue publique sur la 
mort de Sadecki pour le moment. 
https://news-24.fr/profond-chagrin-le-chagrin-alors-que-lancien-but-de-24-ans-du-joueur-de-hockey-
vainqueur-de-la-saison-decede-11-jours-apres-setre-effondre-sur-la-glace/  

28/10/2021 Un garçon de 12 ans en Pennsylvanie s'effondre et meurt lors d'un entraînement de basket-ball au collège 
https://www-pennlive-com.translate.goog/crime/2021/10/pa-boy-12-collapses-dies-at-middle-school-
basketball-practice.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui 

27/10/2021 Moment de silence en mémoire de Jayson Kidd lors du match de football de Chartiers Valley. 
Kidd est l'élève de 7e année qui s'est effondré et est mort pendant un entraînement de basket-ball en 
début de semaine.  
The Medical Examiner says he had a rare condition that restricts blood flow to the heart. 
(il existe une contradiction dans l’article quant au sport pratiqué, l’article faisant état à la fois de 
football - américain sans doute - et de basket-ball) 
https://pittsburgh.cbslocal.com/2021/10/30/chartiers-valley-moment-of-silence-jayson-kidd/  

27/10/2021 Ronald Biglione, un joueur de football du Deportivo Club Independencia est décédé une semaine après 
avoir été diagnostiqué avec des caillots sanguins. 
Les médias ont d’abord rapporté qu’il souffrait d’une “maladie rare” au moment de son décès. 
Il a ensuite été révélé que la cause de sa mort était en fait un PTI (purpura thrombocytopénique 
thrombotique) résultant de sa deuxième dose de vaccin COVID-19. Le PTI est une maladie du sang dans 
laquelle des caillots se forment dans les petits vaisseaux sanguins de l’organisme. 
La thrombocytopénie immuno-thrombotique induite par les vaccins a été largement rapportée dans la 
littérature médicale à la suite des campagnes de vaccination contre la nouvelle maladie COVID-19. 

https://dailyvoice.com/pennsylvania/montgomery/police-fire/suburban-philly-hs-athlete-dies-of-sudden-cardiac-incident-report-says/819211/
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https://chrono-actu.com/2021/10/31/les-raisons-du-deces-du-basketteur-doudou-faye-enfin-connues/
https://kurier-at.translate.goog/sport/fussball/herzprobleme-barcelona-drei-monate-ohne-agueero/401790371?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui
https://kurier-at.translate.goog/sport/fussball/herzprobleme-barcelona-drei-monate-ohne-agueero/401790371?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui
https://www.sport.es/es/noticias/barca/aguero-retirarse-12839601
https://www.naphire.hu/felfoghatatlan-tragedia-meghalt-dardai-pal-48-eves-segitoje-covidos-volt/
https://news-24.fr/profond-chagrin-le-chagrin-alors-que-lancien-but-de-24-ans-du-joueur-de-hockey-vainqueur-de-la-saison-decede-11-jours-apres-setre-effondre-sur-la-glace/
https://news-24.fr/profond-chagrin-le-chagrin-alors-que-lancien-but-de-24-ans-du-joueur-de-hockey-vainqueur-de-la-saison-decede-11-jours-apres-setre-effondre-sur-la-glace/
https://www-pennlive-com.translate.goog/crime/2021/10/pa-boy-12-collapses-dies-at-middle-school-basketball-practice.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui
https://www-pennlive-com.translate.goog/crime/2021/10/pa-boy-12-collapses-dies-at-middle-school-basketball-practice.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui
https://pittsburgh.cbslocal.com/2021/10/30/chartiers-valley-moment-of-silence-jayson-kidd/
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La nouvelle est tombée au moment où la star argentine du football Sergio Aguero a été diagnostiquée 
comme souffrant d’arythmie cardiaque – un rythme cardiaque irrégulier – après avoir souffert de 
problèmes cardiaques lors de ses débuts à domicile avec le FC Barcelone contre Alaves. L’attaquant est 
absent pour un minimum de 3 mois. 
https://www.profession-gendarme.com/ronald-biglione-un-joueur-de-football-du-deportivo-club-
independencia-est-decede-une-semaine-apres-avoir-ete-diagnostique-avec-des-caillots-sanguins/  

 
https://www.hollywoodlanews.com/footballer-dead-blood-clots-vaccine/  

26/10/2021 La star équestre adolescente Cienna Knowles hospitalisée pour des caillots sanguins après un vaccin Pfizer 
Une star de l'équitation "en super bonne santé", hospitalisée pour des caillots sanguins, a mis cela sur le 
compte du vaccin Pfizer. Les autorités n'ont pas confirmé ses dires. 
https://www.news.com.au/lifestyle/health/health-problems/teen-equestrian-star-cienna-knowles-
hospitalised-with-blood-clots-after-pfizer-vaccine/news-story/286e7cd42e896b091e4b257322296a05  

24/10/2021 Michaël Englebert, 37ans, décède à la suite d’un malaise cardiaque après son match avec Ortho. 
Après le match disputé au matin par son équipe réserve à Mageret, les joueurs ont regagné le vestiaire. 
C’est là que Michaël Englebert, joueur d’Ortho né en 1984, est tombé, victime d’un malaise cardiaque, 
environ une heure après la rencontre, au moment de sortir de la douche. 
L’homme, père de deux enfants, a pu être réanimé grâce à un défibrillateur. 
Il a ensuite été emmené à l’hôpital de Bastogne, avant d’être transféré à Liège. On apprenait 
malheureusement son décès ce lundi en soirée. 
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20211025_01629177/un-joueur-d-ortho-victime-d-un-malaise-
cardiaque-apres-son-match  

24/10/2021 Un véritable drame s'est déroulé ce dimanche 24 octobre dans le Nord Isère, au cours d'un match de 
football, comme il y en a tous les dimanches. Lors de la rencontre entre la Bâtie Montgascon et Dolomieu, 
un homme de 46 ans, Jean Megarus, a fait un malaise cardiaque à la mi-temps, aux alentours de 13h30. Il 
n'a pas pu être réanimé. 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/nord-isere-un-gardien-de-decede-d-un-arret-
cardiaque-a-la-mi-temps-d-un-match-1635141400 

23/10/2021 NEW JERSEY - Un joueur de rugby de 28 ans en bonne santé s'est effondré le samedi 23 octobre pendant 
un match et a été déclaré cliniquement mort après n'avoir eu aucun battement de cœur pendant 28 
minutes. Tevita Bryce a été transporté à l'hôpital sans pouls et une intervention chirurgicale d'urgence a 
été pratiquée pour retirer un caillot de sang qui s'était déplacé vers son cœur. Il a miraculeusement 
survécu à cet incident qui s'est produit deux mois seulement après que sa femme a publié sur Facebook 
qu'ils avaient pris rendez-vous pour se faire vacciner. 
https://thecovidworld.com/tevita-bryce-28-year-old-rugby-player-collapses-on-field-2-months-after-
facebook-post-from-wife-telling-theyre-getting-vaccinated/  
https://dailyvoice.com/new-jersey/essex/news/north-jersey-rugby-player-critical-after-suffering-heart-
attack-during-game/818786/  

21/10/2021 
(Article 

général sur 
le sujet avec 

liste de 
sportifs déjà 
mentionnés 
dans cette 

liste-ci) 

    Le nombre de cas d'arrêts cardiaques et de morts subites chez les footballeurs au cours des quatre  
    derniers mois a augmenté de plus de 6000% ? 

https://dokumentarac-hr.translate.goog/covid-19/popis-nogometasa-trenera-i-sudija-koji-su-u-cetri-
mjeseca-navodno-srusenih-ili-preminulihprestali-igrati-zbog-srcanih-
udara/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui  

20/10/2021 La coureuse qui a subi une crise cardiaque pendant le marathon de Boston espère revenir plus fort 
BOSTON (CBS) - Lorsque la coureuse professionnelle Meghan Roth s'est réveillée dans une ambulance le 
lundi du marathon, elle était effondrée. Elle a appris qu'elle avait subi une crise cardiaque, huit miles après 
le début de la course. 

https://www.profession-gendarme.com/ronald-biglione-un-joueur-de-football-du-deportivo-club-independencia-est-decede-une-semaine-apres-avoir-ete-diagnostique-avec-des-caillots-sanguins/
https://www.profession-gendarme.com/ronald-biglione-un-joueur-de-football-du-deportivo-club-independencia-est-decede-une-semaine-apres-avoir-ete-diagnostique-avec-des-caillots-sanguins/
https://www.hollywoodlanews.com/footballer-dead-blood-clots-vaccine/
https://www.news.com.au/lifestyle/health/health-problems/teen-equestrian-star-cienna-knowles-hospitalised-with-blood-clots-after-pfizer-vaccine/news-story/286e7cd42e896b091e4b257322296a05
https://www.news.com.au/lifestyle/health/health-problems/teen-equestrian-star-cienna-knowles-hospitalised-with-blood-clots-after-pfizer-vaccine/news-story/286e7cd42e896b091e4b257322296a05
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20211025_01629177/un-joueur-d-ortho-victime-d-un-malaise-cardiaque-apres-son-match
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20211025_01629177/un-joueur-d-ortho-victime-d-un-malaise-cardiaque-apres-son-match
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/nord-isere-un-gardien-de-decede-d-un-arret-cardiaque-a-la-mi-temps-d-un-match-1635141400
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/nord-isere-un-gardien-de-decede-d-un-arret-cardiaque-a-la-mi-temps-d-un-match-1635141400
https://thecovidworld.com/tevita-bryce-28-year-old-rugby-player-collapses-on-field-2-months-after-facebook-post-from-wife-telling-theyre-getting-vaccinated/
https://thecovidworld.com/tevita-bryce-28-year-old-rugby-player-collapses-on-field-2-months-after-facebook-post-from-wife-telling-theyre-getting-vaccinated/
https://dailyvoice.com/new-jersey/essex/news/north-jersey-rugby-player-critical-after-suffering-heart-attack-during-game/818786/
https://dailyvoice.com/new-jersey/essex/news/north-jersey-rugby-player-critical-after-suffering-heart-attack-during-game/818786/
https://dokumentarac-hr.translate.goog/covid-19/popis-nogometasa-trenera-i-sudija-koji-su-u-cetri-mjeseca-navodno-srusenih-ili-preminulihprestali-igrati-zbog-srcanih-udara/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui
https://dokumentarac-hr.translate.goog/covid-19/popis-nogometasa-trenera-i-sudija-koji-su-u-cetri-mjeseca-navodno-srusenih-ili-preminulihprestali-igrati-zbog-srcanih-udara/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui
https://dokumentarac-hr.translate.goog/covid-19/popis-nogometasa-trenera-i-sudija-koji-su-u-cetri-mjeseca-navodno-srusenih-ili-preminulihprestali-igrati-zbog-srcanih-udara/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui
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"Je suis passée de l'état de dévastation à celui de reconnaissance d'être ici et d'être en vie", a déclaré 
Roth. "Cela s'est passé en quelques secondes. Je me suis évanoui. Je ne me souviens pas d'avoir touché le 
sol". 
L'un des bons samaritains qui a pratiqué le massage cardiaque était un pompier qui n'était pas en service. 
Après avoir été soignée au Tufts Medical Center, Meghan est enfin de retour chez elle, dans le Minnesota, 
avec le grand amour de sa vie : son fils Jaxon. 
https://boston.cbslocal.com/2021/10/20/boston-marathon-runner-meghan-roth-heart-attack/  

18/10/2021 Arrêt cardiaque de Ansou Sen, un joueur de foot de Pluvigner dans le Morbihan  
Dimanche 18 octobre, un défenseur des Kériolets de Pluvigner dans le Morbihan a fait un arrêt cardiaque 
sur le terrain de Landaul que son équipe de foot affrontait pour le compte de la coupe de Bretagne 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/morbihan/arret-cardiaque-joueur-foot-pluvigner-
morbihan-risque-0-n-existe-pas-1885844.html  

17/10/2021 Un coureur de 44 ans se remet d'un apparent arrêt cardiaque survenu ce matin lors du Detroit Free 
Press/Talmer Bank Marathon. 
L'homme de Livonia s'est effondré à l'angle de Howard Street et du Lodge alors qu'il participait au semi-
marathon, ont indiqué les responsables de l'événement. 
Le coureur a été rapidement pris en charge par un agent de la police de l'État du Michigan ainsi que par un 
ou deux autres coureurs, qui se sont arrêtés pour lui administrer un massage cardiaque, a déclaré le Dr 
Jenny Atas, directeur médical du marathon. Les équipes du SAMU sont ensuite arrivées sur place dans les 
trois minutes et ont transporté l'homme au Detroit Receiving Hospital. 
https://eu.freep.com/story/sports/marathon/2015/10/18/runner-recovering-collapsing-
marathon/74174994/  

17/10/2021 Un second coureur victime d'une crise cardiaque pendant le même marathon de Détroit retrouve les 
agents qui l'ont sauvé. 
Tommy Kornieck a déclaré qu'il se sentait chanceux d'être en vie après avoir subi une crise cardiaque 
pendant le marathon annuel du Detroit Free Press. 
"Peu de gens auraient pu s'en sortir. C'est un miracle que je sois en vie. Je me souviens d'avoir été sur la 
ligne de départ et d'avoir commencé à dévier vers le bord, puis je me suis réveillé plus tard et on m'a dit 
qu'on m'avait trouvé sur le trottoir, inconscient", a déclaré M. Kornieck. 
Kornieck, 26 ans, doit remercier deux officiers de police de quartier du département de police de Détroit, 
ainsi qu'une poignée de bons samaritains qui lui sont venus en aide lorsqu'il s'est évanoui. 
En octobre, Local a parlé avec les officiers qui ont aidé à sauver Kornieck. 
"J'espérais simplement qu'il ne mourrait pas dans mes bras", a déclaré l'agent Dario Sharp en octobre. 
Kornieck a pu retrouver Sharp et Troy Wesley, les deux officiers qui l'ont sauvé. 
"J'ai eu trop de bonheur et les rencontrer est tout simplement incroyable", a déclaré Kornieck. 
Kornieck est reconnaissant que tout le monde ait été au bon endroit au bon moment pour lui sauver la vie. 
À l'heure actuelle, il n'est pas certain qu'il reprenne un jour la course à pied. 
"Je veux reprendre la course à pied et d'autres activités. Mais je ne sais pas comment, ni quand, ni où cela 
se fera", a déclaré Kornieck. 
Kornieck a dû se faire implanter un défibrillateur pour s'assurer qu'il ne subira pas une autre crise 
cardiaque. Il prévoit de se concentrer entièrement sur son retour à l'école. 

17/10/2021 Badr Laksour, Un joueur de 41 ans est mort subitement lors d'un match de foot ce dimanche à Avignon. 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-joueur-de-foot-decede-sur-le-terrain-a-avignon-
1634490552  

17/10/2021 Vers 21 heures ce vendredi soir au Tampon, Christophe Ramassamy, un footballeur de 54 ans, a été 
victime d'une crise cardiaque mortelle. Les secours n'ont rien pu faire pour le réanimer. 
Vers 21 heures ce vendredi 15 octobre, un drame s'est produit au Tampon . Alors qu'un match de football 
se déroulait au Bras de Pontho, un joueur s'est effondré au sol. 
https://www.archysport.com/2021/10/death-of-christophe-ramassamy-its-a-great-loss-for-reunion-
football/ 

https://boston.cbslocal.com/2021/10/20/boston-marathon-runner-meghan-roth-heart-attack/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/morbihan/arret-cardiaque-joueur-foot-pluvigner-morbihan-risque-0-n-existe-pas-1885844.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/morbihan/arret-cardiaque-joueur-foot-pluvigner-morbihan-risque-0-n-existe-pas-1885844.html
https://eu.freep.com/story/sports/marathon/2015/10/18/runner-recovering-collapsing-marathon/74174994/
https://eu.freep.com/story/sports/marathon/2015/10/18/runner-recovering-collapsing-marathon/74174994/
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-joueur-de-foot-decede-sur-le-terrain-a-avignon-1634490552
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-joueur-de-foot-decede-sur-le-terrain-a-avignon-1634490552
https://www.archysport.com/2021/10/death-of-christophe-ramassamy-its-a-great-loss-for-reunion-football/
https://www.archysport.com/2021/10/death-of-christophe-ramassamy-its-a-great-loss-for-reunion-football/
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17/10/2021 Basket, tragédie à Reggio de Calabre : Haitem Jabeur Fathallah décède des suites d’une maladie pendant 
le match 
Le joueur de 32 ans s’est effondré au sol lors de Dierre Reggio-Fortitudo Messina: transporté à l’hôpital, il 
n’a pas survécu. 
Haitem Jabeur Fathallah, 32 ans à partir de Fortitudo Messine, Et décédés à l’hôpital de Reggio de Calabre 
où il avait été emmené pour une maladie qui l’avait touché lors du match contre Dierre Reggio, valable 
pour le championnat de Série C Or de basket-ball. Fathallah s’était effondré au sol en perdant 
connaissance : le match a été immédiatement suspendu pour aider le basketteur, transporté en 
ambulance à l’hôpital où il mourut peu de temps après son admission. 
Après l’effondrement de Fathallah, je suis aussi certains médecins qui ont assisté à la course depuis les 
tribunes sont intervenus et qui ont tenté en vain de réanimer le joueur. Les médecins, après avoir pris 
conscience de la gravité de la situation, ont demandé l’intervention d’une ambulance équipée pour la 
réanimation. 
Le joueur, après la maladie qui l’a frappé et pendant le transport à l’hôpital, est toujours resté inconscient. 
Fathallah s’est vanté plus de 250 apparitions dans des championnats de basket-ball seniors. Né à 
Agrigente, après avoir joué avec Porto Empedocle, Racalmuto et Licata, il est arrivé à Messine lors de la 
saison 2016/2017, jouant d’abord à la Basket School et plus tard à la Fortitudo Messina. 
https://www.nouvelles-du-monde.com/basket-tragedie-a-reggio-de-calabre-haitem-jabeur-fathallah-
decede-des-suites-dune-maladie-pendant-le-match-nouvelles/ 
https://today.in-24.com/sport/News/178606.html  

16/10/2021 Cricket - Avi Barot de Saurashtra décède à 29 ans 
Il est décédé alors qu'on l'emmenait à l'hôpital après un malaise à son domicile d'Ahmedabad vendredi 
soir. Il laisse derrière lui sa mère et sa femme.  
Le gardien de but de Saurashtra Avi Barot, également ancien capitaine de l'équipe d'Inde U-19, est décédé 
vendredi après avoir subi un arrêt cardiaque. Il avait 29 ans. 
Barot, membre de l'équipe de Saurashtra qui a remporté le Ranji Trophy lors de la saison 2019-20, est 
décédé alors qu'il était transporté à l'hôpital après un malaise à son domicile d'Ahmedabad vendredi soir. 
Il laisse derrière lui sa mère et sa femme, qui attend le premier enfant du couple. 
"Il avait contracté le Covid (l'année dernière) et s'était fait vacciner. C'est un grand choc pour nous tous", a 
ajouté Shah. 
https://www.telegraphindia.com/sports/saurashtras-avi-barot-passes-away-at-29/cid/1834841 
https://sports.ndtv.com/cricket/young-saurashtra-cricketer-avi-barot-dies-after-suffering-cardiac-arrest-
2577177  
https://www.thehindu.com/sport/cricket/young-saurashtra-cricket-player-avi-barot-dies-after-suffering-
cardiac-arrest/article37015873.ece 

15/10/2021 Un homme de 53 ans (dont le nom n’est pas précisé), originaire d'Eraclea, qui se trouvait à Trévise sur un 
terrain de football du quartier de la Fiera, dans la Via Zanella, a été pris d'un malaise alors qu'il s'entraînait 
avec des amis hier, jeudi 14 octobre 2021. Crise cardiaque sur le terrain de football Un arrêt cardiaque, 
selon les rapports 
https://it.geosnews.com/p/it/veneto/tv/infarto-sul-campo-da-calcio-a-treviso-giocatore-salvato-dai-
compagni-di-squadra_35815673 

15/10/2021 Une adolescente lutte pour sa vie à l'hôpital après s'être effondrée pendant un match de football à Surfers 
Paradise cette nuit. 
Ava Azzopardi a été victime d'un "incident médical grave" après être entrée sur le terrain de l'Apollo 
Soccer Club de Surfers Paradise vers 18h30 vendredi. 
https://sportyjones.com/gold-coast-teen-critical-after-collapsing-during-soccer-game-mygc-com-au/ 

14/10/2021 Football - Le FCV pleure Andréa Lombard, 21 ans, décédée mercredi des suites d'un AVC. Joueuse de 
l'équipe Féminine Sénior du FC Villefranche de Lauragais, le club lui rendra un vibrant hommage ce 
dimanche avant la rencontre de l'équipe fanion face à l'Entente Astarac Bigorre. 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/amateur/2020-2021/carnet-noir-le-fcv-perd-brutalement-andrea-
lombard-joueuse-de-l-equipe-feminine_sto8586270/story.shtml 

https://today.in-24.com/sport/News/178606.html
https://sports.ndtv.com/cricket/young-saurashtra-cricketer-avi-barot-dies-after-suffering-cardiac-arrest-2577177
https://sports.ndtv.com/cricket/young-saurashtra-cricketer-avi-barot-dies-after-suffering-cardiac-arrest-2577177
https://www.thehindu.com/sport/cricket/young-saurashtra-cricket-player-avi-barot-dies-after-suffering-cardiac-arrest/article37015873.ece
https://www.thehindu.com/sport/cricket/young-saurashtra-cricket-player-avi-barot-dies-after-suffering-cardiac-arrest/article37015873.ece
https://it.geosnews.com/p/it/veneto/tv/infarto-sul-campo-da-calcio-a-treviso-giocatore-salvato-dai-compagni-di-squadra_35815673
https://it.geosnews.com/p/it/veneto/tv/infarto-sul-campo-da-calcio-a-treviso-giocatore-salvato-dai-compagni-di-squadra_35815673
https://sportyjones.com/gold-coast-teen-critical-after-collapsing-during-soccer-game-mygc-com-au/
https://www.rugbyrama.fr/rugby/amateur/2020-2021/carnet-noir-le-fcv-perd-brutalement-andrea-lombard-joueuse-de-l-equipe-feminine_sto8586270/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/amateur/2020-2021/carnet-noir-le-fcv-perd-brutalement-andrea-lombard-joueuse-de-l-equipe-feminine_sto8586270/story.shtml
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14/10/2021 Le football brésilien a failli subir une tragédie. Fellipe de Jesus Moreira, jeune de l'Atlético Goianiense, a 
subi un double arrêt cardiaque qui a failli mettre fin à ses jours d'un coup de crayon. 
Le club lui-même a communiqué la nouvelle par ses canaux officiels et a félicité les services médicaux pour 
l'action rapide qui a permis de sauver la vie du garçon de 18 ans. Selon les docteurs Avimar Teodoro et 
Lucas Ricci , Fellipe a subi le premier arrêt cardiaque au centre de formation et le second a déjà eu lieu aux 
urgences. 
Pour le moment, le mineur est intubé dans une unité de soins intensifs à Goiania et reste en danger de 
mort, comme l'indiquent les médecins. 
https://es.besoccer.com/noticia/un-jugador-sufrio-una-doble-parada-cardiaca-1055104  

13/10/2021 Kaizzad Capadia, expert en fitness et fondateur de l'école K11, décède d'un Covid à 49 ans. 
Selon les autorités de l'hôpital général Sassoon, le temps que Capadia soit amené à l'hôpital, il était déjà 
mort.  
Selon les autorités de l'hôpital général Sassoon, le temps que Capadia soit amené à l'hôpital, il était déjà 
mort. Conformément aux directives du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR), un test 
antigénique rapide a été effectué. "Le test s'est révélé positif pour le Covid-19 et la cause du décès sur le 
certificat a été indiquée comme étant due à une maladie à coronavirus", a déclaré un responsable de 
Sassoon à The Indian Express. 
Selon ses proches, Capadia avait pris sa première dose de vaccin Covid-19. Mercredi matin, il a ressenti un 
certain malaise mais est décédé avant d'avoir pu être conduit à l'hôpital. Il laisse derrière lui sa femme 
Kalyani, qui est joueuse de kabbadi et également coach de fitness personnel. Les membres de la famille 
ont déclaré qu'ils ne pensaient pas que Capadia était conscient qu'il avait une infection au Covid-19. 
https://indianexpress.com/article/cities/pune/k11-school-founder-kaizzad-capadia-death-covid-7570886/ 

13/10/2021 L'adolescent s'est senti mal après une crise d'asthme. Puis son état a subitement empiré et le garçon a 
succombé à une crise cardiaque. 
"C’est un grand choc pour tous." Ce mercredi, un adolescent du collège Henri IV à Nay, dans le Béarn, est 
mort après une crise cardiaque consécutive à une crise d'asthme lors d'un cours d'éducation physique et 
sportive, rapporte le quotidien Sud-Ouest. 
Pyrénées-Atlantiques: un collégien meurt d'une crise cardiaque en cours de sport 
https://www.bfmtv.com/police-justice/pyrenees-atlantiques-un-collegien-d-une-crise-cardiaque-en-
cours-de-sport_AN-202110130516.html 

13/10/2021 Mexique - Le décès d'un mineur de moins de 16 ans a été signalé, identifié comme étant Héctor Manuel 
Mendoza. Les médecins du centre médical ont confirmé le décès du mineur à 18h10 après avoir tenté 
d'appliquer des actions pour le réanimer, la cause du décès était due à une crise cardiaque fulminante. 
https://www.el-mexicano.com/estatal/fallece-deportista-de-16-anos-en-unidad-deportiva/2130616 

12/10/2021 Décédée 12 octobre  
Handball. Mort à 38 ans de Julija Nikolic, championne de France avec Brest en 2012 L’ex joueuse, née en 
Ukraine, qui avait arrêté sa carrière il y a six ans, aurait été victime d’une crise cardiaque, selon les 
premiers éléments avancés par les médias locaux.  
La demi-centre macédonienne Julija Nikolic, championne de France avec l’Arvor 29, ancêtre du Brest 
Bretagne Handball, en 2012, est décédée à l’âge de 38 ans, dans la nuit de lundi à mardi 12 octobre. 
Julija Nikolic, ancienne internationale macédonienne de handball, championne de France avec l’Arvor 29 
et victorieuse de la Coupe de la Ligue, en 2012, est décédée subitement à l’âge de 38 ans à Skopje, a 
révélé le média macédonien Ekipa. Elle avait évolué durant deux années en Bretagne, de 2010 à 2012. 
L’ex joueuse, née en Ukraine, qui avait arrêté sa carrière il y a six ans, aurait été victime d’une crise 
cardiaque, selon les premiers éléments avancés par les médias locaux. 
60 sélections 
https://redon.maville.com/sport/detail_-handball.-mort-a-38-ans-de-julija-nikolic-championne-de-france-
avec-brest-en-2012-_54135-4874158_actu.Htm 

10/10/2021 Football - PIEDIMONTE MATESE - Pompeo Tretola, joueur de Matese qui s'est écroulé à la 22ème minute 
du match à domicile contre Vastese, valable pour la quatrième journée de la ronde F de la Serie D, a été 
immédiatement transporté à l'hôpital. 

https://es.besoccer.com/noticia/un-jugador-sufrio-una-doble-parada-cardiaca-1055104
https://www.bfmtv.com/police-justice/pyrenees-atlantiques-un-collegien-d-une-crise-cardiaque-en-cours-de-sport_AN-202110130516.html
https://www.bfmtv.com/police-justice/pyrenees-atlantiques-un-collegien-d-une-crise-cardiaque-en-cours-de-sport_AN-202110130516.html
https://www.el-mexicano.com/estatal/fallece-deportista-de-16-anos-en-unidad-deportiva/2130616
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Le jeune joueur de Matesino a réussi à appeler à l'aide avant de s'effondrer sur le sol suite à un malaise, 
perdant ainsi connaissance. 
https://casertace.net/guarda-il-video-giocatore-18enne-sviene-improvvisamente-in-campo-soccorso-da-
un-avversario/  

10/10/2021 Nurieux-Volognat: un homme (dont le nom n’est pas précisé) fait un arrêt cardiaque au stade de foot 
Il jouait au foot vendredi soir lorsqu'il s'est écroulé. La victime n'a pas pu être réanimée. 
Les sapeurs-pompiers de l'Ain et le SMUR sont intervenus vendredi 10 septembre peu après 23 heures sur 
la commune de Nurieux-Volognat pour un malaise cardiaque. 
Un joueur de 55 ans est décédé 
Un homme de 55 ans a fait un arrêt cardiaque pendant un match de football. 
Les sapeurs-pompiers arrivés rapidement procédés à une réanimation cardio pulmonaire. 
Malgré leurs efforts, la victime a été déclarée décédée par le SMUR Oyonnax 
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/09/11/nurieux-volognat-un-homme-fait-un-arret-
cardiaque-au-stade-de-foot  

10/10/2021 Drame lors d'une course à pied : Alessandro s'effondre et meurt. 
Tragédie hier, dimanche 10 octobre, lors d'une course à pied dans la région de Biella où l'un des 
participants à la course s'est soudainement senti mal pendant la course. 
La victime était Alessandro Cabrio, un coureur de 59 ans de Biella qui s'était inscrit à la course Su-Per 
Veglio Trail dans le cadre du groupe sportif Gaglianico 74. 
Selon ce qui a été reconstitué jusqu'à présent, l'homme avait déjà parcouru environ 17 kilomètres du 
circuit prévu et se dirigeait vers la fin de la course de 21 kilomètres avec un dénivelé total de 1 350 mètres 
lorsqu'il s'est effondré sur le sol sous les yeux de ses compagnons de groupe. 
Un sauvetage impuissant 
L'aide médicale fournie par la suite par les 118 services d'urgence, qui étaient déjà sur place pour aider les 
coureurs, n'a servi à rien pour lui. L'hélicoptère a également été appelé, mais le coureur est décédé avant 
d'avoir pu être transporté à l'hôpital. Le coureur a probablement été tué par une crise cardiaque. 
https://linserto.it/dramma-durante-gara-podistica-alessandro-si-accascia-e-muore-uid-2/   

10/10/2021 Un joueur de foot fait un arrêt cardiaque avant le match Saint-James contre Avranches 
Juste avant le début du match Saint-James contre Avranches, un joueur (dont le nom n’est pas précisé) a 
fait un arrêt cardiaque dimanche 10 octobre. Il a été secouru par un pompier qui joue dans l'équipe 
adverse. 
https://actu.fr/normandie/avranches_50025/un-joueur-de-foot-fait-un-arret-cardiaque-avant-le-match-
saint-james-contre-avranches_45566459.html 

9/10/2021 Ryan Bowman, star du football de Shrewsbury, est transporté d'urgence à l'hôpital pour des douleurs 
thoraciques "inquiétantes" et un cœur battant à environ 250 bpm 
L'attaquant de SHREWSBURY Ryan Bowman a été transporté à l'hôpital samedi après-midi après avoir 
quitté le terrain contre Ipswich en se tenant l'estomac et la poitrine. 
Le joueur de 29 ans a dû quitter le terrain après 35 minutes et a été transporté à l'hôpital d'Ipswich près 
de Portman Road.  
https://www.the-sun.com/sport/premier-league/3825491/shrewsbury-ryan-bowman-rushed-hospital-
heart-issue-ipswich/  

9/10/2021 Une jeune basketteuse vient au secours d’une coéquipière victime d’un malaise cardiaque 
La reprise de la saison aurait pu être tragique pour le club de Saint-Dié Vosges Basket. En déplacement à 
Thaon, Chloé Jacquel, une joueuse de 17 ans, a été victime d’un malaise cardiaque. Fort heureusement, 
elle a pu compter sur l’intervention salutaire d’une coéquipière et amie, Juliette Revert. 
https://www.vosgesmatin.fr/faits-divers-justice/2021/11/15/une-jeune-basketteuse-vient-au-secours-d-
une-coequipiere-victime-d-un-malaise-cardiaque  

9/10/2021 Arrêt cardiaque en piste 
L'athlète de Colverde (17 ans), dont le nom n’est pas précisé, est toujours sérieux, sauvegardé par le 
défibrillateur 

https://casertace.net/guarda-il-video-giocatore-18enne-sviene-improvvisamente-in-campo-soccorso-da-un-avversario/
https://casertace.net/guarda-il-video-giocatore-18enne-sviene-improvvisamente-in-campo-soccorso-da-un-avversario/
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/09/11/nurieux-volognat-un-homme-fait-un-arret-cardiaque-au-stade-de-foot
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/09/11/nurieux-volognat-un-homme-fait-un-arret-cardiaque-au-stade-de-foot
https://linserto.it/dramma-durante-gara-podistica-alessandro-si-accascia-e-muore-uid-2/
https://actu.fr/normandie/avranches_50025/un-joueur-de-foot-fait-un-arret-cardiaque-avant-le-match-saint-james-contre-avranches_45566459.html
https://actu.fr/normandie/avranches_50025/un-joueur-de-foot-fait-un-arret-cardiaque-avant-le-match-saint-james-contre-avranches_45566459.html
https://www.the-sun.com/sport/premier-league/3825491/shrewsbury-ryan-bowman-rushed-hospital-heart-issue-ipswich/
https://www.the-sun.com/sport/premier-league/3825491/shrewsbury-ryan-bowman-rushed-hospital-heart-issue-ipswich/
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Il a été maintenu en vie par la nervosité des entraîneurs et l'utilisation correcte du défibrillateur au centre 
sportif de via al Pascolo à Gironico. Le dramatique jeudi soir, qui, dans la dernière partie de la séance 
d'entraînement de l'équipe d'athlétisme, a vu un jeune de 17 ans de Colverde, un athlète de compétition 
de la Polisportiva, perdre connaissance à la suite d'un arrêt cardiaque, n'a pas tourné au drame grâce à 
premiers secours. 
https://www.laprovinciadicomo.it/stories/Cronaca/arresto-cardiaco-in-pista-latleta-di-colverde-e-ancora-
grave-salvato-dal-defib_1409337_11/ 

8/10/2021 Quandarius Wilburn, un joueur de football américain universitaire de 18 ans meurt après s'être effondré 
pendant un entraînement 
Un joueur de football universitaire de Virginie est décédé après s'être soudainement effondré pendant un 
entraînement dimanche.  
Le Richmond Times-Dispatch rapporte que Quandarius Wilburn, 18 ans, qui jouait au poste de défenseur 
pour les Panthers de la Virginia Union University, est décédé le 8 août alors qu'il participait à des exercices 
de conditionnement au Hovey Stadium de l'école.  
https://www.msn.com/en-us/news/us/18-year-old-college-football-player-dies-after-collapsing-during-
practice/ar-AANa1dQ  

8/10/2021 Un joueur de foot, Benoît SABARD, meurt en plein match à Massay, dans le Cher 
Un joueur du SC Massay, près de Vierzon (Cher), est mort en plein match ce vendredi 8 octobre. Cet 
homme de 49 ans, père de deux garçons, était licencié dans le club depuis plus de 15 ans. 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-joueur-de-foot-meurt-en-plein-match-dans-le-
cher-1633808920 
https://www.ouest-france.fr/centre-val-de-loire/cher/cher-un-footballeur-meurt-d-un-arret-cardiaque-
en-plein-match-7461855  
https://www.leberry.fr/massay-18120/actualites/un-joueur-du-sc-massay-decede-pendant-un-match-de-
football_14026615/  

7/10/2021 Le culturiste George Peterson est mort à 37 ans ... Trouvé dans une chambre d'hôtel  
Le bodybuilder George Peterson - alias "Da Bull" - est décédé de façon inattendue cette semaine à 
seulement 37 ans, quelques jours avant de participer à une compétition de bodybuilding de haut niveau. 
George Peterson se trouvait à Orlando lorsqu'il est décédé. Il se préparait pour la compétition Olympia, 
qui débute mercredi. 
https://www.tmz.com/2021/10/07/bodybuilder-george-peterson-dead-37-years-old-mr-olympia-arnold-
classic/ 

Peterson a été complètement vacciné au besoin pour se qualifier pour les Jeux olympiques. 
Son corps a été retrouvé par un bodybuilder américain à la retraite, Dave Palumbo, qui a déclaré à 
RxMuscle que Peterson était dans la chambre d'hôtel sur le visage., le site de culturisme Generation Iron a 
allégué que l'entraîneur de Peterson avait trouvé le culturiste allongé sur le ventre dans sa chambre 
d'hôtel à Orlando. 
Des compressions thoraciques ont été effectuées par l'entraîneur en attendant le 911, avant que la 
sécurité de l'hôtel ne prenne le relais et n'essaie la RCR 
https://knews.uk/fully-vaccinated-bodybuilder-george-peterson-37-found-dead-in-hotel-room/ 

7/10/2021 Calvados. Un gendarme originaire de Luc-sur-Mer meurt d'une crise cardiaque 
Gaëtan Binet, gendarme de 27 ans originaire du Calvados, est mort des suites d'une crise cardiaque jeudi 7 
octobre, lors d'une séance de sport en Seine-Maritime.  
https://www.tendanceouest.com/actualite-388960-calvados-un-gendarme-originaire-de-luc-sur-mer-
meurt-d-une-crise-cardiaque 

6/10/2021 Florian Dagoury, recordman du monde d’apnée, diagnostiqué avec une myocardite et une péricardite 
après sa vaccination Pfizer. Le Français, basé en Thaïlande, a connu une diminution significative de sa 
capacité à retenir sa respiration et s’est rendu chez un cardiologue qui lui a dit qu’il s’agissait d’un effet 
secondaire courant du vaccin Pfizer. Un autre cardiologue lui diagnostiquera une myocardite, une 
péricardite et une régurgitation mitrale triviale (Insuffisance mitrale). Voici son témoignage  

https://www.laprovinciadicomo.it/stories/Cronaca/arresto-cardiaco-in-pista-latleta-di-colverde-e-ancora-grave-salvato-dal-defib_1409337_11/
https://www.laprovinciadicomo.it/stories/Cronaca/arresto-cardiaco-in-pista-latleta-di-colverde-e-ancora-grave-salvato-dal-defib_1409337_11/
https://www.msn.com/en-us/news/us/18-year-old-college-football-player-dies-after-collapsing-during-practice/ar-AANa1dQ
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https://www.ouest-france.fr/centre-val-de-loire/cher/cher-un-footballeur-meurt-d-un-arret-cardiaque-en-plein-match-7461855
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Voici son témoignage : 
« Après ma deuxième dose, j’ai remarqué que mon rythme cardiaque était beaucoup plus élevé que la 
normale et que ma capacité à retenir mon souffle avait considérablement diminué. Pendant le sommeil, je 
suis à 65-70bpm — battement par minute (BPM) — au lieu de 37-45bpm. Pendant la journée, je suis 
toujours au-dessus de 100bpm au lieu de 65bpm, même lorsque je m’assois et me détends. Une fois, j’ai 
même atteint 177bpm alors que je dînais avec des amis ! Dix jours après mon deuxième vaccin, j’ai 
consulté un cardiologue qui m’a dit que c’était un effet secondaire courant du vaccin Pfizer, qu’il ne fallait 
pas s’inquiéter et qu’il fallait se reposer. Quarante jours après le deuxième vaccin, je n’avais pas progressé 
et j’ai donc consulté un autre cardiologue qui m’a diagnostiqué une myocardite, une péricardite et une 
régurgitation mitrale triviale ! Il s’agit essentiellement d’une inflammation des muscles cardiaques causée 
par le système immunitaire et de petites fuites de sang provenant des valves qui ne se ferment plus 
correctement. J’ai maintenant du mal à atteindre 8 mn d’apnée, 150 m de plongée et j’ai même une forte 
envie de respirer en faisant des plongées de 40 m. Une diminution de 30 % de mes performances de 
plongée en gros. » 
Florian Dagoury recommande aux plongeurs d’apnée du monde entier d’éviter les vaccins ARNn et de 
choisir les vaccins « fait à l’ancienne comme Sputnik, Sinovac, Sinopharm ». 
https://lemediaen442.fr/florian-dagoury-recordman-du-monde-dapnee-diagnostique-avec-une-
myocardite-et-une-pericardite-apres-sa-vaccination-pfizer/ 
https://www.instagram.com/p/CUrJkJ-FuFd/ 

6/10/2021 Drame dans le football amateur: un joueur de 27 ans est décédé d'une insuffisance cardiaque. Le club du 
White Star Sombeke a annoncé une bien triste nouvelle ce mercredi. Leur joueur de 27 ans, Niels De Wolf, 
est décédé. Le milieu de terrain avait dû sortir lors d'un match ce weekend. Affaibli, il avait alors subi un 
arrêt cardiaque dans le vestiaire. Réanimé sur place, il a ensuite été transporté dans un état grave vers 
l'hôpital, où il est décédé après avoir passé quelques jours dans un coma artificiel. Il s'agit d'une 
insuffisance cardiaque. C'est un véritable drame pour le club et pour la famille du joueur. 
https://www.rtl.be/sport/football/football-belgique/drame-dans-le-football-amateur-un-joueur-de-27-
ans-est-decede-d-une-insuffisance-cardiaque-1329811.aspx 

4/10/2021 Un élève du lycée militaire d'Autun meurt brutalement, l'établissement lui rend hommage. Evan, 17 ans, 
est décédé lundi alors qu’il participait à une séance de sport au lycée militaire d’Autun. L’établissement lui 
a rendu hommage ce vendredi. 
https://www.lejsl.com/amp/defense-guerre-conflit/2021/10/08/le-lycee-militaire-rend-hommage-a-son-
eleve-decede  

4/10/2021 Trail - Maroc : Un participant français au Marathon des Sables meurt d’une crise cardiaque. DRAME Les 
concurrents doivent faire face à des températures extrêmement élevées, atteignant 50 degrés en journée 
et ne descendant pas sous les 20 degrés la nuit. Le Marathon des Sables est en deuil. Un concurrent est 
décédé lundi, victime d’un arrêt cardiaque lors de la deuxième étape de la compétition, qui consiste en 
une course de 250 km sur 6 jours dans le désert marocain. Dans l’histoire du Marathon, créé en 1986, il 
s’agit du troisième décès survenu durant l’épreuve. 
« Cet après-midi (lundi) à 17h GMT, un participant français du 35e Marathon des Sables a fait un malaise 
au cœur des dunes de Merzouga. L’homme, proche de la cinquantaine, qui avait rempli toutes les 
exigences médicales préalables à la course, avait franchi la première étape avec succès, sans avoir recours 
au service médical », indique le communiqué des organisateurs 
https://www.20minutes.fr/sport/3140315-20211005-maroc-participant-francais-marathon-sables-meurt-
crise-cardiaque  

3/10/2021 Basket-ball - L'ancien meneur de jeu des Atlanta Hawks, Brandon Goodwin, a déclaré avoir développé des 
caillots sanguins après avoir reçu le vaccin Covid, ce qui lui a fait manquer la fin de la saison 2020-21 de la 
NBA. Dans un post sur Twitch, Goodwin a déclaré : "Oui, le vaccin a mis fin à ma saison. À mille pour cent." 
Il a également déclaré qu'on lui avait dit "de ne rien dire à ce sujet, de ne le dire à personne". Goodwin 
poursuit : "Je suis tombé malade et je ne m'en suis jamais vraiment remis. J'avais toujours mal au dos, 
j'étais juste super fatigué pendant les matchs. J'avais l'impression que je ne pouvais pas courir sur le 
terrain. J'avais mal au dos. J'ai vraiment commencé à avoir mal au dos. Alors, je me suis dit : "OK, il faut 
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que j'aille chez le médecin". C'est là que j'ai découvert que j'avais des caillots sanguins. Tout ça s'est passé 
en l'espace d'un mois. J'allais bien jusque là. J'allais bien jusqu'à ce que je prenne le vaccin, j'allais bien... 
Oui, le vaccin a mis fin à ma saison. Mille pour cent." 
https://www.peachtreehoops.com/2021/10/3/22706769/former-atlanta-hawks-guard-brandon-goodwin-
claims-covid-19-vaccine-ended-his-season    
et 
https://web.archive.org/web/20211110091806/https://thecovidworld.com/world-class-athletes-who-
died-or-suffered-severe-injuries-after-covid-19-vaccine/  
(la page doit être consultée via ce site d'archive, puisqu'elle a été supprimée à son emplacement initial) 

2/10/2021 Jake Kazmarek : un bodybuilder new-yorkais de 28 ans affirme que le fait de se faire vacciner ne fait pas 
de lui un "mouton". Il est mort quatre jours après sa deuxième injection de Moderna mRNA. 
https://thecovidblog.com/2021/10/31/jake-kazmarek-28-year-old-new-york-bodybuilder-says-getting-
vaccine-does-not-make-him-a-sheep-dead-four-days-after-second-moderna-mrna-injection/ 
Jake Kazmarek 28 ans : un Bodybuilder décède 4 jours après le deuxième vaccin Moderna COVID-19 Jake 
Kazmarek a reçu sa première dose le 31 août et sa deuxième le 28 septembre. Il a ressenti de multiples 
symptômes peu de temps après le deuxième coup de feu. Il est décédé subitement le 2 octobre. 
https://thecovidworld.com/jake-kazarek-28-year-old-body-builder-dies-4-days-after-receiving-the-
moderna-covid-19-vaccine/ 

1/10/2021 Football - Le gardien de but junior et pêcheur amateur Bruno Stein du FC An der Fahner Höhe est décédé à 
l'âge de 15 ans. Il avait assumé le rôle de son père, décédé lui aussi, auprès de ses frères et sœurs jusqu'à 
la fin. 
https://web.archive.org/web/20211003020525/https://www.thueringer-allgemeine.de/sport/im-himmel-
mit-handschuhen-und-angel-fahner-torwart-stein-stirbt-mit-15-id233468250.html 
 

29/9/2021 Un enfant brillant sur et en dehors de la glace et dans tous les sports qu'il a pratiqués. 
Scott Roche est si proche de la famille Downey qu'il a l'impression d'avoir perdu un fils avec le décès de 
Jacob Downey. 
Le jeune homme de 18 ans de Downeyville, étudiant de première année à l'Université Queen's, est décédé 
de façon inattendue mercredi et, bien que la cause du décès n'ait pas encore été confirmée, les premières 
indications pointent vers des causes naturelles. 
M. Downey était le récipiendaire de la bourse de hockey sur glace mineur du Peterborough Petes 
Education Fund pour 2020-21 et était membre des Petes U18 AAA de Peterborough au cours des deux 
dernières saisons. Il était diplômé de l'école secondaire I.E. Weldon de Lindsay, où son père Peter est 
enseignant. 
Il était en première année d'études en kinésiologie à la faculté des arts et des sciences de Queen's, dans le 
but de faire carrière en médecine sportive. 
M. Roche a entraîné M. Downey pendant six saisons, d'abord dans le programme de hockey mineur des 
Kawartha Coyotes, puis avec l'équipe U16 AAA des Central Ontario Wolves et, ces deux dernières années, 
avec les Petes U18. 
https://www.thepeterboroughexaminer.com/sports/hockey/2021/10/01/a-brilliant-kid-on-and-off-the-
ice-and-in-every-sport-he-played.html  

29/9/2021 Mort subite du manager de l'équipe de football : Thalheim entre choc et deuil pour Dietmar Gladow 
https://www.mz.de/lokal/bitterfeld/plotzlicher-tod-des-fussball-teamleiters-thalheim-zwischen-schock-
und-trauer-um-dietmar-gladow-3253245  

28/9/2021 
(article 

général sur 
le sujet) 

De plus en plus de sportifs de haut niveau subissent les effets secondaires de la vaccination 
De plus en plus de sportifs de haut niveau se montrent particulièrement réticents à cette vaccination 
contre le Covid. Dans le monde anglophone, 15 cas d’effondrement et de décès inexpliqués signalés au 
cours de ces trois derniers mois. On connaît aussi quelques cas de sportifs français obligés d’arrêter leur 
saison après vaccination. La caste mondialisée se trouve face à une contradiction : d’un côté elle a 
beaucoup investi dans le sport de haut niveau, dont l’une des fonctions est d’absorber une part des 
masses financières du quantitative easing et une autre est de faire rêver les foules dans une logique qui 

https://www.peachtreehoops.com/2021/10/3/22706769/former-atlanta-hawks-guard-brandon-goodwin-claims-covid-19-vaccine-ended-his-season
https://www.peachtreehoops.com/2021/10/3/22706769/former-atlanta-hawks-guard-brandon-goodwin-claims-covid-19-vaccine-ended-his-season
https://web.archive.org/web/20211110091806/https:/thecovidworld.com/world-class-athletes-who-died-or-suffered-severe-injuries-after-covid-19-vaccine/
https://web.archive.org/web/20211110091806/https:/thecovidworld.com/world-class-athletes-who-died-or-suffered-severe-injuries-after-covid-19-vaccine/
https://thecovidblog.com/2021/10/31/jake-kazmarek-28-year-old-new-york-bodybuilder-says-getting-vaccine-does-not-make-him-a-sheep-dead-four-days-after-second-moderna-mrna-injection/
https://thecovidblog.com/2021/10/31/jake-kazmarek-28-year-old-new-york-bodybuilder-says-getting-vaccine-does-not-make-him-a-sheep-dead-four-days-after-second-moderna-mrna-injection/
https://web.archive.org/web/20211003020525/https:/www.thueringer-allgemeine.de/sport/im-himmel-mit-handschuhen-und-angel-fahner-torwart-stein-stirbt-mit-15-id233468250.html
https://web.archive.org/web/20211003020525/https:/www.thueringer-allgemeine.de/sport/im-himmel-mit-handschuhen-und-angel-fahner-torwart-stein-stirbt-mit-15-id233468250.html
https://www.thepeterboroughexaminer.com/sports/hockey/2021/10/01/a-brilliant-kid-on-and-off-the-ice-and-in-every-sport-he-played.html
https://www.thepeterboroughexaminer.com/sports/hockey/2021/10/01/a-brilliant-kid-on-and-off-the-ice-and-in-every-sport-he-played.html
https://www.mz.de/lokal/bitterfeld/plotzlicher-tod-des-fussball-teamleiters-thalheim-zwischen-schock-und-trauer-um-dietmar-gladow-3253245
https://www.mz.de/lokal/bitterfeld/plotzlicher-tod-des-fussball-teamleiters-thalheim-zwischen-schock-und-trauer-um-dietmar-gladow-3253245
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rappelle beaucoup le « panem et circenses » de l’Empire romain. Cependant le programme de vaccination 
universelle contre le Covid-19, avec des produits expérimentaux, par les risques qu’il fait courir aux 
sportifs, entre en collision frontale avec la « mondialisation heureuse » symbolisée par le sport. 
https://aphadolie.com/2021/09/28/de-plus-en-plus-de-sportifs-de-haut-niveau-subissent-les-effets-
secondaires-de-la-vaccination/  

28/9/2021 Tragédie sur un terrain de football lundi soir à Usini, commune de la province de Sassari. Antonello 
Campus, 53 ans de Sassari et entraîneur des Juniors de l'Usinese, à la fin de l'entraînement du soir s'est 
subitement effondré sur le gazon synthétique du terrain de sport Peppino Sau : il est décédé d'une crise 
cardiaque, selon le premier rapport. Le campus a été immédiatement secouru, avec un massage cardiaque 
et un défibrillateur dans le complexe sportif. 
https://www.today.it/citta/antonello-campus.html 

27/9/2021 Maïssa, élève de secondaire, fait un malaise à l’école et décède quelques heures plus tard  
C’est la consternation au sein de l’école Virgo Plus à Vilvorde. Une élève est décédée quelques heures 
après avoir fait un malaise lors d’un cours de gymnastique. 
Un drame est survenu lundi après-midi dans une école de Vilvorde (Virgo Plus) . Une élève qui devait 
participer au cours de gymnastique a fait un malaise dans les toilettes de l’école. 
La camarade de classe qui l’accompagnait a rapidement prévenu les professeurs qui lui ont administré les 
premiers soins avant l’arrivée des secours. Mais malheureusement, la jeune fille est décédée quelques 
heures plus tard indique Het Laatste Nieuws. 
La directrice de l’école a expliqué au quotidien que les autres élèves ainsi que les enseignants ont été pris 
en charge grâce à une cellule de soutien. «C’est un énorme choc pour tout le monde ici à l’école. Nous 
tenons à exprimer nos condoléances aux parents et à la famille de notre élève. Nous sympathisons 
également avec les camarades de classe et les enseignants.» 
La cause du décès est inconnue mais sur les réseaux sociaux certains affirment que la jeune fille serait 
tombée sur le cou. Ce que la direction dément. «Elle avait la nausée et avait à peine assisté au cours. Lors 
de l’inscription, nous prenons également note des antécédents médicaux de nos étudiants. Nous n’avons 
connaissance de rien dans son dossier qui pourrait être lié à cela.» 
Le parquet de Halle - Vilvorde a indiqué qu’il n’ouvrirait pas d’enquête de son propre chef car il ne 
s’agissait pas d’un décès inquiétant. 
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20210928_01619399/maissa-eleve-de-secondaire-fait-un-malaise-a-l-
ecole-et-decede-quelques-heures-plus-tard  

27/9/2021 Un adolescent meurt d'une crise cardiaque peu après s'être fait injecter du COVID pour pouvoir jouer au 
hockey. 
Des enfants meurent à cause du vaccin", pouvait-on lire sur une pancarte à l'extérieur d'un stade où le 
jeune Canadien n'aurait pas été autorisé à jouer s'il n'avait pas été vacciné. 
BEETON, Ontario (LifeSiteNews) - Au Canada, un garçon de 17 ans est mort d'une crise cardiaque chez lui 
le 27 septembre, apparemment deux semaines après avoir reçu un vaccin COVID. 
Sean Hartman aurait souffert de "multiples" problèmes de santé "immédiatement" après le vaccin, dont 
une myocardite, ou inflammation cardiaque. Il a reçu le vaccin COVID afin de pouvoir jouer au hockey dans 
une arène où le vaccin est obligatoire pour entrer.  
Une petite manifestation a eu lieu près de la patinoire de hockey qui exige le vaccin. L'un des participants 
a brandi une pancarte face à la route sur laquelle on pouvait lire : "Le cœur brisé par l'interdiction de jouer 
au hockey va guérir. La myocardite due au vaccin tuera (ou sera une longue maladie)". 
"Il n'a pas été autorisé à jouer au hockey dans l'arène parce qu'ils lui avaient demandé [de] prendre le 
vaccin. Et ils lui ont dit 'vous n'êtes pas autorisé dans l'arène' (inaudible). Il s'est fait vacciner et deux 
semaines plus tard, il était malade, il est mort hier", a déclaré l'homme dans une vidéo partagée par The 
Covid World. 
https://www.lifesitenews.com/news/17-year-old-boy-dies-of-heart-attack-after-taking-covid-jab-that-
would-allow-him-to-play-hockey/  

27/9/2021 Hann. Münden : Les premiers intervenants sauvent la vie d'un footballeur de 17 ans 

https://aphadolie.com/2021/09/28/de-plus-en-plus-de-sportifs-de-haut-niveau-subissent-les-effets-secondaires-de-la-vaccination/
https://aphadolie.com/2021/09/28/de-plus-en-plus-de-sportifs-de-haut-niveau-subissent-les-effets-secondaires-de-la-vaccination/
https://www.today.it/citta/antonello-campus.html
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20210928_01619399/maissa-eleve-de-secondaire-fait-un-malaise-a-l-ecole-et-decede-quelques-heures-plus-tard
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20210928_01619399/maissa-eleve-de-secondaire-fait-un-malaise-a-l-ecole-et-decede-quelques-heures-plus-tard
https://www.lifesitenews.com/news/17-year-old-boy-dies-of-heart-attack-after-taking-covid-jab-that-would-allow-him-to-play-hockey/
https://www.lifesitenews.com/news/17-year-old-boy-dies-of-heart-attack-after-taking-covid-jab-that-would-allow-him-to-play-hockey/
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Les personnes concernées n'oublieront jamais ce jour : Lors d'un match de jeunes à Hann. Münden, un 
footballeur de 17 ans de l'équipe de la ligue du district JSG Hoher Hagen est tombé et a dû être réanimé. 
L'entraîneur des adversaires, TG Münden, administre un massage cardiaque. 
https://www.goettinger-tageblatt.de/Die-Region/Hann-Muenden/Hann.-Muenden-Ersthelfer-retten-17-
jaehrigem-Fussballer-das-Leben  

27/9/2021 Arbitre victime d'un arrêt cardiaque : choc pour le football amateur 
85 minutes ont été jouées dans le match de classe régionale du Lauber SV contre le SG Buchdorf-Daiting 
dimanche lorsque l'arbitre s'effondre. Il a subi un arrêt cardiaque et est en danger de mort. Le lendemain, 
les personnes impliquées étaient sous le choc lorsqu'elles ont raconté l'incident. « Un de nos joueurs se 
tenait près de l'arbitre », raconte Armin Scheuerer, le responsable de division du SG Buchdorf-Daiting, qui 
était spectateur sur le parcours. « Au début, il pensait que l'arbitre avait trébuché. Mais ensuite, il a vite 
vu que c'était grave et a appelé à l'aide. » 
https://www.augsburger-allgemeine.de/donauwoerth/Herzstillstand-von-Schiedsrichter-schockt-
Amateur-Fussball-in-der-Region-Donauwoerth-id60657326.html 

26/9/2021 "C'était une crise cardiaque." Le père Stefano est précis en tentant de donner une justification scientifique 
à la situation dramatique qui a frappé sa fille de 20 ans à l'issue d'une course au centre équestre européen 
centre équestre " de Masotti , dans le Pistoiese.  
« Elle venait de terminer l'exhibition - raconte le père de la jeune femme, avec une émotion non 
dissimulée - et elle remerciait son cheval, comme il arrive toujours à la fin des courses. Au bout de 
quelques secondes, nous l'avons vue s'effondrer au sol : le cheval à un de l'autre côté et vous de l'autre. 
Vous pouvez aussi très bien voir sur la vidéo de la course". Une scène terrible qui s'est déroulée sous les 
yeux de tous, y compris des parents, mais qui pour cette raison même a permis au médecin de garde 
présent à la compétition d'intervenir immédiatement pour porter secours. " 
https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/amazone-infarto-1.6844981 

24/9/2021 Le prodige du cyclisme Greg Luyssen (22 ans) de De Panne à propos de son départ forcé à cause d'un 
problème cardiaque : "Je ne veux plus jamais ressentir cette horrible sensation". 
https://kw.be/sport/wielrennen/wielerbelofte-greg-luyssen-22-uit-de-panne-over-gedwongen-afscheid-
door-hartprobleem-dat-akelig-gevoel-wil-ik-nooit-meer/  

24/9/2021 Le joueur de Tennis Jérémy Chardy a annoncé suspendre sa saison en raison de réactions au vaccin contre 
le Covid-19. Le Français 73e mondial évoque des douleurs quasiment paralysantes. Jérémy Chardy, 73e 
mondial, a été contraint de suspendre sa saison sans savoir pour combien de temps, en raison d'une 
réaction au vaccin Pfizer contre le Covid, a-t-il annoncé le 23 septembre à l'AFP. «Depuis que j'ai eu mon 
vaccin, j'ai un problème, j'enchaîne les galères. Du coup, je ne peux pas m'entraîner, je ne peux pas jouer», 
a-t-il justifié en expliquant ressentir de violentes douleurs partout dans le corps dès qu'il fait un effort 
physique. 
En savoir plus sur RT France : https://francais.rt.com/france/91011-tennis-francais-jeremy-chardy-
suspend-apres-reaction-contre-vaccin-contre-covid 
https://francais.rt.com/france/91011-tennis-francais-jeremy-chardy-suspend-apres-reaction-contre-
vaccin-contre-covid  

23/9/2021 Châtellerault : un homme de 36 ans retrouvé mort dans son appartement 
Le corps sans vie d’un homme a été retrouvé jeudi 23 septembre dans un appartement de la Plaine d’Ozon 
à Châtellerault. L’alerte a été donnée par des voisins intrigués par une odeur suspecte à travers la porte. 
Selon nos informations, il s’agit du corps du locataire du logement, Selim Rhorbal, un Châtelleraudais de 
36 ans. La mort remonterait à plusieurs jours. La police, contactée ce lundi 27 septembre, ne confirme pas 
l’identité de la victime : « Le processus d’identification est en cours ». 
Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de la mort. Accident ? Suicide ? Homicide ? La 
police « ne ferme aucune porte », tout en précisant qu’elle n’a trouvé « rien de suspect » à ce stade. 
Sollicité, le parquet ne fait aucun commentaire. 
Passionné de football, Selim Rhorbal jouait et encadrait les jeunes aux Portugais de Châtellerault. 
https://www.lanouvellerepublique.fr/chatellerault/chatellerault-un-homme-de-36-ans-retrouve-mort-
dans-son-appartement  
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Mise à jour :  
Châtellerault. Selim, 36 ans, a été retrouvé mort le 23 septembre. Plus d’un mois après, la famille n’a 
toujours pas récupéré le corps. Elle est désemparée. 
Nous en avions fait état le 28 septembre dernier dans nos colonnes : le 23 septembre, Selim Rhorbal, un 
Châtelleraudais de 36 ans, avait été retrouvé mort dans l’appartement qu’il occupait en centre-ville (1). 
L’alerte avait été donnée par des voisins, intrigués par une odeur suspecte à travers la porte. Le corps très 
dégradé du jeune homme laissait supposer que la mort remontait à plusieurs jours. 
https://www.lanouvellerepublique.fr/chatellerault/chatellerault-plus-d-un-mois-apres-le-deces-de-selim-
sa-famille-n-a-toujours-pas-recupere-le-corps  

22/9/2021 Une femme meurt lors d'une compétition de triathlon à Cozumel (Quintana Roo) 
Une Mexicaine est décédée d'une crise cardiaque pendant le week-end lors de la compétition de triathlon 
"Ironman 70.3" sur l'île touristique de Cozumel, à Quintana Roo. 
L'athlète et philanthrope Leticia Rico González, 51 ans, a été sortie de l'eau alors qu'elle effectuait 
l'épreuve de natation le premier jour de la compétition et a été transportée dans un hôpital où son décès 
a été confirmé. 
https://mexicodailypost.com/2021/09/28/woman-dies-at-cozumel-triathlon-competition-in-quintana-
roo/ 

22/9/2021 Hockey sur glace - Le gardien des Oilers, Alex Stalock, risque de manquer toute la saison en raison d'un 
problème cardiaque. 
Le gardien de but des Oilers d'Edmonton, Alex Stalock, manquera probablement la totalité de la prochaine 
saison de la LNH en raison d'un problème cardiaque.  
Stalock, qui a contracté le COVID-19 avant la campagne raccourcie de 2021, a vu plusieurs cardiologues et 
cherche actuellement d'autres avis médicaux, selon le directeur général des Oilers, Ken Holland. 
Holland s'est adressé aux médias le jour de l'ouverture du camp d'entraînement des Oilers mercredi, et a 
déclaré que cette condition particulière a peut-être été détectée par les médecins à la fin de la saison 
dernière lorsque Stalock est rentré chez lui pour des tests supplémentaires après les examens physiques 
de fin d'année de l'équipe. 
Après avoir contracté le coronavirus en novembre dernier, Stalock a révélé à The Athletic qu'on lui avait 
diagnostiqué une myocardite - une inflammation du muscle cardiaque, qui peut entraîner un arrêt 
cardiaque. Les médecins lui ont conseillé de se reposer pendant six semaines avant de consulter un 
spécialiste à Boston qui a donné au gardien le feu vert pour recommencer à s'entraîner et à patiner. 
https://news.yahoo.com/nhl-oilers-goalie-alex-stalock-miss-entire-season-with-heart-condition-covid-19-
related-191817673.html  

21/9/2021 Match de la DFB interrompu ! Une arbritre de ligne transportée hors du terrain 
Après une bonne demi-heure de jeu à Chemnitz mardi, Helen Edwards a dû être soignée puis transportée 
dans les catacombes sur une civière. Elle a montré son cœur à plusieurs reprises avant que le personnel 
médical de l'équipe allemande ne se précipite vers elle. 
https://www.rtl.de/cms/dfb-spiel-unterbrochen-linienrichterin-vom-platz-getragen-4834888.html  

21/9/2021 Le triathlète Antoine Méchin met un terme à sa saison à cause du vaccin Moderna  
Suite à une première injection Moderna le 28 juin 2021, le triathlète ressent une oppression et un manque 
de souffle, le 17 juillet lors d’une course trail, toujours cette sensation d’oppression très présente, douleur 
au bras gauche, nous explique Antoine Méchin sur sa page Facebook. 
Le lendemain 18 juillet, après un examen à l’hôpital de Saintes, pas d’inquiétude selon le médecin, rien à 
signaler, le stress et la fatigue sont sûrement les causes des symptômes. Le 16 aout, il fait sa deuxième 
injection Moderna — pour pouvoir nager en piscine, c’est obligatoire. Le 13 septembre les mêmes 
symptômes persistent (impression d’oppression, de souffle court, de poids sur le sternum). Rendez-vous à 
la clinique du sport à Bordeaux le 21 septembre avec le médecin cardiologue qui annule tout de suite les 
tests d’effort, soupçonnant une embolie. Le médecin et ses collègues lui expliqueront que « depuis 
quelque temps nous avons un nombre croissant de patients sportifs dans le même cas ! » Le médecin 
décide de lui donner rendez-vous en urgence pour une scintigraphie pulmonaire. 

https://www.lanouvellerepublique.fr/chatellerault/chatellerault-plus-d-un-mois-apres-le-deces-de-selim-sa-famille-n-a-toujours-pas-recupere-le-corps
https://www.lanouvellerepublique.fr/chatellerault/chatellerault-plus-d-un-mois-apres-le-deces-de-selim-sa-famille-n-a-toujours-pas-recupere-le-corps
https://news.yahoo.com/nhl-oilers-goalie-alex-stalock-miss-entire-season-with-heart-condition-covid-19-related-191817673.html
https://news.yahoo.com/nhl-oilers-goalie-alex-stalock-miss-entire-season-with-heart-condition-covid-19-related-191817673.html
https://www.rtl.de/cms/dfb-spiel-unterbrochen-linienrichterin-vom-platz-getragen-4834888.html
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Comprenant l’arnaque vaccinale, Antoine Méchin dira : « Je suis désormais sous traitement et j’espère 
retrouver mes capacités pulmonaires (dans 3-6-9-12 mois ?) En attendant : repos et basse intensité 
pendant plusieurs mois ». « Abîmer la santé des personnes en pleine forme pour préserver la santé des 
plus faibles, un choix d’une logique implacable ». 
https://www.wikistrike.com/2021/09/le-triathlete-antoine-mechin-met-un-terme-a-sa-saison-a-cause-du-
vaccin-moderna.html 
https://www.sudouest.fr/sport/course-pedestre/triathlon/le-triathlete-saintais-antoine-mechin-met-un-
terme-a-sa-saison-et-ne-se-referait-pas-vacciner-si-c-etait-a-refaire-6234090.php  

20/9/2021 Le pouls du jeune joueur de football est revenu brièvement, mais il n'a pas pu être sauvé et est décédé en 
quelques secondes. 
Il est tombé malade 30 secondes avant la fin du match. 
Une triste nouvelle a secoué la Serbie hier vers midi - D.J., 16 ans, est décédé sur Ada Ciganlija à Belgrade, 
à la fin d'un match entre les cadets des clubs de football FK 011 et Rad Barajevo. 
"Nous sommes tous abasourdis, secoués, nous avons immédiatement arrêté la compétition. C'est une 
grande tragédie. Le garçon est tombé malade littéralement 30 secondes avant la fin du match, il est tombé 
à genoux, et l'entraîneur qui se trouvait à quelques mètres lui a demandé s'il allait bien. Il lui a 
immédiatement dit de quitter le terrain. D.J. a commencé à se relever, a fait deux pas et est tombé sur 
l'herbe. Le match a été immédiatement arrêté", a raconté en larmes Igor Dejanovic, coordinateur de la 
Ligue pour le fair-play. 
Dejanovic poursuit : 
"Un kinésithérapeute est immédiatement entré sur le terrain et a essayé de le réanimer, deux filles de la 
Croix-Rouge ont accouru pour l'aider, une ambulance est arrivée plus tard, le pouls du garçon est revenu 
brièvement, la réanimation a été tentée de toutes les manières. Malheureusement, sans succès." 
https://www.telegraf.rs/english/3393101-young-football-players-pulse-returned-briefly-but-he-couldnt-
be-saved-and-passed-away-in-seconds  

20/9/2021 Tragédie lors d'un match de football à Divitz : un entraîneur (50 ans) s'effondre et meurt sur le bord du 
terrain. 
Dirk Splisteser, entraîneur et président du SG Traktor de Divitz près de Barth, est victime d'une crise 
cardiaque pendant le match de son équipe. Les tentatives de réanimation d'une heure ne peuvent le 
sauver. La femme et le fils doivent assister au drame sur place. 
https://www.ostsee-zeitung.de/Nachrichten/MV-aktuell/Tragoedie-bei-Fussballspiel-in-Divitz-bei-Barth-
Trainer-bricht-zusammen-und-stirbt-am-Spielfeldrand  

19/9/2021 OTTAWA -- L'Université d'Ottawa pleure le décès du joueur de football américain des Gee-Gees Francis 
Perron, qui est décédé peu après le premier match de la saison des Gee-Gees. 
Dans une déclaration publiée sur le site Web des Gee-Gees, le président de l'Université d'Ottawa, Jacques 
Fremont, a déclaré que Perron est décédé peu de temps après le match de samedi entre les Gee-Gees et 
l'Université de Toronto à Toronto. 
Perron, 25 ans, était un étudiant en génie mécanique à l'Université d'Ottawa et un joueur de ligne 
défensive à sa cinquième saison avec l'équipe de football des Gee-Gees.  
https://ottawa.ctvnews.ca/university-of-ottawa-student-athlete-francis-perron-dies-shortly-after-gee-
gees-football-game-1.5591964 

18/9/2021 Football - Opération cardiaque surprenante : le FC Bayern sans Coman pour le moment 
Le Bayern Munich devra se passer de l'international français Kingsley Coman pour le moment. 
Selon l'entraîneur Julian Nagelsmann, l'ailier a dû être opéré jeudi en raison d'un "trouble mineur du 
rythme cardiaque". Coman devrait rejoindre l'entraînement de l'équipe dans une semaine et demie ou 
deux semaines. 
https://sport.sky.de/fussball/artikel/fc-bayern-news-kingsley-coman-faellt-nach-herz-operation-
aus/12410380/34090  

17/9/2021 Football - Le FC Nantes vient de publier un communiqué annonçant que l'un de ses jeunes joueurs avait 
fait un malaise cardiaque à l'entraînement jeudi après-midi. Il a été pris en charge très vite et se trouve 

https://www.wikistrike.com/2021/09/le-triathlete-antoine-mechin-met-un-terme-a-sa-saison-a-cause-du-vaccin-moderna.html
https://www.wikistrike.com/2021/09/le-triathlete-antoine-mechin-met-un-terme-a-sa-saison-a-cause-du-vaccin-moderna.html
https://www.sudouest.fr/sport/course-pedestre/triathlon/le-triathlete-saintais-antoine-mechin-met-un-terme-a-sa-saison-et-ne-se-referait-pas-vacciner-si-c-etait-a-refaire-6234090.php
https://www.sudouest.fr/sport/course-pedestre/triathlon/le-triathlete-saintais-antoine-mechin-met-un-terme-a-sa-saison-et-ne-se-referait-pas-vacciner-si-c-etait-a-refaire-6234090.php
https://www.telegraf.rs/english/3393101-young-football-players-pulse-returned-briefly-but-he-couldnt-be-saved-and-passed-away-in-seconds
https://www.telegraf.rs/english/3393101-young-football-players-pulse-returned-briefly-but-he-couldnt-be-saved-and-passed-away-in-seconds
https://www.ostsee-zeitung.de/Nachrichten/MV-aktuell/Tragoedie-bei-Fussballspiel-in-Divitz-bei-Barth-Trainer-bricht-zusammen-und-stirbt-am-Spielfeldrand
https://www.ostsee-zeitung.de/Nachrichten/MV-aktuell/Tragoedie-bei-Fussballspiel-in-Divitz-bei-Barth-Trainer-bricht-zusammen-und-stirbt-am-Spielfeldrand
https://ottawa.ctvnews.ca/university-of-ottawa-student-athlete-francis-perron-dies-shortly-after-gee-gees-football-game-1.5591964
https://ottawa.ctvnews.ca/university-of-ottawa-student-athlete-francis-perron-dies-shortly-after-gee-gees-football-game-1.5591964
https://sport.sky.de/fussball/artikel/fc-bayern-news-kingsley-coman-faellt-nach-herz-operation-aus/12410380/34090
https://sport.sky.de/fussball/artikel/fc-bayern-news-kingsley-coman-faellt-nach-herz-operation-aus/12410380/34090
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désormais à l'hôpital. Les secours sont intervenus très rapidement notamment avec le défibrillateur situé 
proche du terrain d'entraînement. 
https://sport.gentside.com/football/malaise-cardiaque-un-jeune-joueur-du-fc-nantes-
hospitalise_art67051.html  

15/9/2021 Équitation - La championne de saut d'obstacles de 22 ans qui a souffert d'une réaction "extrêmement 
rare" au vaccin Moderna ne pourra plus jamais monter à cheval, car les médecins affirment que les caillots 
de sang qui se sont formés dans ses poumons après le vaccin Covid pourraient avoir été déclenchés par la 
prise de la pilule contraceptive combinée. 
Imogen Allen, 22 ans, a eu deux caillots de sang qui se sont formés sur ses poumons après le vaccin 
Moderna. 
Les médecins ont déclaré que les caillots pourraient avoir été déclenchés par le vaccin et la pilule 
contraceptive. 
En raison de cette réaction rare, elle sera sous traitement anticoagulant toute sa vie.  
Mme Allen, de Woodcote, ne pourra plus jamais monter à cheval ni devenir détective.  
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9993515/Show-jumper-22-suffered-extremely-rare-reaction-
Moderna-vaccine-never-ride-again.html  

13/9/2021 Décédé le 13 septembre Parys Haralson NFL 37 ans Décès de l'ancien de la NFL Parys Haralson à 37 ans 
Parys Haralson Cause du décès 
Parys Sharron était un footballeur professionnel américain qui a joué comme secondeur pour la Ligue 
nationale de football. Il a été sélectionné par les 49ers de San Francisco lors de la 5e sélection du 
repêchage 2006 de la NFL.  Il a joué pour l'équipe universitaire des Tennessee Volunteers. Tennessee 
Volunteers comme ailier défensif. 
McDonald et Buckles affirment qu'on leur a dit que leur ami était mort d'  une crise cardiaque  pendant 
son sommeil.  "Cela ne semble pas réel", a déclaré McDonald.  « Parys aimait sa famille et ses amis 
beaucoup plus que lui.  J'ai perdu mon père il y a vingt ans. C'était dur et difficile, mais cela a eu un impact 
sur moi, ainsi que sur beaucoup d'autres personnes. 
https://i-techbd.com/parys-haralson-cause-of-death/  

12/9/2021 Dimitri Liénard s'est écroulé sur la pelouse du Groupama Stadium ce dimanche lors du déplacement de 
Strasbourg à l'OL (3-1). Victime d'un malaise, il a été évacué sur civière, ce qui a naturellement rappelé de 
mauvais souvenirs aux amateurs de football après le drame dont a été victime Christian Eriksen durant 
l'Euro 2020. Heureusement, Alexander Dijku a rassuré après la rencontre : "C'était juste un malaise, il nous 
a rejoints dans le vestiaire après la rencontre", déclare le Strasbourgeois dans des propos relayés par RMC 
Sport.  
https://www.walfoot.be/news/2021-09-13/dimitri-lienard-capitaine-de-strasbourg-sest-effondre-sur-le-
terrain  

12/9/2021 Vire Normandie. Moto-cross : un homme meurt après un arrêt cardiaque 
Dimanche 12 septembre, un homme a fait un arrêt cardiaque lors du championnat de moto-cross de Vire. 
Il est mort le lendemain.  
Dimanche 12 septembre, les secours sont intervenus pour un homme d'une cinquantaine d'années qui 
avait fait un arrêt cardiaque lors du championnat de moto-cross de Vire. Transporté au CHU de Caen, le 
quinquagénaire est mort lundi 13 septembre. 
"Le Motoclub Bellemois [dans l'Orne, ndlr] vient de perdre un membre important de la famille. Nous 
avons du mal à imaginer que cela soit possible. Nous souhaitons toutes nos condoléances à la famille", a 
publié le club où était licencié depuis quelques années Xavier Lefrou. 
https://www.tendanceouest.com/actualite-387728-vire-normandie-moto-cross-un-homme-meurt-apres-
un-arret-cardiaque  

11/9/2021 Football - Le joueur danois de deuxième division Wessam Abou Ali s'effondre sur le terrain - le jeu est 
abandonné 
L'attaquant Wessam Abou Ali de la deuxième division Vendsyssel FF s'est effondré lors du match contre 
Lyngby samedi. 
Le joueur de 22 ans a été soigné sur le terrain, ses coéquipiers ont formé un cercle autour de lui. 

https://sport.gentside.com/football/malaise-cardiaque-un-jeune-joueur-du-fc-nantes-hospitalise_art67051.html
https://sport.gentside.com/football/malaise-cardiaque-un-jeune-joueur-du-fc-nantes-hospitalise_art67051.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9993515/Show-jumper-22-suffered-extremely-rare-reaction-Moderna-vaccine-never-ride-again.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9993515/Show-jumper-22-suffered-extremely-rare-reaction-Moderna-vaccine-never-ride-again.html
https://i-techbd.com/parys-haralson-cause-of-death/
https://www.walfoot.be/frence/strasbourg
https://www.walfoot.be/news/2021-09-13/dimitri-lienard-capitaine-de-strasbourg-sest-effondre-sur-le-terrain
https://www.walfoot.be/news/2021-09-13/dimitri-lienard-capitaine-de-strasbourg-sest-effondre-sur-le-terrain
https://www.tendanceouest.com/actualite-387728-vire-normandie-moto-cross-un-homme-meurt-apres-un-arret-cardiaque
https://www.tendanceouest.com/actualite-387728-vire-normandie-moto-cross-un-homme-meurt-apres-un-arret-cardiaque
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Selon l'association, Abou Ali était de nouveau « conscient » lorsqu'il a été transporté à l'hôpital en 
ambulance. Il est dans un état stable 
https://www.spox.com/de/sport/fussball/international/2109/News/daenischer-zweitligaspieler-wessam-
abou-ali-kollabiert-auf-dem-platz.html  
https://www.thesun.co.uk/sport/football/16118079/footballer-wessam-abou-ali-awake-hospital-collapse/ 

11/9/2021 Football - Trévise, le directeur sportif meurt à 45 ans après un entraînement 
Andrea Astolfi était retourné à son domicile. Au cours de la soirée, il avait dit à ses amis qu'il ne se sentait 
pas bien. Ses parents ont été les premiers à l'aider. 
https://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/cronaca/21_settembre_11/treviso-dirigente-sportivo-muore-
45-anni-l-allenamento-84b27b18-130c-11ec-8a90-29d83ddfbd2a.shtml  

10/9/2021 Décès d'un joueur de foot après un match : ses coéquipiers ont tout tenté pour le sauver. Frédéric 
Lartillot, un habitant de Béard Géovreissiat, est décédé d’un arrêt cardiaque vendredi soir dans les 
vestiaires du stade du village. https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2021/09/11/deces-d-un-joueur-de-
foot-apres-un-match-ses-coequipiers-ont-tout-tente-pour-le-sauver 

10/9/2021 Football - Ce serait très amer pour BSG Chemie ! 
Le flanker Lucas Surek (24 ans) risque d'être absent pendant des mois - on soupçonne une inflammation 
du muscle cardiaque. Des examens plus détaillés sont à venir. Il serait le cinquième absent après Max 
Keßler, Alexander Bury, Stephane Mvibudulu et Andy Wendschuch. 
L'entraîneur Miroslav Jagatic (45) : "Nous devons nous serrer les coudes encore plus maintenant. Et ce, 
avant le choc de demain (13 heures) chez l'ancien champion de RDA, le BFC, leader incontesté avec son 
buteur de neuf buts Christian Beck (33). "Il a le dessus là-dessus", sait Jagatic. "Ce sera brutalement 
difficile. Nous allons essayer de rendre l'impossible possible." 
https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/chemie-leipzig-personalsorgen-vorm-bfc-knaller-
77642120.bild.html#remId=1696410702268304075  

9/9/2021 Christian Blandini, un joueur de volley-ball de l'Université de Catane décrit comme une "étoile montante", 
est décédé de façon inexplicable le 9 septembre. Dans un communiqué, l'université a décrit le décès de 
l'étudiant en génie industriel comme une "mort soudaine". 
https://newsicilia.it/catania/cronaca/fai-buon-viaggio-lacrime-per-christian-blandini-morto-a-soli-20-anni-
lunedi-i-funerali/706923 

5/9/2021 Teresa Perales réapparaît 21 jours après avoir été hospitalisée : "Cela a été un très long voyage dont je me 
sors lentement". 
La nageuse, qui n'a pas terminé les Jeux paralympiques, affirme qu'elle n'a toujours pas reçu de diagnostic 
clinique pour les crises qui l'ont clouée au lit pendant trois semaines. 
Le 5 septembre, elle a été admise à l'hôpital de la capitale japonaise et, après une semaine, elle a été 
ramenée à Madrid dans un avion médicalisé. Ce lundi, elle a raconté dans une vidéo sur Instagram qu'elle 
a passé neuf jours aux soins intensifs et a nié qu'elle souffrait de stress et d'anxiété, comme l'ont rapporté 
les médias. Perales, 45 ans, qui a remporté le prix Princesse des Asturies pour le sport en 2021, a eu des 
crises qui l'ont laissée au lit pendant trois semaines. Elle est maintenant chez elle et ses crises sont sous 
contrôle, mais, dit-elle, elle n'a toujours pas de diagnostic clinique. 
https://elpais.com/deportes/2021-10-04/teresa-perales-reaparece-21-dias-despues-de-ser-hospitalizada-
ha-sido-una-travesia-muy-larga-de-la-que-estoy-saliendo-poco-a-poco.html 

4/9/2021 John Stokes, 21 ans, membre de l'équipe de golf de la NCAA Tennessee State University, s'est récemment 
exprimé sur les médias sociaux pour raconter comment il a souffert d'une myocardite, ou inflammation 
cardiaque, quatre jours après sa deuxième dose de Pfizer. 
"Je suis un étudiant-athlète de division 1 sans aucun problème de santé antérieur et j'ai reçu la deuxième 
injection de COVID mardi, et en quatre jours, on m'a diagnostiqué une myocardite et on m'a dit que je ne 
pourrai probablement pas jouer ma saison senior maintenant."  
Stokes a poursuivi en exprimant son désaccord avec le mandat de vaccination de la NCAA, et a affirmé 
qu'il y a beaucoup d'autres étudiants athlètes qui ont également contracté des problèmes cardiaques à la 
suite de la prise du vaccin. 
"Il n'est pas juste que les gens soient obligés de se faire vacciner parce qu'il y a des effets secondaires réels 
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comme ceux-là qui peuvent vous arriver, et la NCAA ne devrait pas obliger les étudiants athlètes à se faire 
vacciner à cause de ce qui pourrait arriver aux problèmes de santé de tant d'autres étudiants athlètes, ce 
qui m'est arrivé", a poursuivi Stokes. 
"J'ai parlé avec d'autres étudiants-athlètes qui ont dû subir une chirurgie cardiaque ou qui ont eu des 
problèmes cardiaques à cause de cela et c'est très effrayant. Et beaucoup de personnes de notre groupe 
d'âge présentent apparemment un risque plus élevé de problèmes cardiaques à cause du vaccin et il faut 
vraiment en parler", a-t-il ajouté. 
https://www.newswars.com/healthy-athletes-suddenly-fall-ill-die-after-forced-covid-injection-and-the-
medias-silent/ 
https://www.breageeknews.fr/un-etudiant-athlete-a-contracte-une-myocardite-apres-le-vaccin-covid/  

4/9/2021 Le footballeur Okafor Kelechi, 21 ans, meurt à l'entraînement. 
"Nous étions partis à l'entraînement ce jour-là. Il est allé faire une bataille aérienne. En descendant, il a 
perdu l'équilibre et s'est cogné la tête sur le sol. 
"Immédiatement, les entraîneurs lui ont administré les premiers soins, essayant de le ranimer. Comme 
cela n'a donné aucun résultat, ils l'ont emmené d'urgence à l'hôpital.  Mais il est mort en chemin. 
https://www.vanguardngr.com/2021/09/newly-recruited-footballer-dies-few-hrs-before-he-was-to-leave-
nigeria-for-europe-2/  

4/9/2021 Hospitalisé en soins intensifs à l'hôpital Papa Giovanni XXIII. Le directeur du centre sportif est en contact 
avec son père : "Il devrait être hors de danger". L'état de santé du jeune garçon de 16 ans qui a fait un 
arrêt cardiaque sur le terrain de football du centre sportif de la Villa d'Almè peu avant 20 heures samedi 
est stable. Le jeune homme se trouve dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital "Papa Giovanni XXIII" de 
Bergame. https://www.ecodibergamo.it/stories/premium/Cronaca/malore-in-campo-a-villa-dalme-il-
ragazzo-di-16-anni-e-stabile_1406260_11/ 

4/9/2021 Football - Des scènes dramatiques ont eu lieu le week-end dernier dans la 2. Klasse Triestingtal en Basse-
Autriche lors du match entre SC Berndorf et ASV Baden. À la huitième minute du match, un joueur de 
l'ASV Baden s'est soudainement effondré sur le terrain et a dû être réanimé et stabilisé. Un hélicoptère 
d'urgence a été demandé car on soupçonnait une insuffisance cardiaque, a décrit le SC Berndorf sur sa 
page Facebook. En attendant, on dit que le joueur se porte bien dans ces circonstances. 
https://www.fanreport.com/at/news/spieler-bricht-bei-unterhaus-partie-zusammen-1360143 

4/9/2021 Football - Diego Ferchaud,  jeune joueur de l'ASPTT Caen victime d'une crise cardiaque en plein match. 
https://www.archyworldys.com/a-young-player-of-the-asptt-caen-victim-of-a-heart-attack-in-full-match/ 

4/9/2021 Quelle est la cause de la mort subite de Dave Hyde (29 ans) à l'hôpital ? 
Nous sommes tristes d'annoncer le décès du joueur de deuxième ligne des Henley Hawks. La cause du 
décès de Dave Hyde n'est pas révélée officiellement après qu'il ait été transporté d'urgence à l'hôpital 
après un match de la dernière journée. Le club de rugby de National League 2 South, Henley, a révélé la 
nouvelle de son décès. 
Il a été emmené à l'hôpital, après s'être effondré après le match du club d'Oxfordshire contre Old Albanian 
le samedi 4 septembre 2021.  
https://usdaynews.com/celebrities/celebrity-death/dave-hyde-death-cause/  

4/9/2021 Jens De Smet, 27 ans, de Maldegem, est décédé samedi dernier après un malaise pendant un match de 
football. "C'est tellement irréel qu'il soit parti maintenant". Jens jouait au football pour le FCC Filosoof, 
une équipe de café qui joue ses matchs à domicile juste de l'autre côté de la frontière néerlandaise, à 
Eede. "La deuxième mi-temps était en cours et notre adversaire venait de marquer", raconte son 
coéquipier Benjamin Buysse. "Soudain, Jens s'est assis sur le sol et peu après, il s'est allongé dans l'herbe. 
Quelques coéquipiers se sont précipités vers lui et on a tout de suite compris que ça n'allait pas. 
Quelqu'un a commencé le massage cardiaque sur Jens et nous avons immédiatement appelé une 
ambulance. Lorsque les services d'urgence sont arrivés, ils ont repris le massage cardiaque. Un peu plus 
tard, ils l'ont emmené à l'hôpital de Bruges. Un jour plus tard, nous avons appris que Jens n'avait pas 
survécu..." 
https://newswep.com/jens-27-collapses-on-the-football-field-and-dies-this-is-not-maldegem/ 
https://planetes360.fr/un-jeune-de-27-ans-decede-en-match-de-foot-amateur-mon-frere-etait-en-forme/ 
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3/9/2021 Le cœur d'un enfant de 13 ans s'arrête pendant qu'il joue au football : Pietro est sauvé par un 
défibrillateur. Le cœur s'arrête à 13 ans alors qu'il jouait au football : Pietro est sauvé in extremis par un 
défibrillateur. L'utilisation opportune du défibrillateur du centre sportif municipal et la présence de 
médecins ont sauvé la vie de Pietro, 13 ans, qui s'est effondré en plein entraînement de football. Un 
événement soudain et inattendu s'est produit vendredi après-midi dans les installations sportives de Viale 
dello Sport à Saccolongo (Padoue) et a tenu tout le monde en haleine. 
https://www.leggo.it/italia/cronache/malore_campo_calcio_cuore_defibrillatore_padova_5_settembre_2
021-6177403.html  

2/9/2021 MERIDIAN, Miss. (WTOK) - La ville de Philadelphie pleure la perte d'un ancien étudiant-athlète et étudiant 
de l'East Central Community College, Jalen Leavey, qui est décédé de façon inattendue jeudi soir.  L'ECCC a 
déclaré que Leavey s'est effondré après que le groupe soit rentré sur le campus après un match de 
football américain contre l'East Mississippi Community College à Scooba jeudi. 
https://www.msn.com/en-us/sports/ncaafb/eccc-band-member-dies-after-football-game/ar-AAO6WK3 

2/9/2021 Drame du football : un jeune talent de 17 ans meurt d'un arrêt cardiaque. Il s'est effondré sur le terrain. 
Dylan Rich avait un grand rêve : devenir footballeur professionnel. Il a tout donné pour son équipe 
britannique, les West Bridgford Colts - également dans le duel contre Boston United jeudi dernier. Mais le 
jeune homme de 17 ans s'est effondré sur le terrain. Une crise cardiaque. Sur le chemin de l'hôpital, son 
cœur aurait subi une nouvelle crise cardiaque. Les médecins urgentistes se sont battus pour sa vie. Quatre 
jours plus tard, cependant, c'est une triste certitude : le cœur de Dylan a perdu le combat, le jeune joueur 
de football est mort. 
https://www.rtl.de/cms/fussball-drama-nach-doppeltem-herzinfarkt-17-jaehriges-talent-dylan-rich-stirbt-
an-herzversagen-4826938.html 
https://www.voici.fr/news-people/actu-people/mort-de-dylan-rich-a-17-ans-le-footballeur-a-ete-victime-
dun-malaise-cardiaque-en-plein-match-711936  

2/9/2021 Jeux Paralympiques: Joachim Gérard, victime d'un malaise, hospitalisé d'urgence à Tokyo  
Joachim Gérard a été hospitalisé d'urgence mercredi à Tokyo à la suite d'un malaise, a communiqué le 
Comité paralympique belge dans la soirée. Le joueur de tennis, qui a participé aux Jeux Paralympiques, a 
repris connaissance et "les premiers examens semblent indiquer que le problème serait d'ordre 
cardiaque" précise le communiqué. 
Joachim Gérard "a été victime d'un malaise soudain et totalement inattendu", explique-t-on dans le 
communiqué. "Les services d'urgence sont arrivés rapidement sur place et ont emmené Joachim Gérard à 
l'hôpital. Ayant repris connaissance, il a pu répondre aux questions qui lui ont été posées. Les premiers 
examens semblent indiquer que le problème serait d'ordre cardiaque. 
https://www.msn.com/fr-be/sport/other/jeux-paralympiques-joachim-g%C3%A9rard-victime-d-un-
malaise-hospitalis%C3%A9-d-urgence-%C3%A0-tokyo/ar-AAO0mZl  

2/9/2021 Greg Van Avermaet : L'ancien champion olympique sur route abandonne la Coupe du monde de cyclisme 
en raison des effets secondaires du vaccin. 
Le cycliste médaillé d'or olympique 2016, Greg Van Avermaet, a jeté l'éponge pour les Championnats du 
monde de cette année après avoir déclaré que son système immunitaire a été compromis par le vaccin 
contre le coronavirus qu'il a reçu en juin. 
"J'ai reçu mes résultats lundi soir et ils ne sont pas vraiment bons. C'est-à-dire que : Les valeurs sanguines 
ne révèlent rien. Parfait, comme toujours, ce qui est aussi ma grande force. D'autres données prouvent 
qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon système immunitaire. Mon corps se bat contre un 
adversaire inconnu et c'est probablement le vaccin. Je dors bien, je m'entraîne bien et je me sens bien, 
mais il me manque 3 % de ma forme optimale." 
https://cyclingtips.com/2021/09/greg-van-avermaet-blames-lack-of-form-on-covid-vaccination/  
et 
https://web.archive.org/web/20211110091806/https://thecovidworld.com/world-class-athletes-who-
died-or-suffered-severe-injuries-after-covid-19-vaccine/  
(la page doit être consultée via ce site d'archive, puisqu'elle a été supprimée à son emplacement initial)  

29/8/2021 C-Liga : Un joueur s'effondre, le match se termine à Flammersbach 
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Football C-League Dillenburg : Dans le groupe 1, Weidelbach a célébré sa première victoire, et dans le 
groupe 2, un joueur de Hirzenhain a perdu connaissance. L'ambulance est arrivée. 
https://www.mittelhessen.de/sport/fussball/dillenburg/c-liga-spieler-bricht-zusammen-partie-in-
flammersbach-endet_24378553 

27/8/2021 Une jeune footballeuse et lycéenne de 15 ans à Isnelle Amelin décède à la suite d’un malaise. 
Melody Anne Lucie GAIA, jeune joueuse du FC Bagatelle de 15 ans et lycéenne à Isnelle Amelin à Sainte-
Marie est décédée à la suite d’un malaise d’après le rectorat de La Réunion. 
Une jeune lycéenne de 15 ans en seconde 
Inscrite dans le lycée Isnelle Amelin à Sainte-Marie en seconde, elle décède suite à un malaise survenu 
vendredi 27 août 2021 en début d’après-midi, l’élève a été transférée à l’hôpital où elle s’est éteinte 
pendant la nuit. 
https://www.linfo.re/la-reunion/societe/une-jeune-footballeuse-et-lyceenne-de-15-ans-a-isnelle-amelin-
decede-a-la-suite-d-un-malaise 

26/8/2021 Francesca Marcon : Une joueuse de volley-ball de 38 ans développe une péricardite après avoir reçu son 
deuxième vaccin COVID-19 de Pfizer. 
La joueuse de volley-ball italienne Francesca Marcon a immédiatement souffert d'essoufflement et de 
douleurs thoraciques après avoir reçu le vaccin Pfizer. Elle s'est rendue aux urgences le lendemain où les 
médecins lui ont diagnostiqué une péricardite. La joueuse de volley-ball a partagé sa réaction indésirable 
sur Instagram : 
"Peut-être que mon discours est un peu blasphématoire, mais je me demande s'il n'existe pas une forme 
de compensation pour ceux qui subissent des dommages pour la santé après avoir reçu le vaccin ? Je 
précise que je ne suis pas anti-vax mais je n'ai jamais été convaincu de faire ce vaccin et j'ai eu la 
confirmation. Je ne sais pas si cela vous intéresse mais j'ai eu et j'ai toujours une péricardite post-
vaccinale. Qui paie le prix de tout cela ?" 
https://thecovidblog.com/2021/08/26/francesca-marcon-38-year-old-italian-volleyball-player-develops-
pericarditis-after-second-pfizer-mrna-injection-wonders-who-pays-the-price/  
et 
https://web.archive.org/web/20211110091806/https://thecovidworld.com/world-class-athletes-who-
died-or-suffered-severe-injuries-after-covid-19-vaccine/  
(la page doit être consultée via ce site d'archive, puisqu'elle a été supprimée à son emplacement initial) 

25/8/2021 Vinny Curry manquera la saison 2021 (football US) 
Le vétéran souffre d’une maladie du sang. 
Après les forfaits de Carl Lawson (DE) et Zane Lewis (S) la semaine dernière, les Jets viennent de perdre un 
nouvel élément dans leur rotation défensive. Placé hier sur la liste des blessés sans lien avec le football 
(NFI), Vinny Curry (DE) a annoncé sur son compte Twitter que le médecin des Jets lui avait diagnostiqué en 
juillet une maladie rare du sang. 
Il a subi une ablation de la rate suite à ce diagnostic. Dans un premier temps les médecins espéraient un 
retour sur les terrains pour la mi-septembre mais le joueur a développé des caillots sanguins. Placé sous 
anticoagulants, il doit à présent éviter les contacts physiques lors des trois à six prochains mois. Il reste 
néanmoins confiant pour la saison 2022. 
Signé en mars dernier par la franchise new-yorkaise pour apporter de la profondeur à son banc, le joueur 
de 33 ans a gagné en 2017 le Super Bowl avec les Eagles. 
https://touchdownactu.com/259921/jets-vinny-curry-manquera-la-saison-2021/   
https://nypost.com/2021/08/25/jets-vinny-curry-out-after-rare-blood-disorder-diagnosis/  

24/8/2021 Match abandonné après un effondrement 
Un incident dramatique s'est produit lors du match de la Ligue du district d'Augsbourg entre le FC 
Emersacker et le TSV Pfersee. À la 77e minute, l'assistant de l'arbitre s'interrompt. À la 77e minute, 
l'assistant de l'arbitre s'effondre sur le banc de touche. Elle a dû être soignée dans une ambulance 
pendant plus d'une heure jusqu'à ce qu'elle soit apte au transport. Le jeu a ensuite été abandonné. Le 
football a été relégué au second plan.  
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https://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg-land/sport/Kreisliga-Augsburg-Spielabbruch-nach-
Zusammenbruch-id60410841.html  

24/8/2021 Football - LUXEMBOURG - Les membres du club du Red Black Pfaffenthal sont sous le choc. Un de leurs 
joueurs, José Dos Reis,  s'est effondré sur le terrain et a dû être réanimé. 
http://www.lessentiel.lu/de/sport/sports_in_luxemburg/story/luxemburger-fu-baller-ereilt-eriksen-
schicksal-15405892 

23/8/2021 Football américain - La tristesse envahit le programme de football de Fort Scott avec la mort de Tirrell 
Williams (19 ans) suite à un effondrement sur le terrain.  
https://www.chanute.com/sports/article_92dcfab8-0463-11ec-b027-dbb87f1a9d05.html  

23/8/2021 Santo Giuliano : un danseur professionnel de 33 ans subit une crise cardiaque 5 jours après avoir reçu le 
"vaccin" Pfizer COVID-19 
DUBAI - Un danseur professionnel italien a été victime d'une crise cardiaque 5 jours après avoir reçu le 
"vaccin" Pfizer COVID-19. Santo Giuliano, 33 ans, a reçu son injection le 15 juillet. Santo a été hospitalisé le 
19 juillet avec une forte fièvre et une "très forte pression dans la poitrine". Il a fait une crise cardiaque un 
jour plus tard, où le personnel hospitalier a dû le réanimer à l'aide d'un défibrillateur. Le jeune danseur se 
trouvait à Dubaï pour un événement lié à son travail, où il lui a été demandé de se faire vacciner pour 
"plus de sécurité". 
Santo a pris la parole sur Instagram pour partager son histoire : "Cinq jours après la première dose", écrit-
il, "je me suis retrouvé dans un hôpital avec un arrêt cardiaque". Une vidéo de son lit d'hôpital 
accompagne son post Instagram avec une mise à jour à ses followers sur son état de santé actuel :  
https://web.archive.org/web/20210919204419/https://thecovidworld.com/santo-giuliano-33-year-old-
professional-dancer-suffers-heart-attack-5-days-after-receiving-the-pfizer-covid-19-vaccine/  
https://www.italy24news.com/entertainment/news/40391.html  
https://www.iltempo.it/attualita/2021/07/26/news/vaccino-santo-giuliano-arresto-cardiaco-prima-dose-
pfizer-dubai-ballerino-amici-2013-recupero-tre-mesi-miocardio-28115788/  

22/8/2021 Près de Nantes, un cycliste meurt après un malaise cardiaque lors d'une sortie vélo 
Dimanche 22 août 2021, un cycliste est décédé des suites d'un malaise cardiaque lors d'une sortie vélo à 
Fay-de-Bretagne (Loire-Atlantique). 
Décédé sur les lieux 
À leur arrivée, ils trouvent un homme victime d’un accident cardio-respiratoire. Le cycliste, âgé d’environ 
70 ans et habitant Fay-de-Bretagne, a vraisemblablement été victime d’un malaise alors qu’il roulait dans 
le cadre d’une sortie vélo. 
Les pompiers tentent de le réanimer mais cette tentative reste malheureusement infructueuse, l’homme 
est déclaré décédé sur les lieux. 
https://actu.fr/pays-de-la-loire/fay-de-bretagne_44056/pres-de-nantes-un-cycliste-meurt-apres-un-
malaise-cardiaque-lors-dune-sortie-velo_44312615.html 

22/8/2021 L'athlète Alexaida Guédez est décédée lors d'une course à Naguanagua  
La marathonienne Alexaida Guédez est décédée le dimanche 22 août, alors qu'elle participait à une course 
de 5 kilomètres à Naguanagua, dans l'État de Carabobo. 
L'athlète de 30 ans s'est effondrée environ 50 mètres avant d'atteindre la ligne d'arrivée, tout près de 
l'endroit où son fils l'attendait, rapporte le journal. La Carabobeño. 
Guédez a été immédiatement transférée dans un centre de santé où des spécialistes ont tenté de la 
ranimer, mais en vain. L'athlète est décédée des suites d'une crise cardiaque soudaine. 
Alexaida Guédez vivait à La Isabelica, à Valence. Elle avait environ 16 ans de carrière sportive en tant 
qu'athlète de haut niveau, était championne nationale et gagnante de la compétition Gatorade. Il a 
également remporté le semi-marathon de Valence, le Caracas Rock et la course IVOO. 
https://hardball.parkoffletter.org/athlete-alexaida-guedez-died-during-a-race-in-naguanagua/ 
https://www.el-carabobeno.com/alexaida-guedez-muere-de-un-infarto/    

21/8/2021 Fabrice N'Sakala, professionnel de Besiktas, s'est effondré pendant le match de football des Aigles contre 
Gaziantep (0-0). N'Sakala s'était effondré au milieu de la deuxième mi-temps sans aucun contact avec son 
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http://www.lessentiel.lu/de/sport/sports_in_luxemburg/story/luxemburger-fu-baller-ereilt-eriksen-schicksal-15405892
http://www.lessentiel.lu/de/sport/sports_in_luxemburg/story/luxemburger-fu-baller-ereilt-eriksen-schicksal-15405892
https://www.chanute.com/sports/article_92dcfab8-0463-11ec-b027-dbb87f1a9d05.html
https://web.archive.org/web/20210919204419/https:/thecovidworld.com/santo-giuliano-33-year-old-professional-dancer-suffers-heart-attack-5-days-after-receiving-the-pfizer-covid-19-vaccine/
https://web.archive.org/web/20210919204419/https:/thecovidworld.com/santo-giuliano-33-year-old-professional-dancer-suffers-heart-attack-5-days-after-receiving-the-pfizer-covid-19-vaccine/
https://www.italy24news.com/entertainment/news/40391.html
https://www.iltempo.it/attualita/2021/07/26/news/vaccino-santo-giuliano-arresto-cardiaco-prima-dose-pfizer-dubai-ballerino-amici-2013-recupero-tre-mesi-miocardio-28115788/
https://www.iltempo.it/attualita/2021/07/26/news/vaccino-santo-giuliano-arresto-cardiaco-prima-dose-pfizer-dubai-ballerino-amici-2013-recupero-tre-mesi-miocardio-28115788/
https://hardball.parkoffletter.org/athlete-alexaida-guedez-died-during-a-race-in-naguanagua/
https://www.el-carabobeno.com/alexaida-guedez-muere-de-un-infarto/
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adversaire et à une certaine distance du ballon. Le joueur a été transporté en urgence dans un hôpital 
voisin dès que possible. 
https://www.spox.com/de/sport/fussball/international/2108/Artikel/besiktas-profi-fabrice-n-sakala-
kollaps-entwarnung-krankenhaus.html  
https://gulfnews.com/sport/football/besiktas-defender-fabrice-nsakala-collapses-during-turkish-league-
match-1.81739546 

20/8/2021 Bodybuilding - L'athlète italien Orlando Gallucci retrouvé mort quelques jours après les Championnats du 
monde européens NPC 2021 
Un autre athlète a été retrouvé mort en Espagne. Orlando Gallucci a été retrouvé mort quelques heures 
après une séance d'entraînement. 
https://fitnessvolt.com/orlando-gallucci-found-dead/  

17/8/2021 Roy Butler : un joueur de football irlandais de 23 ans souffre d'une "hémorragie cérébrale" massive et 
meurt quatre jours après l'injection d'un vecteur viral expérimental de Johnson & Johnson. 
WATERFORD - Un joueur de football de 23 ans est mort alors que les médias irlandais ignorent 
complètement la cause irréfutable de son décès. 
M. Roy Butler a reçu l'injection expérimentale de vecteur viral ADN de Johnson & Johnson (Janssen) le 
vendredi 13 août, selon sa tante, Marian Harte. Il a souffert de graves maux de tête et d'un malaise 
général dans l'heure qui a suivi. Le samedi 14 août, il vomissait et avait des convulsions. Selon New For All 
Ireland, M. Butler a été placé dans un coma artificiel le lundi 16 août. 
Il semble que le jeune homme ait subi une attaque hémorragique et/ou une rupture d'anévrisme cérébral 
en l'espace d'un jour ou deux, d'après la description de sa tante et d'une autre femme nommée Vera 
McDonald. Cette dernière semble être une amie de la famille et est la première à avoir informé ce blog de 
la situation de M. Butler. 
Mme McDonald a déclaré que Roy "a vite dégringolé" après l'injection. Mme Harte a écrit que Roy "luttait 
pour sa vie" à 2 h 11 du matin, heure locale, le mardi 17 août. Environ 18 heures plus tard, Mme Harte a 
tweeté que Roy "a perdu son combat, il est (sic) parti vers Dieu". 
https://thecovidblog.com/2021/08/23/roy-butler-23-year-old-irish-soccer-football-player-suffers-massive-
brain-bleed-dead-four-days-after-experimental-johnson-johnson-viral-vector-dna-injection/  

17/8/2021 Moira Claire Arney, la fille (15 ans) de l'entraîneur de football d'une école secondaire est morte lors d'un 
entraînement avec son club, selon l'école texane. 
"Il a été porté à notre attention qu'une jeune femme s'est effondrée hier à l'entraînement de football 
alors qu'elle s'entraînait avec l'Académie des Toros, et est décédée plus tard", a déclaré RGV FC Toros 
dans un communiqué, selon MyRGVNews. 
https://www.msn.com/en-us/sports/more-sports/high-school-soccer-coach-e2-80-99s-daughter-dies-at-
practice-with-her-club-texas-school-says/ar-AANtik8  

14/8/2021 Dimitri McKee, star du football US des lycées d'Alabama, est mort la nuit dernière à l'âge de 17 ans après 
s'être évanoui lors d'un entraînement de football. 
https://www.nfldraftdiamonds.com/2021/08/dimitri-mckee/  

14/8/2021 Athlétisme - L'athlète kenyan Gilbert Kwemoi est mort 
Kwemoi est décédé vendredi dans un hôpital de Mt Elgon, à l'âge de 23 ans. 
https://www.the-star.co.ke/news/2021-08-14-kenyan-athlete-gilbert-kwemoi-is-dead/  
https://diasporamessenger.com/2021/08/kenyan-gold-medalist-in-china-gilbert-kwemoi-collapses-dies/  

14/8/2021 Il ne peut toujours pas le comprendre, mais heureusement, il peut raconter son histoire. Jente Van 
Genechten, 25 ans, s'est soudainement effondré sur le terrain lors d'un match de football avec sa nouvelle 
équipe, Lanaken. Tout comme l'international danois Christian Eriksen lors du championnat d'Europe, Jente 
a perdu connaissance après un arrêt cardiaque. 
https://www.hbvl.be/cnt/dmf20210817_97727440 

13/8/2021 Décès annoncé le 13 aout Dimitri McKee 18 ans, senior et titulaire de l'équipe de football Americain de 
Robert E. Lee High, est décédé vendredi. Il avait 18 ans.  
McKee s'est évanoui lors d'un entraînement mardi 10 aout et a été transporté par avion dans un hôpital 
de Birmingham ont écrit plusieurs membres de la famille et des amis sur Facebook. Le compte Twitter de 

https://www.spox.com/de/sport/fussball/international/2108/Artikel/besiktas-profi-fabrice-n-sakala-kollaps-entwarnung-krankenhaus.html
https://www.spox.com/de/sport/fussball/international/2108/Artikel/besiktas-profi-fabrice-n-sakala-kollaps-entwarnung-krankenhaus.html
https://gulfnews.com/sport/football/besiktas-defender-fabrice-nsakala-collapses-during-turkish-league-match-1.81739546
https://gulfnews.com/sport/football/besiktas-defender-fabrice-nsakala-collapses-during-turkish-league-match-1.81739546
https://fitnessvolt.com/orlando-gallucci-found-dead/
https://thecovidblog.com/2021/08/23/roy-butler-23-year-old-irish-soccer-football-player-suffers-massive-brain-bleed-dead-four-days-after-experimental-johnson-johnson-viral-vector-dna-injection/
https://thecovidblog.com/2021/08/23/roy-butler-23-year-old-irish-soccer-football-player-suffers-massive-brain-bleed-dead-four-days-after-experimental-johnson-johnson-viral-vector-dna-injection/
https://www.msn.com/en-us/sports/more-sports/high-school-soccer-coach-e2-80-99s-daughter-dies-at-practice-with-her-club-texas-school-says/ar-AANtik8
https://www.msn.com/en-us/sports/more-sports/high-school-soccer-coach-e2-80-99s-daughter-dies-at-practice-with-her-club-texas-school-says/ar-AANtik8
https://www.nfldraftdiamonds.com/2021/08/dimitri-mckee/
https://www.the-star.co.ke/news/2021-08-14-kenyan-athlete-gilbert-kwemoi-is-dead/
https://diasporamessenger.com/2021/08/kenyan-gold-medalist-in-china-gilbert-kwemoi-collapses-dies/
https://www.hbvl.be/cnt/dmf20210817_97727440
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Lee a confirmé la nouvelle vendredi soir.  https://eu.montgomeryadvertiser.com/story/sports/high-
school/2021/08/13/dimitri-mckee-robert-lee-high-senior-football-player-dies-18/8131228002/  

13/8/2021 Football - Terrible nouvelle: l'ancien Rouche Franck Berrier est décédé d'un arrêt cardiaque à seulement 
37 ans. Ostende a annoncé vendredi le décès inopiné d'une icône du club côtier, Franck Berrier. "Il est 
décédé d'un arrêt cardiaque en faisant du sport", a communiqué la formation de Jupiler Pro League. 
https://www.dhnet.be/sports/football/l-ancien-rouche-franck-berrier-decede-d-un-arret-cardiaque-
61163a4dd8ad5841a87edc40  

12/8/2021 Drake GEIGER, 16 ans, joueur de football US lycéen du Nebraska s'est effondré et est mort d'un coup de 
chaleur alors que son équipe s'entraînait dans la région d'Omaha où l'indice de chaleur a dépassé les 100 
degrés (Fahrenheit), ont déclaré des proches et des responsables. 
Drake Geiger, un jeune attaquant et défenseur de 16 ans de l'Omaha South High School, est mort mardi 
après avoir été victime d'un malaise 10 minutes après le début de l'entraînement, alors que sa 
température corporelle atteignait 122 degrés, a déclaré son père au Omaha World-Herald. 
"Il ne s'en est pas sorti", a déclaré Scott Hoffman. "Ils ont dit que sa température corporelle était 
extrêmement élevée et qu'ils n'arrivaient pas à la faire baisser." 
M. Hoffman a déclaré que son fils mesurait 6 pieds 3 et pesait 389 livres, mais qu'il n'avait pas de 
problèmes de santé connus et n'avait jamais été hospitalisé auparavant. 
https://nypost.com/2021/08/12/nebraska-hs-football-player-dies-during-first-practice-of-season/  

10/8/2021 Un jeune père et footballeur meurt d'une crise cardiaque pendant un entraînement. On se souvient d'un 
jeune père de famille comme d'un homme au cœur d'or, décédé subitement lors d'une séance 
d'entraînement de football. Lee Moses, 29 ans, a quitté son domicile le 12 août pour s'entraîner avec le 
Palmerston North Marist Football Club à la Central Energy Trust Arena. Il a souffert de douleurs à la 
poitrine pendant l'entraînement et est décédé après une crise cardiaque inattendue, laissant derrière lui 
sa compagne Tori Batley, 26 ans, et deux jeunes enfants. 
https://www.stuff.co.nz/manawatu-standard/news/300387209/young-father-and-footballer-dies-of-
heart-attack-during-training 
Pedro Obiang, 29 ans, a reçu son vaccin COVID-19 en juillet. Il a été hospitalisé peu après pour des 
problèmes cardiaques. Il est sorti de l'hôpital après 10 jours, mais ne pourra pas jouer au football pendant 
au moins 6 mois. Un médecin, qui préfère rester anonyme, a confirmé que le footballeur souffrait d'une 
myocardite. 
https://thecovidworld.com/pedro-obiang-29-year-old-professional-footballer-suffers-myocarditis-after-
covid-19-vaccine/  

10/8/2021 Sassuolo annonce qu'une maladie « de nature virale » contraint son milieu équato-guinéen Pedro Obiang 
au repos jusqu'à nouvel ordre. 
En ces temps de pandémie, ce communiqué publié lundi par Sassuolo sème le trouble. Le club italien a 
annoncé que son milieu de terrain Pedro Obiang ne pouvait pas reprendre le football pour le moment. En 
cause, « la détection d’une maladie bronchopulmonaire de nature virale » chez l’international équato-
guinéen de 29 ans lors de ses derniers tests médicaux.  
https://www.football365.fr/maladie-de-nature-virale-prive-pedro-obiang-sassuolo-de-football-
9981742.html  

7/8/2021 Un joueur de football US de 15 ans de Detroit Catholic Central meurt quelques jours après s'être effondré 
lors d'une séance de conditionnement. 
Le Detroit Catholic Central a annoncé le décès du joueur de football Stephen Sylvester, âgé de 15 ans, qui 
est décédé samedi dernier après s'être effondré lors d'une séance de conditionnement physique 
organisée le lundi de la semaine dernière. 
https://www.mlive.com/highschoolsports/2021/08/15-year-old-football-player-from-detroit-catholic-
central-dies-days-after-collapsing-at-conditioning.html  

6/8/2021 Ce joueur du VfB Schloß Holte a sauvé la vie de son adversaire. 
Julian Pietsch du VfB Schloß Holte 2 réanime un joueur du SpVgg. Oelde 2 après qu'il se soit effondré 
pendant le match sur le terrain de sport. L'urgentiste ne tarit pas d'éloges. 

https://eu.montgomeryadvertiser.com/story/sports/high-school/2021/08/13/dimitri-mckee-robert-lee-high-senior-football-player-dies-18/8131228002/
https://eu.montgomeryadvertiser.com/story/sports/high-school/2021/08/13/dimitri-mckee-robert-lee-high-senior-football-player-dies-18/8131228002/
https://www.dhnet.be/sports/football/l-ancien-rouche-franck-berrier-decede-d-un-arret-cardiaque-61163a4dd8ad5841a87edc40
https://www.dhnet.be/sports/football/l-ancien-rouche-franck-berrier-decede-d-un-arret-cardiaque-61163a4dd8ad5841a87edc40
https://nypost.com/2021/08/12/nebraska-hs-football-player-dies-during-first-practice-of-season/
https://www.stuff.co.nz/manawatu-standard/news/300387209/young-father-and-footballer-dies-of-heart-attack-during-training
https://www.stuff.co.nz/manawatu-standard/news/300387209/young-father-and-footballer-dies-of-heart-attack-during-training
https://thecovidworld.com/pedro-obiang-29-year-old-professional-footballer-suffers-myocarditis-after-covid-19-vaccine/
https://thecovidworld.com/pedro-obiang-29-year-old-professional-footballer-suffers-myocarditis-after-covid-19-vaccine/
https://www.football365.fr/maladie-de-nature-virale-prive-pedro-obiang-sassuolo-de-football-9981742.html
https://www.football365.fr/maladie-de-nature-virale-prive-pedro-obiang-sassuolo-de-football-9981742.html
https://www.mlive.com/highschoolsports/2021/08/15-year-old-football-player-from-detroit-catholic-central-dies-days-after-collapsing-at-conditioning.html
https://www.mlive.com/highschoolsports/2021/08/15-year-old-football-player-from-detroit-catholic-central-dies-days-after-collapsing-at-conditioning.html
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https://www.nw.de/sport/lokalsport/kreis_guetersloh/guetersloh/23065338_Dieser-Spieler-vom-VfB-
Schloss-Holte-rettete-seinem-Gegenspieler-das-Leben.html  

6/8/2021 Le Franc-Comtois d’origine Christian Dumont est mort subitement à 58 ans d'une crise cardiaque, il était 
un grand personnage du biathlon français  
https://www.estrepublicain.fr/sport/2021/08/06/le-franc-comtois-d-origine-christian-dumont-est-mort-
subitement-a-58-ans-il-etait-un-grand-personnage-du-biathlon-francais 

3/8/2021 Yusuke Kinoshita : un joueur de baseball professionnel de 27 ans est mort 5 semaines après la vaccination 
au COVID-19 
Le joueur de baseball japonais Yusuke Kinoshita est décédé 5 semaines après sa vaccination au COVID-19. 
L'homme de 27 ans, qui jouait pour les Chunichi Dragons, s'est effondré pendant un entraînement de 
rééducation de son épaule droite le 6 juillet et a été transporté d'urgence à l'hôpital où il a été placé sous 
respirateur. Il est mort sans reprendre conscience le 3 août. Il avait reçu son vaccin huit jours avant de 
s'effondrer. 
Le propriétaire des Dragons de Chunichi, Uichiro Oshima, a déclaré peu avant sa mort : 
"J'ai entendu dire qu'il était tombé malade après sa vaccination. Il est hospitalisé et lutte actuellement 
pour sa vie. Je ne connais pas la relation de cause à effet entre sa vaccination et son effondrement." 
Le lanceur de 27 ans originaire d'Osaka aurait fait des exercices intenses immédiatement après sa 
vaccination, ce qui pourrait être à l'origine de son effondrement et de son décès. 
https://web.archive.org/web/20211110091806/https://thecovidworld.com/world-class-athletes-who-
died-or-suffered-severe-injuries-after-covid-19-vaccine/  

1/8/2021 Dimanche à Eltendorf, Rune Coghe , un joueur s'est effondré lors du match de football Eltendorf contre 

Gerersdorf-Sulz. Le jeune de 18 ans a été transporté à l'hôpital par hélicoptère-ambulance. 
Des scènes dramatiques ont eu lieu à la 83e minute du match entre Eltendorf (district de Jennersdorf) et 
Gerersdorf-Sulz (district de Güssing). L'un des joueurs de l'hôte s'est soudainement effondré - sans aucune 
interférence extérieure. Les joueurs et les entraîneurs ont aidé le joueur de 18 ans, qui a apparemment 
souffert d'un effondrement circulatoire. Au milieu de l'action se trouvait Stefan Berzkovcics, capitaine et 
directeur sportif de l'équipe adverse Gerersdorf-Sulz. 
"C'était une situation de jeu tout à fait normale lorsque le joueur de 18 ans est tombé d'un joueur adverse 
sans aucune interférence extérieure. Il a ensuite été soigné rapidement et était conscient. Le joueur a 
ensuite été soigné directement sur le terrain, après quelques minutes, il a été retiré du terrain sur une 
civière », a déclaré Berzkovcics à ORF Burgenland. 
https://burgenland-orf-
at.translate.goog/stories/3115210/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui  

1/8/2021 
(date 

approximati
ve) 

Sarah Gigante sur la voie de la guérison après une douleur thoracique diagnostiquée comme une 
myopéricardite 
Les mois qui ont suivi Tokyo ont été très difficiles. Je n'aurais jamais imaginé que cela m'arriverait ", 
déclare la jeune Australienne. 
Au début de la saison, il y avait toutes les raisons d'espérer que 2021 serait l'année où Sarah Gigante 
aurait l'occasion de se montrer sur la scène européenne avec TIBCO-Silicon Valley Bank. Après avoir été 
mise à l'écart par une méchante chute en début de saison, puis avoir continué à travailler pour les Jeux 
olympiques, elle est revenue de Tokyo pour être confrontée à un nouveau défi. 
La coureuse cycliste de 21 ans - qui passera de TIBCO-Silicon Valley Bank à Movistar en 2022 - a souffert de 
graves douleurs thoraciques et a été hospitalisée à plusieurs reprises. On lui a finalement diagnostiqué 
une myopéricardite, qui est une combinaison d'une inflammation du muscle cardiaque et du péricarde, un 
sac entourant le cœur.  
https://www.cyclingnews.com/news/sarah-gigante-recovering-after-chest-pain-diagnosed-as-
myopericarditis/ 
L'Australienne de 21 ans avait fait son retour aux Jeux olympiques de Tokyo, mais ce retour a été de très 
courte durée. Hospitalisée à plusieurs reprises pour de violentes douleurs thoraciques, Sarah a commencé 
à ressentir de graves douleurs à la poitrine début août qui l'ont obligée à être hospitalisée à Gérone" il me 
semble que la date la plus précise est "début Aout"  
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https://www.cyclismactu.net/news-infirmerie-sarah-gigante-se-remet-doucement-d-une-myopericardite-
107518.html 

 
31/7/2021 Baseball - Nos pensées vont à Daniel Brito  (23 ans) et à ses proches après que le joueur mineur des 

Phillies se soit effondré sur le terrain pendant le match de samedi entre les IronPigs de Lehigh Valley 
(Phillies) et les Red Wings de Rochester (Nationals). 
Le match a été suspendu, et Brito a été transporté d'urgence dans un hôpital voisin où il a été opéré. Peu 
d'informations ont été rendues publiques pour le moment, mais les Phillies ont publié une déclaration. 
https://thatballsouttahere.com/2021/07/31/phillies-minor-leaguer-daniel-brito-undergoes-emergency-
surgery/  

28/7/2021 Le coureur automobile Raphael Kiopini ne pourra pas participer au GP3R suite à un malaise cardiaque dû à 
son vaccin, il est avec nous 
https://www.fm1069.ca/audio/412846/le-coureur-automobile-raphael-kiopini-ne-pourra-pas-participer-
au-gp3r-suite-a-un-malaise-cardiaque-du-a-son-vaccin-il-est-avec-nous 

27/7/2021 Les responsables de la Southwest High School déclarent que Joshua Ivory, Jr., 15 ans, a été emmené à 
l'hôpital après avoir eu de graves problèmes médicaux pendant l'entraînement lundi soir. Il est décédé à 
l'hôpital. 
https://deaddeath.com/joshua-ivory-death-obituary-joshua-ivory-has-died/  

26/7/2021 Selon le magazine de handball néerlandais Handballstarpunt, Whitnée Abriska, 19 ans, de l'équipe de 
première division belge Handball Fémina Visé, est décédée subitement d'une crise cardiaque. Whitnée 
Abriska, originaire de l'île de la Réunion, était en vacances avec sa famille et devait reprendre l'avion pour 
la Belgique lundi. Quelques heures avant le vol de retour, son cœur s'est arrêté de manière totalement 
inattendue, a rapporté le magazine sportif belge Les Sports+. La cause du décès n'est pas encore connue 
https://www.handball-world.news/o.red.r/news-1-2-17-43217.html 

24/7/2021 L'équipe de football US de la Little Rock Central High School a annoncé le décès de son coéquipier senior, 
Devon DuHart, le samedi 24 juillet. 
Le jeune homme de 16 ans a été retrouvé mort à l'intérieur de sa maison après avoir fait une crise dans 
son sommeil, selon sa famille.  
Il s'était plaint de sa santé après l'entraînement la semaine dernière et avait été emmené à l'hôpital jeudi. 
Il a été libéré mais a été retrouvé vendredi matin. 
https://www.msn.com/en-us/sports/nba/little-rock-central-high-school-mourns-sudden-death-of-senior-
football-player/ar-AAMDm4g  

24/7/2021 Un footballeur de Bielefeld fait un arrêt cardiaque sur le terrain. 
https://www.lz.de/owl/23056948_Bielefelder-Fussballer-erleidet-Herzstillstand-auf-dem-Platz.html 

17/7/2021 Football - Il est tombé inconscient.. Un joueur égyptien meurt lors d'un match amical  
Le joueur retraité de la République de Shebin, Imad Bayoumi, est décédé vendredi dernier, alors qu'il 
disputait un match amical en hommage à son ami Ayman Handal au stade de Quesna, dans le gouvernorat 
égyptien de Menoufia. 
Le joueur égyptien et les détails de l'accident 
Selon la presse égyptienne, le joueur égyptien retraité "Bayoumi" est tombé inconscient sur le terrain, 
affecté par une forte baisse de la circulation sanguine, et a été transféré à l'hôpital, mais il est décédé. 
Dans une déclaration officielle, le Shebin Republic Club a pleuré son ancien joueur, Imad Bayoumi, qui est 
décédé après être tombé inconscient sur le terrain, affecté par une forte chute de la circulation sanguine. 
https://primetimezone.com/world/gulf-news/he-fell-unconscious-an-egyptian-player-dies-while-playing-
a-friendly-match-a-homeland-tweeting-outside-the-flock/  

16/7/2021 Kyle Warner, vététiste professionnel, atteint de péricardite, de tachycardie posturale et d’arthrite après 
l’injection Pfizer 
La combativité de Kyle Warner, professionnel vététiste de montagne, n’est plus à démontrer. Le coureur 
d’enduro professionnel a connu bien des difficultés dans le passé et doit faire face aujourd’hui aux effets 
secondaires du vaccin Pfizer. Loin de se morfondre, il décide de parler et de témoigner sans relâche, il le 
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fait comme un devoir envers ses semblables. L’homme de 29 ans a révélé sur Instagram comment le 
vaccin Pfizer a détruit sa carrière après la deuxième dose anti-covid. 
https://lemediaen442.fr/kyle-warner-vetetiste-professionnel-atteint-de-pericardite-de-tachycardie-
posturale-et-darthrite-apres-linjection-pfizer/  
https://www.instagram.com/p/CRZmdZgHvgg/ 
Un athlète d'élite explique la blessure causée par un vaccin et l'ignorance des médecins. Kyle Warner a 
29 ans et était au sommet de sa carrière de coureur de VTT lorsqu'il a reçu, en juin 2021, sa deuxième 
dose du COVID-19 de Pfizer. Il a souffert d'une réaction si extrême qu'en octobre, il passait encore des 
journées entières au lit, simplement accablé par un effort psychologique ou physique excessif. 
Warner a partagé son expérience détaillée avec John Campbell, un infirmier et instructeur à la retraite 
basé principalement en Angleterre, et s'est rendu à Washington, D.C., au début du mois de novembre 
2021 pour faire passer le message que les photos de COVID-19 ne sont pas toujours aussi sûres qu'on l'a 
laissé croire. Même une personne d'une vingtaine d'années, en pleine forme physique, peut être 
gravement blessée, c'est pourquoi Warner peut s'exprimer contre les mandats de vaccination. 
https://www.tidewaternews.com/uncategorized/elite-athlete-explains-vaccine-injury-and-doctors-
ignorance-jpg/ 

15/7/2021 Basket-ball - L’ancien Choralien Arthur Zuccolini meurt à 29 ans 
Il est mort d'un arrêt cardiaque dans la nuit de mercredi à jeudi. 
Il est parti, dans la nuit de mercredi à jeudi, pendant son sommeil. L’ancien espoir de la Chorale de Roanne 
Arthur Zuccolini est décédé d’un arrêt cardiaque, à 29 ans. 
Venu de Monaco, Arthur Zuccolini a joué pour la Chorale de 2008 à 2010 avant de rejoindre Charleroi puis 
différents clubs en nationales. Il était souvent sur le banc choralien avec les pros, jusqu’à faire les voyages 
en Eurocup notamment. 
https://www.leprogres.fr/societe/2021/07/15/l-ancien-choralien-arthur-zuccolini-n-est-plus 

14/7/2021 Un patineur très malade après la vaccination : "Le corps ne coopère pas ". 
 Kjeld a déclaré à RTL Boulevard qu'il était très malade après sa vaccination. Pour cette raison, le début de 
son entraînement pour la prochaine saison de patinage est très difficile. 
https://www.rtlboulevard.nl/entertainment/showbizz/artikel/5241690/kjeld-nuis-ziek-na-vaccinatie  
Autre source plus détaillée pour le même athlète :  
Un patineur de vitesse de 31 ans, deux fois médaillé d'or olympique et détenteur du record du monde, 
développe une péricardite après avoir pris du Pfizer. 
Le patineur de vitesse néerlandais, Kjeld Nuis, a été diagnostiqué avec une péricardite une semaine après 
sa première vaccination Pfizer. Le double médaillé d'or olympique a publié sur son Instagram qu'il 
présentait de graves symptômes de grippe et une pression thoracique avant que son médecin et son 
cardiologue ne diagnostiquent une péricardite enflammée. 
M. Nuis a d'abord signalé qu'il était très malade, mais il a ensuite posté sur son Instagram qu'il se 
rétablissait heureusement grâce au diagnostic précoce de son médecin du sport et de son cardiologue. 
"Il y a exactement 2 semaines aujourd'hui, j'étais à l'hôpital avec un péricarde enflammé. Heureusement, 
mon médecin du sport était là très tôt et m'a examiné avec le cardiologue." 
https://kanekoa.substack.com/p/world-class-athletes-suffer-vaccine  
et 
https://www.instagram.com/p/CRl0twZIYiu/  
et 
https://web.archive.org/web/20211110091806/https://thecovidworld.com/world-class-athletes-who-
died-or-suffered-severe-injuries-after-covid-19-vaccine/  
(la page doit être consultée via ce site d'archive, puisqu'elle a été supprimée à son emplacement initial) 

13/7/2021 Décédé subitement le 13 juillet a son domicile Andrew Roseman 17 ans, un junior au Red Land High 
School, est décédé subitement cette semaine, a annoncé l'équipe jeudi après-midi il est décédé de causes 
qui n'ont pas été divulguées.  Joueur de baseball du lycée des Red Land Patriots – l'une des meilleures 
équipes de Pennsylvanie –   
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https://www.phillyvoice.com/red-land-baseball-player-dies-andrew-roseman-pennsylvania-york-county/   
https://www.legacy.com/us/obituaries/york/name/andrew-roseman-obituary?pid=199469020  

13/7/2021 Coroner du comté de Chester : Un adolescent de Philadelphie est mort d'une maladie cardiovasculaire en 
jouant au football US. 
Un adolescent de Philadelphie qui s'est effondré pendant une pause d'eau alors qu'il participait à une 
mêlée à Coatesville en juillet est mort d'une maladie cardiovasculaire hypertensive, a déclaré cette 
semaine le bureau du coroner du comté de Chester. 
Ivan James Hicks Jr. 16 ans, de Philadelphie, est décédé subitement le 13 juillet 2021, alors qu'il participait 
à une activité de football US 7 contre 7 à Coatesville. Les efforts immédiats des personnes présentes sur 
les lieux, puis du personnel des services d'urgence, n'ont pas permis de réanimer Hicks. Les facteurs 
contributifs étaient une cardiomégalie avec cicatrice fibreuse et remodelage, l'obésité et une exposition 
probable à une chaleur ambiante excessive.  
https://www.dailylocal.com/2021/09/28/chester-county-coroner-philadelphia-teen-died-of-
cardiovascular-disease-while-playing-football/  

11/7/2021 Le footballeur amateur Marvin Schumann, 17 ans, de Gifhorn a dû être réanimé 
https://www.braunschweiger-zeitung.de/region/article232757649/Gifhorner-Amateurfussballer-musste-
reanimiert-werden-wie-Eriksen.html  

10/7/2021 Le culturiste George Peterson est mort à 37 ans ... Trouvé dans une chambre d'hôtel  
Le bodybuilder George Peterson - alias "Da Bull" - est décédé de façon inattendue cette semaine à 
seulement 37 ans, quelques jours avant de participer à une compétition de bodybuilding de haut niveau. 
George Peterson se trouvait à Orlando lorsqu'il est décédé. Il se préparait pour la compétition Olympia, 
qui débute mercredi. 
https://www.tmz.com/2021/10/07/bodybuilder-george-peterson-dead-37-years-old-mr-olympia-arnold-
classic/  

4/7/2021 Mort de Lise Vidal, double championne d'Europe de planche à voile 
Lise Vidal, originaire de Marseille, est décédée brutalement à l'âge de 43 ans. 
DÉCÈS - Le monde de la planche à voile française est en deuil. La double championne d’Europe, en 1999 et 
2004, Lise Vidal, est décédée brutalement à l’âge de 43 ans, a annoncé ce dimanche 4 juillet la Fédération 
française de voile. 
La véliplanchiste, originaire de Marseille, est décédée d’une hémorragie cérébrale, explique la Fédération 
dans un communiqué, confirmant une information de La Marseillaise sans plus d’informations sur les 
raisons de cette hémorragie. “C’est toute la famille de la voile, et plus particulièrement les amoureux de 
planche à voile, qui est endeuillée avec sa disparition”, peut-on lire. 
https://www.leparisien.fr/sports/mort-de-lise-vidal-43-ans-double-championne-deurope-de-planche-a-
voile-04-07-2021-IOBFRCZS6NE3RLYUOYNEVAAB7Y.php 
https://www.huffingtonpost.fr/entry/mort-de-lise-vidal-double-championne-deurope-de-planche-a-
voile_fr_60e1ba84e4b094dd268c65e8 

3/7/2021 
(annonce du 
forfait pour 

les JO) 

Athlétisme : «méconnaissable», Christophe Lemaitre n’ira pas aux JO de Tokyo 
Non retenu dans la sélection olympique de l’équipe de France d’athlétisme, Christophe Lemaitre ne 
pourra rééditer son exploit de Rio, où il avait décroché le bronze sur 200 mètres. Le sprinteur poursuit 
malgré tout sa saison.  
Christophe Lemaitre ne sera pas du voyage aux JO de Tokyo. Auteur de 10″48 sur 100 mètres et de 20″69 
sur 200 mètres cette saison, bien loin de ses chronos de référence (9″92 sur 100 m, 19″80 sur 200 m), le 
sprinteur ne s’est pas acquitté des niveaux de performance requis par la Fédération française d’athlétisme 
(20″24 sur 200 m) pour espérer décrocher sa qualification. Exit aussi sa participation au relais 4 x 100 m. « 
Même si je suis triste de ne pas avoir rempli les critères pour me qualifier sur 200 m, qui était l’objectif 
majeur de ma saison, c’est aussi compréhensible de ne pas avoir été retenu au vu de ma saison », écrivait-
il ainsi sur ses réseaux sociaux, ce samedi. 
«Mal réagi au vaccin» 
Un retour en forme stoppé net au tout début du mois de mai. « Christophe a été testé positif au Covid-19 
en octobre 2020, bien qu’asymptomatique. Le 4 mai, il a donc reçu son unique dose de vaccin. On a pu 
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faire une séance le soir même, mais il était déjà plus fatigué qu’à l’accoutumée. Le lendemain, il est tombé 
malade », poursuit son entraîneur. « On a étudié différentes possibilités, mais il semblerait bien qu’il ait 
simplement mal réagi au vaccin », regrette Thierry Tribondeau. C’est donc affaibli physiquement que 
Lemaitre s’est présenté à Savona (Italie), le 13 mai pour faire sa rentrée. 
« Il était méconnaissable », regrette le technicien, évoquant son temps de 21″03 sur 200 m, ce jour-là. 
S’en suit alors une succession d’annulation de ses participations aux meetings internationaux, quelques 
tentatives infructueuses de minima, et enfin un forfait aux Championnats de France Élite à Angers.  
https://www.leparisien.fr/amp/sports/JO/athletisme-meconnaissable-christophe-lemaitre-nira-pas-aux-
jo-de-tokyo-03-07-2021-TWGQ2PKW6BG4LPLMNNACKQKK4E.php 

28/6/2021 Cajetan Chinoyelum Nsofor, élève 13 ans du lycée Legacy meurt pendant une séance d'athlétisme 
https://www.ktnv.com/news/legacy-high-school-student-dies-during-athletic-practice  

26/6/2021 Une élève de 11 ans est morte ce vendredi dans son école d'Eure-et-Loir après un malaise cardiaque. 
https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2021/06/26/une-eleve-de-cm2-meurt-apres-un-
malaise-cardiaque-a-l-ecole 

21/6/2021 Un footballeur hongrois de 18 ans s'est effondré sur le terrain et est décédé 
Viktor Marcell de Violon tomba malade pendant la formation d'Andráshida. 
La formation est tombé malade alors que Marcell Hegedüs Viktor, Zalaegerszeg Andrashida Footballeur de 
SC, n'a pas pu sauver sa vie en dépit de l' aide médicale - dit le Zaol.hu . 
Le joueur de 18 ans s'est effondré au début de la séance d'entraînement de lundi soir. Le Zala County 
News écrit que c'était pendant l'été de repos après le premier entraînement de l'équipe d'une sorte de 
mouvement du personnage. Selon le portail, le footballeur a d'abord tenté d'être réanimé par ses 
coéquipiers puis les ambulances qui sont arrivées sur les lieux se sont battues pour sa vie mais ne 
pouvaient plus aider le jeune joueur. 
https://hvg-
hu.translate.goog/sport/20210622_Osszeesett_a_palyan_es_meghalt_egy_18_eves_magyar_focista?_x_t
r_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui 

16/6/2021 Lorenzo Scorteccia - Pfizer 5 juin 2021 
Décédé le 16 juin 2021 d'une crise cardiaque à l'âge de 24 ans seulement 
Lorenzo, âgé de 24 ans seulement et gardien de but (football) pour Campitello, est décédé d'une crise 
cardiaque - dix jours après son vaccin Pfizer. 
Peu de temps après être rentré dans la maison où il vivait avec sa famille le 16 juin, Lorenzo est tombé 
malade et a perdu connaissance. 
En quelques minutes, une ambulance est arrivée, ainsi que la voiture médicale et tout le personnel de la 
118 a travaillé dur pour le ranimer. Malheureusement, toutes les tentatives ont échoué, le cœur de 
Lorenzo s'étant arrêté. 
Le résultat de l'autopsie pratiquée, fait référence à de possibles complications cardiaques. L'hypothèse 
reste celle d'une crise cardiaque fulgurante. 
Son père Andrea a déclaré : "Il était le portrait de la santé et il a mené une vie consciente de la santé. Je 
crois qu'il y en a peu (de victimes de vaccins) à son âge. Il ne fumait pas, ne buvait pas d'alcool et n'allait 
jamais en discothèque. Il suffit de demander à tous les clubs où il a joué au football et aux représentants 
des nombreux événements auxquels il a participé ". 
https://nomoresilence.world/pfizer-biontech/lorenzo-scorteccia-pfizer-vaccine-death/  

14/6/2021 Markis Kido meurt d'une crise cardiaque 
Le joueur Indonésien Markis Kido est décédé aujourd'hui des suites d'une crise cardiaque a t-on appris 
dans la presse indonésienne il y a quelques minutes... Il est l'un des joueurs les plus titrés de son pays, 
champion olympique en 2008 à Beijing avec Hendra Setiawan, qui, lui, a continué sa carrière avec 
Mohammad Ahsan. Il avait remporté aussi de nombreux tournois internationaux, dont les Yonex IFB en 
2013. 
Selon les premières informations, Kido aurait fait un malaise en jouant au badminton dans sa ville de 
Tangerang. Il avait 36 ans et avait joué pour la dernière fois en compétition internationale en 2018. 
Une bien triste nouvelle pour le monde du badminton. 
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https://www.badzine.fr/post/markis-kido-meurt-d-une-crise-cardiaque  
https://www.lequipe.fr/Badminton/Actualites/La-star-du-double-indonesien-markis-kido-est-mort-d-une-
crise-cardiaque-a-36-ans/1262398  

13/6/2021 Christian Eriksen, la star du football danois qui s'est effondrée sur le terrain lors d'un match du 
Championnat d'Europe samedi, a subi un arrêt cardiaque et "était parti" avant d'être réanimé à l'aide d'un 
défibrillateur, a déclaré le médecin de son équipe. 
L'état d'Eriksen, 29 ans, un milieu de terrain, était stable et "continue d'être hospitalisé pour des examens 
complémentaires", a déclaré dimanche l'Union danoise de football dans un communiqué publié sur 
Twitter. Elle a ajouté qu'Eriksen "envoyait ses salutations à ses coéquipiers". 
https://www.nbcnews.com/news/world/euro-2020-denmark-soccer-player-christian-eriksen-stable-after-
collapsing-n1270602  

11/6/2021 Cloe, la championne de tennis retrouvée morte chez elle à l'âge de 12 ans 
Cloe Giani Gavazzi morte à Milan, la jeune fille avait 12 ans. Elle a été retrouvée morte chez elle par sa 
mère au cours des dernières heures. 
Cloe Giani Gavazzi, une jeune fille de 12 ans et une joueuse de tennis prometteuse, est décédée à Milan 
au cours des dernières heures. La jeune fille a été retrouvée morte à son domicile par sa mère. La cause du 
décès n'a pas encore été déterminée. 
Cloe Giani Gavazzi morte à Milan, la tragédie 
L'académie de tennis s'est souvenue de Cloe Giani Gavazzi, membre de l'académie Golarsa à Milan, sur les 
médias sociaux : "Nos élèves sont nos enfants, aujourd'hui nous sommes dévastés, bonjour Cloe", peut-on 
lire dans un post Facebook où quatre photos de la jeune fille de 12 ans apparaissent sur le court, aux côtés 
de ses entraîneurs. 
Qui était Cloe Giani Gavazzi ? 
Originaire de Bergame, Cloe Giani Gavazzi était une jeune joueuse de tennis prometteuse. Elle a fait partie 
de l'équipe "next gen" de l'académie, qui rassemble les talents les plus brillants. 
https://www.occhionotizie.it/cloe-giani-gavazzi-morta-milano/  

7/6/2021 Fulda (oz/sm) - Le FV Horas, tout le district de tennis de table de Fulda et de nombreux compagnons de 
toute l'Allemagne pleurent le décès de Michael Schneider, qui est décédé de manière totalement 
inattendue mardi dernier à l'âge de 38 ans. 
https://www.osthessen-zeitung.de/einzelansicht/news/2021/juni/nachruf-tischtennis-kreis-trauert-um-
michael-schneider.html 

1vr/6/2021 Giuseppe Perrino est mort : crise cardiaque à 29 ans ! Un footballeur s'effondre sur le terrain et meurt  
Le choc du décès dans la communauté italienne de Poggiomarino. Lors d'un match de charité pour son 
frère décédé, l'ancien footballeur professionnel italien Giuseppe Perrino est mort. L'homme de 29 ans 
s'est soudainement effondré sur le terrain de football. 
https://www.news.de/sport/855921508/giuseppe-perrino-ist-tot-todesursache-herzinfarkt-fussballer-mit-
29-jahren-gestorben-bei-benefiz-spiel-fuer-bruder-rocco/1/  

26/5/2021 Le lycéen de deuxième année en bonne santé de 6'9″ 17 ans, Everest Romney, a été hospitalisé après 
avoir souffert de migraines sévères et d'un gonflement du cou après la vaccination. 
Cet événement indésirable grave a laissé Everest à peine capable de marcher. 
Dans les 24 heures qui ont suivi le vaccin, Everest a commencé à ressentir une "quantité exorbitante" de 
douleur et d'enflure au cou qui provenait du même côté que celui où il avait reçu le vaccin. Cherie a 
emmené son fils chez le pédiatre, qui a diagnostiqué un muscle froissé et lui a mis une minerve. 
Le médecin a été "plutôt dédaigneux", a déclaré Cherie. "On nous a renvoyés à la maison". 
Après que les maux de tête aient duré plusieurs jours, Everest a été emmené aux urgences où on lui a 
diagnostiqué des caillots sanguins dans le cerveau. 
https://www.newswars.com/healthy-athletes-suddenly-fall-ill-die-after-forced-covid-injection-and-the-
medias-silent/ 

25/5/2021 Tennis - Le Britannique Jack Draper s'effondre à l'Open de Miami en raison d'une maladie liée à la chaleur 
Draper contraint de se retirer du match contre Mikhail Kukushkin 
Le numéro 316 mondial a été vu par un médecin et aidé à quitter le court après l'incident. 

https://www.badzine.fr/post/markis-kido-meurt-d-une-crise-cardiaque
https://www.lequipe.fr/Badminton/Actualites/La-star-du-double-indonesien-markis-kido-est-mort-d-une-crise-cardiaque-a-36-ans/1262398
https://www.lequipe.fr/Badminton/Actualites/La-star-du-double-indonesien-markis-kido-est-mort-d-une-crise-cardiaque-a-36-ans/1262398
https://www.nbcnews.com/news/world/euro-2020-denmark-soccer-player-christian-eriksen-stable-after-collapsing-n1270602
https://www.nbcnews.com/news/world/euro-2020-denmark-soccer-player-christian-eriksen-stable-after-collapsing-n1270602
https://www.occhionotizie.it/cloe-giani-gavazzi-morta-milano/
https://www.osthessen-zeitung.de/einzelansicht/news/2021/juni/nachruf-tischtennis-kreis-trauert-um-michael-schneider.html
https://www.osthessen-zeitung.de/einzelansicht/news/2021/juni/nachruf-tischtennis-kreis-trauert-um-michael-schneider.html
https://www.news.de/sport/855921508/giuseppe-perrino-ist-tot-todesursache-herzinfarkt-fussballer-mit-29-jahren-gestorben-bei-benefiz-spiel-fuer-bruder-rocco/1/
https://www.news.de/sport/855921508/giuseppe-perrino-ist-tot-todesursache-herzinfarkt-fussballer-mit-29-jahren-gestorben-bei-benefiz-spiel-fuer-bruder-rocco/1/
https://www.newswars.com/healthy-athletes-suddenly-fall-ill-die-after-forced-covid-injection-and-the-medias-silent/
https://www.newswars.com/healthy-athletes-suddenly-fall-ill-die-after-forced-covid-injection-and-the-medias-silent/


 
________________________________________________________________________________________ 

Lorsqu'elles sont mentionnées, je surligne les infos suivantes : NOM ET PRÉNOM - ÂGE -  
SPORT PRATIQUÉ – VACCINÉ POUR POUVOIR FAIRE DU SPORT 

 
Si la colonne de gauche est sur fond noir, la victime est décédée 

 
 

39 
 

Les débuts de Jack Draper au tableau principal de l'ATP à l'Open de Miami se sont terminés de façon 
amère après qu'il se soit effondré à cause d'une maladie liée à la chaleur et qu'il ait été contraint 
d'abandonner son match du premier tour contre le Kazakh Mikhail Kukushkin. 
https://www.theguardian.com/sport/2021/mar/25/britain-jack-draper-collapses-miami-open-heat-tennis  

23/5/2021 
(Article 

général sur 
le sujet) 

Article général sur la « perte de vitesse » des sportifs pros après vaccination 
https://www.rtl.be/sport/football/diables-rouges/les-sportifs-de-haut-niveau-en-perte-de-vitesse-apres-
le-vaccin-cela-pourrait-avoir-un-impact-sur-les-diables-rouges-1301170.aspx 
 

18/5/2021 Romans-sur-Isère : un élève du lycée horticole décède après une séance de sport 
Ce jeune de 21 ans a fait un malaise cardiaque et n'a pas pu être réanimé ce mardi midi. Une cellule 
psychologique sera mise en place mercredi matin dans l'établissement. 
Un drame ce mardi midi au lycée horticole Terre d'horizon à Romans-sur-Isère. Un jeune de 21 ans a fait 
un malaise cardiaque après un cours de sport. Ce jeune homme, étudiant en première année de BTS 
Aménagement paysager, s'est effondré alors qu'il rangeait le matériel après un match de basket. 
L'enseignant et l'infirmière de l'établissement ont immédiatement prodigué les premiers secours, et 
même fait usage du défibrillateur de l'établissement, guidés par téléphone par le médecin du SAMU.  
Les pompiers et l'équipe du SAMU, très vite arrivés sur place, ont pris le relais. Ils ont tenté de réanimer 
l'élève pendant près d'une heure, en vain. Un hélicoptère a même été appelé en vue de transporter 
l'étudiant vers l’hôpital, mais il était déjà trop tard. L'élève est décédé.  
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/romans-sur-isere-un-eleve-du-lycee-horticole-
decede-apres-une-seance-de-sport-1621354547 

18/5/2021 Michaël Perrier est miraculé 
«Je suis revenu du monde des morts» 
Le milieu du Stade-Lausanne-Ouchy a été victime d'un arrêt cardiaque en mai. Le Valaisan de 32 ans a 
survécu après trois jours de coma. Le futur papa veut absolument rejouer. 
Le footballeur du Stade-Lausanne-Ouchy a été victime d’un arrêt cardiaque en mai dernier. Ce qui devait 
être une sortie récréative entre coéquipiers a viré au drame. Michaël Perrier s’est effondré au volant de 
son kart, sur la piste de Payerne. Ce qui a suivi fait froid dans le dos. Massage cardiaque, défibrillation et 
évacuation en hélicoptère. «Les gars m’ont vu partir», explique le footballeur. Enfin, il relate plutôt ce que 
les témoins de la scène lui ont raconté. «Je n’ai aucun souvenir, donc aucun traumatisme. Mais j’ai effrayé 
beaucoup de monde. Je leur ai fait vivre un cauchemar et j’en suis sincèrement désolé.» 
Son malaise a laissé des traces dans les têtes des Stadistes, freinant même la vaccination du groupe. «Vu 
que j’avais déjà eu le Covid, je n’avais besoin que d’une dose. Je l’ai reçue quelques semaines avant mon 
arrêt cardiaque, explique-t-il. J’ai souffert d’une myocardite mais les médecins ne savent pas encore 
pourquoi. Nous n’avons pas de certitude. L’explication du vaccin reste sur la table.» Le doute s’est insinué 
dans l’esprit des joueurs vaudois et beaucoup refusent désormais de se faire inoculer. 
https://www.blick.ch/fr/sport/football/michael-perrier-est-miracule-je-suis-revenu-du-monde-des-morts-
id16782815.html  
https://www.24heures.ch/comme-christian-eriksen-michael-perrier-est-un-miracule-308199684520  
https://www.rhonefm.ch/actualites/michael-perrier-je-veux-vivre-fond-cette-deuxieme-vie-qui-ma-ete-
donnee  

17/5/2021 Dans une vidéo TikTok déchirante, un homme a décrit comment un athlète universitaire anonyme de 23 
ans fréquentant une école de l'Ivy League, décrit comme un "pilier de sa communauté", est décédé après 
avoir pris un vaccin imposé par l'université. 
"Il est maintenant mort parce qu'il était tenu de se faire vacciner", a décrit l'homme. 
https://www.newswars.com/healthy-athletes-suddenly-fall-ill-die-after-forced-covid-injection-and-the-
medias-silent/ 

6/5/2021 Foot : décès de l'ancien gardien Christophe Revault à l'âge de 49 ans 
Christophe Revault, ancien gardien du Havre mais aussi du Paris SG, de Rennes et de Toulouse, est décédé 
brutalement à l'âge de 49 ans, a annoncé le club normand. "C'est un immense Monsieur du HAC qui nous 
quitte et laisse le club orphelin de l'un de ses plus brillants HACMan.  

https://www.theguardian.com/sport/2021/mar/25/britain-jack-draper-collapses-miami-open-heat-tennis
https://www.rtl.be/sport/football/diables-rouges/les-sportifs-de-haut-niveau-en-perte-de-vitesse-apres-le-vaccin-cela-pourrait-avoir-un-impact-sur-les-diables-rouges-1301170.aspx
https://www.rtl.be/sport/football/diables-rouges/les-sportifs-de-haut-niveau-en-perte-de-vitesse-apres-le-vaccin-cela-pourrait-avoir-un-impact-sur-les-diables-rouges-1301170.aspx
https://www.blick.ch/fr/sport/football/michael-perrier-est-miracule-je-suis-revenu-du-monde-des-morts-id16782815.html
https://www.blick.ch/fr/sport/football/michael-perrier-est-miracule-je-suis-revenu-du-monde-des-morts-id16782815.html
https://www.24heures.ch/comme-christian-eriksen-michael-perrier-est-un-miracule-308199684520
https://www.rhonefm.ch/actualites/michael-perrier-je-veux-vivre-fond-cette-deuxieme-vie-qui-ma-ete-donnee
https://www.rhonefm.ch/actualites/michael-perrier-je-veux-vivre-fond-cette-deuxieme-vie-qui-ma-ete-donnee
https://www.newswars.com/healthy-athletes-suddenly-fall-ill-die-after-forced-covid-injection-and-the-medias-silent/
https://www.newswars.com/healthy-athletes-suddenly-fall-ill-die-after-forced-covid-injection-and-the-medias-silent/
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https://www.europe1.fr/sport/foot-deces-de-lancien-gardien-christophe-revault-a-lage-de-49-ans-
4043418 
https://www.linternaute.com/sport/foot/2544962-direct-mort-de-christophe-revault-enquete-autopsie-
causes-du-deces-ce-que-l-on-sait/  
Remarque : Cette info est mise pour l’instant à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit déterminé par des 
études scientifiques que les inflammations par péritonite peuvent être liées aux injections. Le caractère 
brutal du décès nous a décidés à le mentionner, pour l’instant avec la plus grande prudence. 

14/5/2021 Haziq Kamaruddin : un archer de 27 ans, deux fois olympique, est mort 10 jours après avoir reçu le vaccin 
Pfizer. 
L'archer malaisien Haziq Kamaruddin est décédé à l'âge de 27 ans le 14 mai après s'être effondré à son 
domicile quelques jours après avoir reçu le vaccin COVID-19 de Pfizer. L'archer, qui avait participé à deux 
Jeux olympiques, a succombé à l'obstruction d'une artère coronaire. Kamaruddin a reçu la première dose 
du vaccin le 13 avril. Il a reçu la deuxième dose le 4 mai et a posté une photo sur Instagram. 
Kamaruddin a représenté la Malaisie aux Jeux de Londres en 2012 et de Rio en 2016 et espérait se 
qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo cet été, la compétition de qualification devant se dérouler à 
Paris en juin. Il était également membre de l'équipe de recurve de son pays qui a remporté l'argent aux 
Jeux asiatiques d'Incheon en 2014. 
https://web.archive.org/web/20211110091806/https://thecovidworld.com/world-class-athletes-who-
died-or-suffered-severe-injuries-after-covid-19-vaccine/ 
https://www.thestar.com.my/sport/archery/2021/05/14/national-archer-haziq-kamaruddin-passes-away-
at-age-27  

1/5/2021 Décédé le 1er Mai Nikolas Lawrinas 17 ans Football Américain  
Nikolas Lawrynas, un joueur de football américain universitaire de 17 ans et senior du lycée du comté de 
Martin est décédé samedi, ont annoncé les responsables du district scolaire du comté de Martin. Les 
enquêteurs de Port St. Lucie ont été dépêchés samedi à 11 h 53 au domicile des Lawrynas sur Southwest 
Fields Avenue à Port St. Lucie après qu'une femme a annoncé la mort de son fils, a déclaré le sergent de 
police de Port St. Lucie. Keith Boham. 
Il a déclaré que les responsables du district des pompiers du comté de St. Lucie étaient là et que la police 
enquêtait toujours sur la mort.  https://eu.tcpalm.com/story/news/2021/05/03/gofundme-page-reports-
martin-county-high-school-football-player-dead/4920482001/    
https://www.gofundme.com/f/nikolas-lawrynas-memorial-fund  

30/4/2021 Le défenseur belge Gregory Mertens est décédé après s'être effondré sur le terrain. 
Le footballeur belge Gregory Mertens est décédé trois jours après s'être effondré sur le terrain suite à une 
maladie cardiaque. 
Mertens, ancien international belge U21, s'est effondré sur le terrain après 15 minutes du match de 
réserve de Lokeren contre Genk, lundi, après avoir subi un arrêt cardiaque. 
Il a reçu un massage cardiaque sur le terrain et a été placé sous respirateur artificiel à l'hôpital de Genk, 
mais son club a confirmé qu'il était décédé jeudi après-midi. 
Il avait 24 ans.  
https://www.eurosport.com/football/belgian-star-gregory-mertens-dies-following-collapse-on-
pitch_sto4699540/story.shtml  

27/4/2021 Craig Jones : le champion du monde de jiu-jitsu brésilien de 29 ans abandonne la compétition après avoir 
été blessé par un vaccin 
Craig Jones, ceinture noire de jiu-jitsu brésilien et champion du monde, a annoncé sur Instagram qu'il ne 
pouvait plus combattre ni s'entraîner après avoir fait une mauvaise réaction au vaccin Covid-19, 
provoquant une accumulation de liquide dans son estomac. Craig Jones a été le champion du monde 
Polaris 205 lbs et le champion du monde Polaris 185 lbs en 2018 et 2019. Il a également terminé à la 2e 
place du championnat du monde ADCC en 2019. 
" Je suis sorti les gars. Un des malchanceux qui a fait une réaction indésirable au vaccin Covid. Je ne vais 
pas vous ennuyer avec tous mes symptômes, mais j'ai fini par porter un tas de liquide autour de mon 
estomac et je ne peux pas m'entraîner et encore moins faire des compétitions." 

https://www.linternaute.com/sport/foot/2544962-direct-mort-de-christophe-revault-enquete-autopsie-causes-du-deces-ce-que-l-on-sait/
https://www.linternaute.com/sport/foot/2544962-direct-mort-de-christophe-revault-enquete-autopsie-causes-du-deces-ce-que-l-on-sait/
https://www.thestar.com.my/sport/archery/2021/05/14/national-archer-haziq-kamaruddin-passes-away-at-age-27
https://www.thestar.com.my/sport/archery/2021/05/14/national-archer-haziq-kamaruddin-passes-away-at-age-27
https://eu.tcpalm.com/story/news/2021/05/03/gofundme-page-reports-martin-county-high-school-football-player-dead/4920482001/
https://eu.tcpalm.com/story/news/2021/05/03/gofundme-page-reports-martin-county-high-school-football-player-dead/4920482001/
https://www.gofundme.com/f/nikolas-lawrynas-memorial-fund
https://www.eurosport.com/football/belgian-star-gregory-mertens-dies-following-collapse-on-pitch_sto4699540/story.shtml
https://www.eurosport.com/football/belgian-star-gregory-mertens-dies-following-collapse-on-pitch_sto4699540/story.shtml
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https://www.instagram.com/p/COJafoMlxvn/  
et 
https://web.archive.org/web/20211110091806/https://thecovidworld.com/world-class-athletes-who-
died-or-suffered-severe-injuries-after-covid-19-vaccine/  
(la page doit être consultée via ce site d'archive, puisqu'elle a été supprimée à son emplacement initial) 

23/4/2021 Luis Ojeda Suárez, footballeur et ancien joueur de l'équipe de jeunes de l'UD Las Palmas, est décédé 
subitement à l'âge de 20 ans. La nouvelle a choqué le monde du football et l'UD Las Palmas a montré sur 
son compte Twitter son chagrin et sa consternation face au décès du joueur de 20 ans. 
" Consterné par le décès soudain de Luis Ojeda Suárez, canterano qui a fait partie de notre équipe de 
jeunes pendant deux saisons (2017/18 et 2018/19). L'UD Las Palmas exprime ses plus sincères 
condoléances à sa famille, ses amis et toute la famille jaune. DEP", a écrit le club des Canaris sur son 
compte Twitter. 
https://www.antena3.com/noticias/deportes/futbol/emotiva-carta-lola-ortiz-muerte-novio-futbolista-luis-
ojeda-soporto-idea-volver-ver-verte-nunca-mas_20210426608696616e5d5b0001eb20e9.html  

15/4/2021 Basket-ball - NBA. Aldridge (Brooklyn) annonce sa retraite pour un problème cardiaque 
Le pivot LAMarcus Aldridge a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière de NBA à la suite d’une 
anomalie cardiaque détectée après la rencontre des Brooklyn Nets face aux Los Angeles Lakers le week-
end dernier. 
Un grand de la NBA s’en va. Le pivot vétéran LaMarcus Aldridge, 35 ans, qui venait de débarquer aux 
Brooklyn Nets a annoncé jeudi sa retraite sportive, après une alerte cardiaque survenue lors du match de 
saison régulière NBA perdu contre les Los Angeles Lakers dimanche dernier. 
https://www.ouest-france.fr/sport/basket/nba/nba-aldridge-brooklyn-annonce-sa-retraite-pour-un-
probleme-cardiaque-62ce5b9a-9e02-11eb-b280-f7299931f171 

11/4/2021 Football - Le joueur de l’Etoile jeunesse sportive de Casablanca Reda Saki est décédé, dimanche, lors d'un 
match de championnat amateur opposant son club au Hassania de Benslimane. Reda Saki, 21 ans, est 
décédé peu de temps après son transfert à l’hôpital, selon la direction de l’hôpital provincial Hassan II de 
Benslimane. Le match comptant pour la 16è journée du championnat amateur (poule Nord) a été 
interrompu sur décision de l’arbitre à la 30è minute de jeu, après que le joueur s'est effondré sur la 
pelouse et a perdu connaissance. Le staff médical de son club a tenté de le réanimer avant son transfert 
d’urgence à l’hôpital où il est décédé.  
https://www.libe.ma/Deces-sur-le-terrain-de-Reda-Saki-joueur-de-l-Etoile_a125164.html  

29/3/2021 Football US - Un joueur de lycée californien meurt après s'être effondré pendant un match 
Emmanuel Antwi, un élève de terminale du lycée John F. Kennedy de Sacramento, a été transporté à 
l'hôpital après être tombé pendant un match vendredi soir. 
https://www.nbcnews.com/news/us-news/california-high-school-player-dies-after-collapsing-during-
game-n1261706  

23/3/2021 Le monde du rugby du Gers en deuil après la disparition brutale d’Alain Anty 
Victime d’une crise cardiaque à 61 ans, l’entraîneur des féminines du RCA, Alain Anty, s’est éteint à 
l’hôpital d’Auch, laissant dans une grande peine le monde du rugby gersois, qui le connaissait très bien.  
https://www.ladepeche.fr/2021/03/23/gers-le-monde-du-rugby-en-deuil-apres-la-disparition-brutale-
dalain-anty-9445412.php  

20/3/2021 Football US - La mort du culturiste Andy Haman, à 54 ans, choque ses fans et sa famille  
Haman serait décédé le samedi 20 mars 2021. 
La cause de son décès n'a pas encore été communiquée. 
La communauté du bodybuilding a été laissée stupéfaite par son décès soudain. 
https://nypost.com/2021/03/22/bodybuilder-andy-hamans-death-at-54-shocks-fans-family/  

19/3/2021 Décédé 19 mars, Joe Bradshaw 19 ans Football Américain - La Charleston Southern University a annoncé 
vendredi 19 mars que le footballeur de première année Joe Bradshaw était décédé tôt le matin. Il était 
diplômé de l'école secondaire Nease en 2020. 

https://www.instagram.com/p/COJafoMlxvn/
https://web.archive.org/web/20211110091806/https:/thecovidworld.com/world-class-athletes-who-died-or-suffered-severe-injuries-after-covid-19-vaccine/
https://web.archive.org/web/20211110091806/https:/thecovidworld.com/world-class-athletes-who-died-or-suffered-severe-injuries-after-covid-19-vaccine/
https://www.antena3.com/noticias/deportes/futbol/emotiva-carta-lola-ortiz-muerte-novio-futbolista-luis-ojeda-soporto-idea-volver-ver-verte-nunca-mas_20210426608696616e5d5b0001eb20e9.html
https://www.antena3.com/noticias/deportes/futbol/emotiva-carta-lola-ortiz-muerte-novio-futbolista-luis-ojeda-soporto-idea-volver-ver-verte-nunca-mas_20210426608696616e5d5b0001eb20e9.html
https://www.libe.ma/Deces-sur-le-terrain-de-Reda-Saki-joueur-de-l-Etoile_a125164.html
https://www.nbcnews.com/news/us-news/california-high-school-player-dies-after-collapsing-during-game-n1261706
https://www.nbcnews.com/news/us-news/california-high-school-player-dies-after-collapsing-during-game-n1261706
https://www.ladepeche.fr/2021/03/23/gers-le-monde-du-rugby-en-deuil-apres-la-disparition-brutale-dalain-anty-9445412.php
https://www.ladepeche.fr/2021/03/23/gers-le-monde-du-rugby-en-deuil-apres-la-disparition-brutale-dalain-anty-9445412.php
https://nypost.com/2021/03/22/bodybuilder-andy-hamans-death-at-54-shocks-fans-family/
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Selon une page GoFundMe créée pour aider aux frais funéraires, il est décédé subitement de causes 
naturelles.  https://pontevedrarecorder.com/stories/friends-mourn-former-nease-football-player-who-
died-friday,12207 

19/3/2021 Emmanuel Antwi, joueur de football américain de Kennedy High de 18 ans, meurt après s'être effondré 
pendant le match contre Hiram Johnson. 
SACRAMENTO (CBS13) - Un joueur de football de Kennedy High School qui s'est effondré pendant un 
match vendredi soir après avoir subi une urgence médicale est décédé, le Sacramento City Unified School 
District a confirmé samedi. 
Emmanuel Antwi, un senior de Kennedy High, s'est effondré pendant le match contre Hiram Johnson et a 
été emmené à l'hôpital, a déclaré le district. La cause de l'urgence médicale n'est pas claire. 
Sheree Tesca, la mère d'un des coéquipiers d'Antwi, a été témoin de l'incident, y compris des mesures de 
sauvetage prises quelques instants plus tard. 
"On pouvait voir qu'ils pompaient sur lui et qu'ils pratiquaient la réanimation cardio-pulmonaire", a 
déclaré Mme Tesca. "Mon cœur se brise pour sa famille, vous savez. Comment expliquer à votre enfant 
que la personne à qui vous avez parlé il y a 5 minutes n'est plus là ?" 
Dans une lettre adressée aux familles, le principal de Kennedy High, David Van Natten, a déclaré que les 
conseillers scolaires et le personnel de soutien en santé mentale seront disponibles pour un espace de 
deuil virtuel via Zoom à partir de lundi matin. De plus, des conseillers seront disponibles en personne 
lorsque l'entraînement de football reprendra. 
https://sacramento.cbslocal.com/2021/03/22/kennedy-high-emmanuel-antwi-collapses-during-game-
dies/  
https://people.com/sports/high-school-football-player-dies-after-collapsing-during-game-in-california/  
https://www.eastlawn.com/obituary/emmanuel-manny-antwi/  

17/3/2021 Décès de Miguel Antonio Lugo (17 ans)  
Miguel Antonio Lugo est décédé tragiquement le lundi soir 1er mars 2021 à l'entraînement de football. 
https://deaddeath.com/death/miguel-antonio-lugo-death-obituary-miguel-antonio-lugo-has-died/  
https://www.eluniversal.com/deportes/112021/exgrandeliga-julio-lugo-muere-de-un-infarto-en-
republica-dominicana  
https://www.the-sun.com/sport/4071550/julio-lugo-dead-red-sox-shortstop/  

25/1/2021 Le boxeur troyen Jaoid Chiguer est décédé 
Figure emblématique du sport troyen et du quartier des Chartreux, Jaoid Chiguer est décédé brutalement 
ce lundi soir. Il avait notamment participé aux jeux Olympiques en 2008. 
C’est une triste nouvelle pour le sport troyen. Jaoid Chiguer, une figure de la boxe dans notre 
département, est décédé d’un malaise cardiaque ce lundi soir, dans son gymnase du Cosec 1, à Henri-
Terré. Le médecin n’a pas constaté d’obstacle médico-légal. 
Âgé de 35 ans, Jaoid Chiguer était depuis quelques années entraîneur au Boxing Club de Troyes avec ses 
frères Nour-Eddine et Redouane, et où il donnait des cours de hitt boxing, aéro jump, cross training, boxe 
loisir, boxe éducative, boxe amateur… « C’est un réel plaisir d’assurer ces séances. Les gens arrivent et 
repartent avec le sourire », nous avait-il confié. 
Mais surtout, Jaoid Chiguer a représenté la France aux jeux Olympiques de Pékin en 2008 (éliminé au 2e 
tour). La même année, il avait remporté la médaille de bronze européenne en amateurs, dans la catégorie 
des poids welters. 
https://abonne.lest-eclair.fr/id226614/article/2021-01-25/le-boxeur-troyen-jaoid-chiguer-est-decede 
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