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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 D’UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE  

CETTE VERSION DE LA LISTE DATE DU :  

15 mars 2022  -   22:22 

Vous pouvez trouver, quotidiennement, une version augmentée de 

cette liste sur le canal telegram : « Pour aider les avocats » 

(https://t.me/+oogvX6U4Y903ZWZk) 

Regardez également les liens proposés en fin de liste 

L’avatar de ce groupe Telegram se présente comme ceci : 

 

VOTRE AIDE COMPTE :  

CETTE LISTE SERA DIFFUSÉE À TOUT AVOCAT QUI LE SOUHAITE ET EST DÉJÀ 

PARTAGÉE AVEC DIVERS AVOCATS ET SCIENTIFIQUES 

(En fin de document, vous trouverez également des liens vers quelques 

vidéos en français et/ou en anglais sur ces sujets) 

Cette liste est aussi publiée assez régulièrement à l’adresse 

https://sportifs-en-danger.fr/Liste.pdf  

https://t.me/+oogvX6U4Y903ZWZk
https://sportifs-en-danger.fr/Liste.pdf
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1.  15/3/2022 Ce mardi 15 mars 2022 en début d’après-midi, le PGHM a été appelé à intervenir dans le secteur du 

Montenvers. Dans un hôtel situé au sein de ce périmètre, un randonneur âgé de 52 ans, venait d’être 
victime d’un malaise cardiaque. 
Évacué, le randonneur n’a pu être réanimé 
Deux militaires du PGHM, secondés par un médecin, se sont rendus sur place pour porter secours à la 
victime, et l’évacuer vers la DZ des Bois. Une intervention qui ne se soldera pas par une fin heureuse, 
puisque le randonneur est décédé, des suites de son malaise cardiaque.  
https://www.lemessager.fr/38093/article/2022-03-15/chamonix-un-randonneur-de-52-ans-decede-
d-un-malaise-cardiaque  

2.  15/3/2022 Volley - Les Mulhousiennes ont renoué avec la victoire ce mardi 
Vexées par leur défaite concédée au tie-break à Aix/Venelles samedi, les Mulhousiennes avaient à 
cœur de réagir. Elles ont dû attendre un peu avant d’en découdre face à Vandoeuvre/Nancy, ce mardi 
soir au Palais des sports, l’arbitre principal ayant fait un malaise avant le début du match.  
https://www.lalsace.fr/sport/2022/03/15/l-asptt-mulhouse-sur-courant-alternatif  

3.  14/3/2022 Un instructeur de plongée de 48 ans souffre d'une urgence médicale soudaine et décède.  
La victime était âgée de 48 ans et donnait une leçon de plongée profonde dans le lac au nord de 
Rome. Il a été sauvé par son élève. Les carabiniers ont saisi l'équipement 
Tragédie dans le lac de Trevignano. Un plongeur de 48 ans de Civitavecchia, Luca D'Avenia, est décédé 
après être tombé malade lors d'une plongée avec un étudiant romain de 50 ans à qui il enseignait 
quelques manœuvres sous-marines. Selon la reconstitution faite par les carabiniers de Bracciano, 
l'homme de 48 ans avait remarqué un problème avec son appareil respiratoire et demandé de l'aide à 
son compagnon de plongée. 
L'alarme s'est déclenchée immédiatement, notamment parce que pendant la remontée depuis une 
profondeur de plusieurs dizaines de mètres, D'Avenia a perdu connaissance. L'instructeur a été 
ramené sur le rivage par un bateau de patrouille des Carabinieri et assisté par le personnel médical 
d'Ares 118, qui a tenté de le réanimer, mais il est décédé peu après. Les Carabinieri ont saisi 
l'équipement des deux plongeurs, qui sera soumis à une série de tests techniques pour vérifier son 
fonctionnement et sa régularité. Les documents de l'école de plongée à laquelle appartenait la 
victime et le respect des mesures de sécurité au travail sont également examinés. En outre, les 
enquêteurs attendent les résultats de l'autopsie ordonnée par le procureur général de Civitavecchia. 
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/22_marzo_14/trevignano-istruttore-subacqueo-colto-
malore-soccorso-dall-allievo-morto-cc87cf4e-a3a1-11ec-9af1-c1077f9ccdda.shtml  

4.  14/3/2022 Randonnée en montagne - Maladie sur le chemin, intervention de récupération pour le secours en 
montagne 
Peu après 13h, le Secours Alpin et Spéléologique Ombrie (SASU) a été alerté pour un homme tombé 
malade sur le chemin 362 du Fosso del Marchetto dans la commune d'Assise. 
Deux équipes de la SASU composées de techniciens, d'opérateurs et d'agents de santé et l'hélicoptère 
de secours 118 Icaro 02 avec à son bord un anesthésiste, un infirmier et un technicien de secours par 
hélicoptère de la SASU se sont rendus sur les lieux. 
Une fois l'homme atteint, géolocalisé par le technicien central de la SASU présent à l'intérieur du 118 
Central, malgré le fait que les médecins aient tenté de le réanimer, il n'a été possible que de 
constater son décès. 
Les carabiniers présents sur place. Puis, une fois les autorisations de déplacement du corps reçues, les 
opérateurs de la SASU ont transporté le corps sur le brancard spécial berline fourni par la SASU en 
utilisant des techniques d'alpinisme jusqu'au corbillard. 
https://www.umbriajournal.com/cronaca/malore-sul-sentiero-intervento-di-recupero-per-il-
soccorso-alpino-459208/  

5.  14/3/2022 Football - Tiziano, 19 ans, s’écroule sur un terrain en P4: «J’étais comme paralysé» En pleine 
rencontre à Aulnois, le jeune joueur de Trivières, Tiziano Rotulo, s’est effondré après avoir ressenti 

https://www.lemessager.fr/38093/article/2022-03-15/chamonix-un-randonneur-de-52-ans-decede-d-un-malaise-cardiaque
https://www.lemessager.fr/38093/article/2022-03-15/chamonix-un-randonneur-de-52-ans-decede-d-un-malaise-cardiaque
https://www.lalsace.fr/sport/2022/03/15/l-asptt-mulhouse-sur-courant-alternatif
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/22_marzo_14/trevignano-istruttore-subacqueo-colto-malore-soccorso-dall-allievo-morto-cc87cf4e-a3a1-11ec-9af1-c1077f9ccdda.shtml
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/22_marzo_14/trevignano-istruttore-subacqueo-colto-malore-soccorso-dall-allievo-morto-cc87cf4e-a3a1-11ec-9af1-c1077f9ccdda.shtml
https://www.umbriajournal.com/cronaca/malore-sul-sentiero-intervento-di-recupero-per-il-soccorso-alpino-459208/
https://www.umbriajournal.com/cronaca/malore-sul-sentiero-intervento-di-recupero-per-il-soccorso-alpino-459208/
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une douleur dans la poitrine. Sur place, les équipes et spectateurs ont craint le pire pour le joueur de 
19 ans.  
https://lanouvellegazette-centre.sudinfo.be/921908/article/2022-03-14/tiziano-19-ans-secroule-sur-
un-terrain-en-p4-jetais-comme-paralyse  

6.  14/3/2022 Le grand Matthew Lloyd d'Essendon a révélé qu'il avait reçu un diagnostic de paralysie de Bell - une 
forme de paralysie faciale. Matthew James Lloyd est un ancien footballeur professionnel australien, 
qui a joué pour l'Essendon Football Club dans la Ligue australienne de football 
La cause exacte de la maladie est inconnue, mais on pense qu'elle se produit lorsque les nerfs 
crâniens deviennent enflammés ou enflés. Il est le plus souvent temporaire et peut être traité par 
l'utilisation de stéroïdes oraux. 
S'adressant au Herald Sun , Lloyd a raconté le moment où il a souffert de la maladie et a ensuite été 
diagnostiqué. "Mon sourire n'était pas égal et ma pommette n'était pas égale." 
Lloyd a d'abord craint de souffrir d'un accident vasculaire cérébral, mais il a finalement été 
diagnostiqué avec la paralysie de Bell. 
"Je ne peux pas cligner des yeux, l'œil peut se fermer à environ 40-50 % et il se dessèche, je dois donc 
lubrifier les yeux toutes les heures", a déclaré Lloyd. 
La paralysie de Bell touche environ une personne sur 65. La condition avait également affligé la belle-
mère de Lloyd ainsi que l'ancien coéquipier Adam Ramanauskas.  
https://www.foxsports.com.au/afl/teams/essendon-bombers/afl-news-2022-matthew-lloyd-former-
essendon-player-diagnosed-with-bells-palsy-facial-paralysis-symptoms-how-to-treat/news-
story/e2aac72b5b973c3b6a14e7c9a7404d4a 
https://en.wikipedia.org/wiki/Matthew_Lloyd  

7.  14/3/2022 Joseph M. Meitl Jr 23 ans : NORTH TEXAS – L'armée américaine a confirmé qu'un soldat de 23 ans de 
Fort Hood a été tué lors d'un "incident d'entraînement" en Californie. Le spécialiste Joseph M. Meitl, 
Jr., a servi comme membre d'équipage de canons blindés dans la 1re division de cavalerie. 
« Le spécialiste Joseph Meitl Jr. était un membre précieux de notre équipe Steel Dragon. Nous 
sommes profondément attristés par la perte d'un incroyable soldat et coéquipier », a déclaré le 
lieutenant-colonel Christopher Carpenter dans le communiqué. «Nous adressons nos plus sincères 
condoléances à son épouse, sa famille et ses amis. Nos pensées et nos prières les accompagnent en 
cette période de deuil et de réflexion. L'armée n'a pas fourni de détails sur la cause du décès, 
déclarant: "L'incident fait l'objet d'une enquête".  
https://dfw.cbslocal.com/2022/03/14/army-fort-hood-spec-joseph-meitl-dies-training-calif/  

8.  14/3/2022 Comacchio, Une maladie en piscine : l'alarme se déclenche pour un jeune moniteur en raison d'une 
maladie soudaine, engagée a effectuer des exercice de fitness dans l'eau. Un jeune de 26 ans de Porto 
Garibaldi secouru, emmené dans le Delta. C'est arrivé samedi soir pendant un cours qu'elle suivait  
https://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2022/03/14/news/un-malore-in-piscina-scatta-l-
allarme-per-giovane-istruttrice-1.41299239  
Remarque : La partie de l’article accessible à tous n’est pas très clair sur la victime (moniteur ou 
élève ?). Nous compléterons si d’autres informations le permettent. 

9.  14/3/2022 Serre Chevalier Hautes-Alpes : Un jeune skieur âgé de 13 ans a été victime d’un malaise cardiaque, 
sur la piste des Myrtilles, à Serre Chevalier, entre Briançon et Saint-Chaffrey, ce lundi 14 mars, vers 10 
h 50. Les pisteurs secouristes sont d’abord intervenus, et l’ont réanimé. Puis, les CRS de Briançon et 
un médecin du Smur sont arrivés sur place à bord de l’hélicoptère du détachement aérien de la 
gendarmerie, et ont pris le relais. L’adolescent a été transporté dans un premier temps au centre 
hospitalier des Escartons à Briançon.  
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/03/14/hautes-alpes-un-skieur-de-13-ans-
victime-d-un-malaise-cardiaque  

10.  14/3/2022 Le champion WBC des Balkans Yavuz Ertürk 34 ans est décédé.  
C’est un choc pour le monde de la boxe ! 
Le boxeur de Cologne Yavuz Ertürk est mort à seulement 34 ans ! Ceci est rapporté par les médias 
turcs et « DER WESTEN ». La cause est une insuffisance cardiaque. 

https://lanouvellegazette-centre.sudinfo.be/921908/article/2022-03-14/tiziano-19-ans-secroule-sur-un-terrain-en-p4-jetais-comme-paralyse
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https://www.foxsports.com.au/afl/teams/essendon-bombers/afl-news-2022-matthew-lloyd-former-essendon-player-diagnosed-with-bells-palsy-facial-paralysis-symptoms-how-to-treat/news-story/e2aac72b5b973c3b6a14e7c9a7404d4a
https://en.wikipedia.org/wiki/Matthew_Lloyd
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Ertürk était également connu comme le “boxeur d’Erdogan” car il soutenait ouvertement le président 
turc Recep Tayyip Erdogan (68 ans). 
Ertürk avait fait la une des journaux principalement à cause de son Zoff avec le champion d’Europe de 
boxe Ünsal Arik (41). Arik est considéré comme un adversaire d’Erdogan, c’est pourquoi les deux 
boxeurs se sont affrontés à plusieurs reprises en public. En 2017, une bagarre a failli éclater lors d’une 
foire végétalienne. 
--- 
Arik écrit maintenant sur Instagram : “Nous nous sommes souvent battus et défiés parce que nous 
avions des opinions différentes, mais je vous remercie personnellement pour chaque ceinture que 
vous avez gagnée pour notre pays. Repose en paix Yavuz Erturk. Nous nous reverrons un jour. Notre 
pays a perdu un champion. 
Ertürk est un détenteur de plusieurs titres, remportant plus récemment le championnat d’Asie WBA 
et le championnat WBC des Balkans. Au total, il a remporté 28 de ses 29 combats professionnels, 
dont 22 par KO.  
https://news.dayfr.com/sports/news/97987.html 
https://www.timeturk.com/genel/yavuz-erturk-kimdir-kac-yasinda-ve-neden-oldu-boksor-yavuz-
ertuk-hayatini-kaybetti/haber-1726972   
https://www.timeturk.com/genel/yavuz-erturk-kimdir-kac-yasinda-ve-neden-oldu-boksor-yavuz-
ertuk-hayatini-kaybetti/haber-1726972   
https://www.haberturk.com/boksor-yavuz-erturk-hayatini-kaybetti-yavuz-erturk-kimdir-kac-yasinda-
ve-neden-oldu-3374960  

11.  14/3/2022 Hugo "Huguito" Galván : Choc après la mort d'un athlète renommé de Termense 
Il s'était rendu à Catamarca pour participer à une compétition à Las Juntas. Une insuffisance 
cardiaque aurait causé sa mort. Les habitants de Las Termas de Río Hondo ont subi une triste perte 
ces dernières heures, en apprenant le décès du célèbre athlète « Huguito » Galván . 
Il s'était rendu à Catamarca pour participer à une compétition qui avait lieu à Las Juntas. Il courait une 
course de trail de haute performance et il est tombé. 
Une insuffisance cardiaque aurait causé sa mort, et la ville thermale a été inondée de douleur pour 
son départ. 
En plus de son amour du sport, il a collaboré activement à la Chapelle du Sacré-Cœur de Jésus, dans le 
quartier de Toro Yacu.  
Il ne souffrait d'aucune pathologie antérieure 
En dialogue avec Multimedio, l'athlète Lucía Moyano , compagne de « Huguito », a déclaré qu '« elle 
avait couru et remporté la compétition de 17 kilomètres dans sa catégorie. Elle a franchi la ligne 
d'arrivée puis a commencé à se sentir mal, elle a perdu l'équilibre et est tombée. "On a dit que c'était 
un arrêt cardiaque, mais apparemment c'était une mort subite. Il n'avait pas d'antécédents ni de 
pathologie antérieure connue. J'ai apporté le prix qu'il a remporté hier à sa famille", a-t- il expliqué 
ému tout en participant au sillage de sa bien-aimée Hugo Galvan.  
https://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2022/03/14/334120-conmocion-por-el-fallecimiento-
de-reconocido-atleta-termense  

12.  14/3/2022 Le cycliste amateur Cedric Baekeland (28 ans) de Roulers décède lors d'un camp d'entraînement à 
Majorque 
Triste nouvelle en provenance de Majorque où il s’entraînait avec quelques équipiers de la formation 
Body & Bike-BMB Boekhouding : le cycliste Cédric Baekeland est décédé des suites d’une crise 
cardiaque. Ce Belge était âgé de 28 ans. 
Sur son CV, on peut voir qu’il a disputé les trois dernières saisons sous les couleurs de Dovy Keukens-
FCC. Nos confrères de Direct Vélo ont quant à eux recensé ses plus beaux résultats, à savoir une 2e 
place en 2019 dans une course régionale à Beselare-Zonnebeke ainsi qu’une 29e position au 
Championnat de Belgique contre-la-montre Élites sans contrat en 2021.  
https://www.lesoir.be/430150/article/2022-03-15/le-cycliste-belge-cedric-baekeland-meurt-des-
suites-dune-crise-cardiaque  

13.  14/3/2022 Saint-Florentin : le cycliste chute après un malaise 

https://news.dayfr.com/sports/news/97987.html
https://www.timeturk.com/genel/yavuz-erturk-kimdir-kac-yasinda-ve-neden-oldu-boksor-yavuz-ertuk-hayatini-kaybetti/haber-1726972
https://www.timeturk.com/genel/yavuz-erturk-kimdir-kac-yasinda-ve-neden-oldu-boksor-yavuz-ertuk-hayatini-kaybetti/haber-1726972
https://www.timeturk.com/genel/yavuz-erturk-kimdir-kac-yasinda-ve-neden-oldu-boksor-yavuz-ertuk-hayatini-kaybetti/haber-1726972
https://www.timeturk.com/genel/yavuz-erturk-kimdir-kac-yasinda-ve-neden-oldu-boksor-yavuz-ertuk-hayatini-kaybetti/haber-1726972
https://www.haberturk.com/boksor-yavuz-erturk-hayatini-kaybetti-yavuz-erturk-kimdir-kac-yasinda-ve-neden-oldu-3374960
https://www.haberturk.com/boksor-yavuz-erturk-hayatini-kaybetti-yavuz-erturk-kimdir-kac-yasinda-ve-neden-oldu-3374960
https://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2022/03/14/334120-conmocion-por-el-fallecimiento-de-reconocido-atleta-termense
https://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2022/03/14/334120-conmocion-por-el-fallecimiento-de-reconocido-atleta-termense
https://www.lesoir.be/430150/article/2022-03-15/le-cycliste-belge-cedric-baekeland-meurt-des-suites-dune-crise-cardiaque
https://www.lesoir.be/430150/article/2022-03-15/le-cycliste-belge-cedric-baekeland-meurt-des-suites-dune-crise-cardiaque
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Un accident de la circulation est survenu, ce lundi 14 mars vers 14 heures à Saint-Florentin. Un 
cycliste a fait un malaise alors qu'il circulait sur la RN77 sur un pont enjambant l'Armançon. Dans sa 
chute, il aurait été percuté par une voiture conduite par un homme âgé de 78 ans, en train de le 
dépasser. Le cycliste, âgé de 64 ans, a été héliporté vers le centre hospitalier d'Auxerre, par le Samu. 
À noter qu'il ne portait pas de casque.  
https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/actualites/en-possession-de-couteaux-a-l-hopital-malaise-a-
velo-le-point-sur-les-faits-divers-dans-l-yonne_14098911/  

14.  13/3/2022 Nelly Korda 23 ans : la numéro deux mondiale américaine de golf diagnostiquée avec un caillot de 
sang au bras  
Korda, 23 ans, dit que le caillot a été découvert à l'hôpital après avoir ressenti un gonflement au bras 
après une séance d'entraînement et qu'elle est "actuellement à la maison pour recevoir un 
traitement pour éliminer d'autres risques". 
L'année dernière, elle a remporté son premier majeur avec une victoire au championnat féminin de la 
PGA, puis a remporté l'or olympique à Tokyo. 
Korda, sept fois vainqueur du circuit de la LPGA, n'a pas donné de délai pour son rétablissement. 
"Je communiquerai mon statut au fur et à mesure qu'il y aura plus d'informations", a ajouté Korda, 
qui n'a pas joué depuis le LPGA Drive On Championship début février.  
https://www.bbc.com/sport/golf/60730061  

15.  13/3/2022 Entre 13h et 14h, la station de secours alpin de Forni Avoltri, qui assistait une compétition 
de ski alpinisme organisée dans les collines au-dessus de Collina, a apporté les premiers 
soins à un randonneur qui souffrait de fortes douleurs à la poitrine. L'homme, un 
quinquagénaire d'Amaro qui n'a pas participé à la compétition,il a été remarqué par les 
techniciens de secours qui se trouvaient - avec une infirmière également du Secours Alpin 
- le long du parcours de la course alors qu'il montait vers Casera Moraret juste au moment 
où il a accusé la maladie. L'hélicoptère de sauvetage Suem de Pieve di Cadore est arrivé 
sur place et a hissé l'équipe technique de santé sur le chemin enneigé, et a stabilisé et 
embarrassé le randonneur. Le patient a été emmené à Belluno où il est hospitalisé pour 
observation.  
https://www.friulioggi.it/carnia/forni-avoltri/malore-forni-avoltri-soccorso-escursionista-
13-marzo-2022/  

16.  13/3/2022 Maladie sur le Piz Ursera en Suisse, Clusone pleure Claudio Trussardi 
Maladie mortelle sur le Piz Ursera en Suisse lors d'un séjour de ski alpinisme, Claudio 
Trussardi, 74 ans, de Clusone, décède L'homme de 74 ans originaire de Clusone Claudio 
Trussardi a perdu la vie aujourd'hui lors d'un séjour de ski alpinisme organisé par le CAI sur 
le Piz Ursera en Suisse. Trussardi est tombé malade alors que le groupe s'apprêtait à 
regagner les voitures vers 14h30. Parmi les membres du groupe, il y avait aussi des 
techniciens du Secours Alpin qui ont immédiatement pratiqué la manœuvre cardio-
pulmonaire en attendant le Secours Alpin Suisse, alertés immédiatement et arrivés une 
vingtaine de minutes plus tard. Les manœuvres de RCR se sont poursuivies pendant une 
autre demi-heure avec le médecin, malheureusement sans résultat positif. Claudio a été 
transporté à l'hôpital de Poschiavo.  

https://www.valseriananews.it/2022/03/13/malore-sul-piz-ursera-in-svizzera-clusone-
piange-claudio-trussardi/  

17.  13/3/2022 Atzalan, Veracruz- Un arbitre de football est décédé alors qu'il participait à un match, dans le terrain 
de sport de la localité Napoala, de cette commune. 
Cela peut vous intéresser: les fans de l'Atlas défilent pacifiquement à Guadalajara 
Le nom du malheureux était Ángel "N", il vivait dans la communauté Arroyo de Piedra et aurait subi 
une crise cardiaque, selon les premiers rapports. 
L'arbitre est tombé sous les yeux des joueurs et des supporters, qui ont couru et demandé le soutien 
des sociétés d'urgence. 

https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/actualites/en-possession-de-couteaux-a-l-hopital-malaise-a-velo-le-point-sur-les-faits-divers-dans-l-yonne_14098911/
https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/actualites/en-possession-de-couteaux-a-l-hopital-malaise-a-velo-le-point-sur-les-faits-divers-dans-l-yonne_14098911/
https://www.bbc.com/sport/golf/60730061
https://www.friulioggi.it/carnia/forni-avoltri/malore-forni-avoltri-soccorso-escursionista-13-marzo-2022/
https://www.friulioggi.it/carnia/forni-avoltri/malore-forni-avoltri-soccorso-escursionista-13-marzo-2022/
https://www.valseriananews.it/2022/03/13/malore-sul-piz-ursera-in-svizzera-clusone-piange-claudio-trussardi/
https://www.valseriananews.it/2022/03/13/malore-sul-piz-ursera-in-svizzera-clusone-piange-claudio-trussardi/
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Les événements se sont produits hier après-midi, lors d'un match entre les équipes Napoala et Gatos 
Veteranos. 
Après la seconde mi-temps, l'arbitre est tombé sur le terrain ; Les ambulanciers qui sont venus à la 
rescousse ont confirmé qu'il était mort. 
La police a bouclé la zone et a signalé au bureau du procureur régional. 
Les autorités ministérielles ont attesté les faits et le corps a été transféré au Service médico-légal 
(Semefo), où la nécrochirurgie requise serait pratiquée pour déterminer les causes du décès 
https://www.elsoldemexico.com.mx/deportes/futbol/arbitro-murio-durante-juego-de-futbol-en-
atzalan-7990704.html  

18.  13/3/2022 L'entraîneur des AD Pandas, José Pablo Bourdie (Santander, 1964), est décédé hier des suites d'une 
crise cardiaque à la fin du premier match juvénile du groupe D de la phase de permanence entre 
Pandas et Meruelo, qui s'est joué le matin à The Albericia. Une fois le match terminé, vers 13h30, et 
après avoir signé le procès-verbal du match, José Pablo s'est rendu à son véhicule et c'est alors qu'il a 
commencé à se sentir mal et s'est effondré. Plusieurs personnes ont essayé de l'aider, dont son fils, 
qui est un joueur d'équipe et qui était avec lui en tout temps. Après avoir appelé les services 
médicaux d'urgence, une ambulance est arrivée au complexe La Albericia et a tenté de le ranimer 
pendant 45 minutes, mais rien n'a pu être fait pour lui sauver la vie. 
José Pablo, 58 ans, avait accepté le poste d'entraîneur des Pandas il y a tout juste dix jours, après que 
le précédent entraîneur ait démissionné et que la direction de l'équipe lui ait proposé de prendre les 
rênes depuis le banc. «Il avait été dans des clubs avec un poids important et on lui a demandé de 
l'aide. Il n'a jamais hésité à nous donner un coup de main et à se mettre en charge de la jeunesse », a 
expliqué Julio Palacio, président des Pandas. 
Hier, c'était le deuxième match de José Pablo à la tête de l'équipe Numancia. Il a fait ses débuts la 
semaine dernière contre Ribamontán al Mar, mais il avait déjà réussi à laisser une empreinte très 
positive sur les garçons qu'il a entraînés. Hier, ils ont battu Meruelo 2-1. « Les enfants sont assez 
touchés. Hier est le premier match qu'ils ont gagné de toute l'année et à la fin cela arrive. Ils sont 
dévastés", a déclaré Palacio. Désormais, la direction du club envisage de quitter la phase de 
permanence. « Je ne sais pas si on va demander le retrait de l'équipe, ils sont tous très touchés. Je ne 
sais pas ce qui va se passer", a expliqué le président des Pandas, qui a également reconnu que "notre 
idée est de rendre hommage. C'est une tragédie que cela se produise." 
José Pablo Bourdie est arrivé aux Pandas après avoir quitté son poste d'entraîneur adjoint de 
l'Atlético Albericia, en troisième division, où il est resté deux saisons. Auparavant, il était également 
passé par le banc Cervantès.  
https://www.eldiariomontanes.es/deportes/futbol/fallece-causa-infarto-20220314230405-ntvo.html  

19.  13/3/2022 Giovanni Virgili, 62 ans : Il n'avait rien à faire. Les médecins ont tenté de le ranimer mais il a été 
foudroyé par une crise cardiaque alors qu'il était à vélo. 
La tragédie a eu lieu près de l'ancien restaurant La Mora à Sesto di Moriano. Le cycliste, Giovanni 
Virgili, 62 ans, de Chifenti, un hameau de Borgo a Mozzano, était en compagnie d'autres personnes 
lorsqu'il a commencé à souffrir d'une maladie soudaine et est tombé au sol.  
L'alerte au 118 a été donnée à 9h25. L'ambulance de la Croix Verte de Ponte a Moriano s'est 
précipitée sur les lieux , tandis que le centre d'opérations 118 a également soulevé le sauvetage par 
hélicoptère Pegaso. En vain. 
Le personnel ambulancier a tenté une manœuvre de réanimation avec le défibrillateur, mais tous les 
efforts ont été vains.  
https://www.luccaindiretta.it/cronaca/2022/03/13/muore-stroncato-da-un-malore-mentre-e-in-
bicicletta/280526/  

20.  13/3/2022 Natation/baignade - Un touriste qui se baignait ce dimanche (13 mars) au quartier Dizac a été pris 
d'une crise et n'a pu être sauvé par les pompiers appelés sur place. 
Ce dimanche matin, vers 8 heures, un touriste de 70 ans s'est noyé à la Dizac, au Diamant. Alors qu'il 
se baignait, l'homme a été victime d'un malaise. Il a aussitôt été ramené à terre. Les sapeurs-
pompiers, dépêchés sur place, ont en vain tenté de le ranimer. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/deportes/futbol/arbitro-murio-durante-juego-de-futbol-en-atzalan-7990704.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/deportes/futbol/arbitro-murio-durante-juego-de-futbol-en-atzalan-7990704.html
https://www.eldiariomontanes.es/deportes/futbol/fallece-causa-infarto-20220314230405-ntvo.html
https://www.luccaindiretta.it/cronaca/2022/03/13/muore-stroncato-da-un-malore-mentre-e-in-bicicletta/280526/
https://www.luccaindiretta.it/cronaca/2022/03/13/muore-stroncato-da-un-malore-mentre-e-in-bicicletta/280526/
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Le septuagénaire est décédé sur place. Les secours n'ont rien pu faire pour le sauver. 
https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/faitsdivers/un-touriste-de-70-ans-victime-d-un-
malaise-en-pleine-baignade-au-diamant-602243.php  

21.  13/3/2022 Randonnée en montagne - Il se promenait dans les montagnes. Une excursion normale, quand 
soudain il a commencé à se sentir mal. Une maladie qui a immédiatement alarmé les passants. 
C'est arrivé hier matin (dimanche 13 mars) dans le quartier de Casera Doana, à Vigo di Cadore. Une 
femme de 48 ans de Belluno marchait le long du chemin 338 en compagnie, lorsqu'elle a été prise 
d'un malaise. L'appel téléphonique au centre d'opérations Suem a été immédiat, et le départ du 
centre de secours alpin du centre Cadore a été tout aussi immédiat. 
La femme a été rejointe en quad par une équipe, en compagnie du médecin. Elle a été 
immédiatement assistée et visitée puis accompagnée à l'hôpital de Pieve di Cadore pour les contrôles 
nécessaires. Tellement de frayeur, heureusement. Et encore une fois la démonstration d'efficacité et 
de rapidité des hommes du Secours Alpin. 
https://www.newsinquota.it/malore-sul-sentiero-interviene-il-soccorso-alpino-per-una-48enne/  

22.  13/3/2022 DeJon Packer 24 ans, officier de police de San Jose et ancien joueur de football américain de 
l'Université d'État de San Jose, est décédé ce week-end. 
La police de Milpitas a déclaré que Packer avait été retrouvé insensible à l'intérieur de son domicile. 
Le bureau du coroner n'a pas publié de cause de décès, mais un acte criminel a été exclu. 
"Il avait ce grand sourire et était l'un des gars les plus appréciés de notre équipe", a déclaré 
l'entraîneur de l'État de San Jose, Brent Brennan. "Juste un jeune homme vraiment, vraiment spécial 
et il occupait une si belle place dans sa vie." 
Packer terminait sa première année comme officier. 
"Nous avons beaucoup d'officiers en ce moment qui pleurent la perte de ce jeune officier", a déclaré le 
sergent de police de San Jose. dit Christian Camarillo. "Il était très apprécié." 
2/ Les circonstances de sa mort sont inconnues pour le moment et font l'objet d'une enquête par le 
médecin légiste du comté et le PD de Milpitas. Veuillez garder DeJon et sa famille dans vos prières.  
https://www.nbcbayarea.com/news/local/san-jose-police-officer-a-former-spartan-football-player-
dies-at-24/2837331/  

23.  13/3/2022 Mathieu Leboutte (19 ans) : Ce dimanche se disputait, en P2C, la rencontre entre Tenneville et 
Compogne. 
Un événement tragique est survenu durant cette partie. 
En effet, après avoir ouvert la marque à la 20e minute, le Tennevillois Mathieu Leboutte (19 ans) a 
fait un malaise cardiaque quelques instants après. 
Les premiers secours ont été prodigués sur le terrain. Notamment par plusieurs joueurs de 
Compogne, dont Stuart Lapraille qui a utilisé le défibrillateur pour le réanimer. 
Il a ensuite été emmené en ambulance vers l’hôpital de Bastogne. 
À l’heure actuelle, son état est jugé stable. 
Plus d’informations dans le courant de la journée.  
https://www.sudinfo.be/id450105/article/2022-03-13/un-jeune-joueur-de-tenneville-fait-un-malaise-
cardiaque-en-plein-match-emmene  

24.  12 ET 
13/2022 

Le service de secours en montagne de Lenggries a dû faire face à 14 missions en montagne et en 
vallée le week-end dernier. Il s'agissait de skieurs blessés, mais aussi de randonneurs tombés. 
Lenggries - L'hélicoptère de secours a dû être sollicité lors d'une opération de secours en montagne 
samedi. Vers 9 h 50, un skieur de 13 ans a perdu connaissance lors de la descente. Le jeune est tombé 
dans la descente de Schrödlstein et a subi une légère blessure au bras. Comme la cause de 
l'inconscience intermittente n'était pas claire, le Lenggrieser a été transporté à Murnau avec 
l'hélicoptère de sauvetage Christoph 1. Un enfant de neuf ans s'effondre dans un télésiège 
Un "pouce de ski" est une blessure au ligament médial de l'articulation métatarsophalangienne. Et 
c'est exactement ce dont s'est plaint un enfant de neuf ans à 10 h 45. Son père est ensuite 
redescendu dans la vallée avec le garçon. Cependant, le garçon de neuf ans s'est effondré à plusieurs 
reprises dans le télésiège d'Ahorn. C'est pourquoi le père a alerté les secours en montagne. Elle a reçu 
les deux à la sortie. "Après quelques minutes en position de choc, le garçon s'est suffisamment 

https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/faitsdivers/un-touriste-de-70-ans-victime-d-un-malaise-en-pleine-baignade-au-diamant-602243.php
https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/faitsdivers/un-touriste-de-70-ans-victime-d-un-malaise-en-pleine-baignade-au-diamant-602243.php
https://www.newsinquota.it/malore-sul-sentiero-interviene-il-soccorso-alpino-per-una-48enne/
https://www.nbcbayarea.com/news/local/san-jose-police-officer-a-former-spartan-football-player-dies-at-24/2837331/
https://www.nbcbayarea.com/news/local/san-jose-police-officer-a-former-spartan-football-player-dies-at-24/2837331/
https://www.sudinfo.be/id450105/article/2022-03-13/un-jeune-joueur-de-tenneville-fait-un-malaise-cardiaque-en-plein-match-emmene
https://www.sudinfo.be/id450105/article/2022-03-13/un-jeune-joueur-de-tenneville-fait-un-malaise-cardiaque-en-plein-match-emmene
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stabilisé pour qu'il puisse entamer la descente avec son père", rapporte le service de secours en 
montagne. Blessure grave à la tête après une chute lors d'une randonnée vers le Denkalm 
Les deux accidents de randonnée se sont produits dans l'après-midi. Vers 15 heures, un homme de 67 
ans est tombé lors de sa randonnée vers le Denkalm. Il a subi une grave blessure à la tête. Comme il a 
perdu connaissance pendant le transport, le responsable des opérations a appelé une ambulance. 
"Comme les urgences de Bad Tölz avaient été fermées à ce moment-là, le Würzburger a finalement 
été transporté à Murnau par hélicoptère", rapporte le service de secours en montagne. 
https://www.merkur.de/lokales/bad-toelz/lenggries-ort28977/einsaetze-fuer-lenggrieser-bergwacht-
skifahrer-13-wird-bewusstlos-wanderer-mit-kopfverletzungern-91396820.html  

25.  12/3/2022 Tragédie dans la cour de récréation, maladie en jouant au basket avec des amis : décédé à 17 ans 
La tragédie sur le terrain de largo Passamonti, à San Lorenzo. Un samedi après-midi entre amis. Une 
journée à la fin de l'hiver pour jouer au basket en toute insouciance. Puis le drame, avec l'un des 
joueurs qui est soudainement tombé malade et s'est effondré au sol. Les personnes présentes 
tentent de le ranimer, des dizaines d'appels téléphoniques pour demander l'aide des secouristes 
partent, mais il n'y a rien à faire pour le garçon, le personnel du 118 ne peut s'empêcher de constater 
son décès. C'est la tragédie qui s'est déroulée en fin d'après-midi du 12 mars dernier dans la cour de 
récréation de Largo Settimio Passamonti, à San Lorenzo. Perdre la vie à l'âge de 17 ans - MK ce sont 
les initiales du garçon.  
Le drame s'est produit vers 19h30, alors que le garçon né à Rome jouait au basket sur le terrain public 
situé à proximité du viaduc du périphérique qui relie San Giovanni à la gare de Tiburtina, en passant 
par le quartier universitaire de San Lorenzo. . . Puis la soudaine maladie, avec le garçon qui aurait eu 
18 ans cette année qui s'est effondré au sol.  
Sur place, les 118 ambulanciers et les agents du commissariat de San Lorenzo n'ont pu s'empêcher de 
constater le drame, constatant le décès du jeune de 17 ans. Après avoir informé les membres de la 
famille du garçon, le corps de l'adolescent a été mis à la disposition du médecin nécropsie auprès du 
coroner qui a constaté son décès d'une maladie, donc de causes naturelles. 
https://www.romatoday.it/cronaca/ragazzo-morto-san-lorenzo-playgroun-basket-largo-
passamonti.html  

26.  12/3/2022 Fabrice Mijoint 54 ans a porté les couleurs de Marmande notamment. 
Moins d’une semaine après le décès de Jérôme Garens, la famille du rugby lot-et-garonnais est à 
nouveau en deuil. Fabrice Mijoint est décédé d’une crise cardiaque. 
Ce solide gaillard a notamment porté les couleurs de l’US Marmande pendant près de dix ans où il 
avait acquis une belle réputation de joueur de rugby. Il avait également porté les couleurs de 
Montchanin, Dijon et Bergerac. À la fin de sa carrière, il a joué et entraîné à Castillonnès. Depuis, il 
était membre du club de Sainte-Bazeille, où il avait été décoré par la Ligue de Nouvelle-Aquitaine de 
Rugby pour son implication comme bénévole. 
Figure du rugby lot-et-garonnais, les hommages à l’annonce de son décès ont fleuri, notamment sur 
les réseaux. Son fils, Yoan, joue cette saison à Casteljaloux en Fédérale 3.  
https://www.petitbleu.fr/2022/03/12/carnet-noir-une-autre-figure-du-rugby-lot-et-garonnais-est-
disparue-10165709.php    
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/marmande_47157/lot-et-garonne-ancienne-gloire-de-l-us-
marmande-fabrice-mijoint-est-decede-a-l-age-de-54-ans_49370178.html  

27.  12/3/2022 İbrahim Onur, qui a subi une crise cardiaque après avoir joué à Burdur, est décédé. 
Hier, le travailleur municipal de Burdur, İbrahim Onur, a joué un match avec ses amis sur le terrain de 
tapis du centre-ville. Après le match, qui s'est terminé à 22h00 dans l'établissement, Onur, qui prenait 
le thé avec ses amis, s'est effondré au sol 10 minutes plus tard. 
IL A OBTENU UNE ANALYSE CARDIAQUE 
Les équipes médicales, remarquant ses amis, ont transporté Onur à l'hôpital d'État de Burdur après la 
procédure initiale. Malgré l'intervention faite ici, Onur a perdu la vie. İbrahim Onur s'est avéré avoir 
eu une crise cardiaque. 
Après la mort d'İbrahim Onur, le maire Ali Orkun Ercengiz, le chef adjoint Ali Say et ses collègues sont 
venus à l'hôpital. Les funérailles d'Onur seront enterrées au cimetière Sultandere après la cérémonie 
qui se tiendra dans la municipalité de Burdur dans l'après-midi.  

https://www.merkur.de/lokales/bad-toelz/lenggries-ort28977/einsaetze-fuer-lenggrieser-bergwacht-skifahrer-13-wird-bewusstlos-wanderer-mit-kopfverletzungern-91396820.html
https://www.merkur.de/lokales/bad-toelz/lenggries-ort28977/einsaetze-fuer-lenggrieser-bergwacht-skifahrer-13-wird-bewusstlos-wanderer-mit-kopfverletzungern-91396820.html
https://www.romatoday.it/cronaca/ragazzo-morto-san-lorenzo-playgroun-basket-largo-passamonti.html
https://www.romatoday.it/cronaca/ragazzo-morto-san-lorenzo-playgroun-basket-largo-passamonti.html
https://www.petitbleu.fr/2022/03/12/carnet-noir-une-autre-figure-du-rugby-lot-et-garonnais-est-disparue-10165709.php
https://www.petitbleu.fr/2022/03/12/carnet-noir-une-autre-figure-du-rugby-lot-et-garonnais-est-disparue-10165709.php
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/marmande_47157/lot-et-garonne-ancienne-gloire-de-l-us-marmande-fabrice-mijoint-est-decede-a-l-age-de-54-ans_49370178.html
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/marmande_47157/lot-et-garonne-ancienne-gloire-de-l-us-marmande-fabrice-mijoint-est-decede-a-l-age-de-54-ans_49370178.html
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https://wikiforlive.com/2022/03/11/stadtangestellter-stirbt-an-herzinfarkt-nach-spiel/  

28.  12/3/2022 PETALING JAYA: L'ancien international malaisien de hockey S Sivabalan est décédé aujourd'hui, à l'âge 
de 59 ans. 
Selon son ancien coéquipier Mirnawan Nawawi, Sivabalan s'est effondré en jouant un match de 
hockey commémorant le 125e anniversaire du Royal Ipoh Club sur le terrain du Perak Sikh Union Club 
vers 16 heures. 
Il a dit à FMT qu'il était dévasté d'apprendre la nouvelle. 
Il a déclaré que la mort de Sivabalan était une grande perte pour le hockey, d'autant plus qu'il avait 
été profondément impliqué dans le développement du sport au niveau de l'État. 
"J'ai joué à ses côtés aux Jeux asiatiques de 1990 à Pékin. Il était également mon coéquipier du Kilat 
Club qui a remporté le triplé de la Ligue malaisienne de hockey (MHL) en 1991/1992. 
"C'était le premier triplé remporté par un club dans l'histoire de la MHL", a-t-il déclaré. 
Mirnawan a décrit son ex-coéquipier comme un joueur "sans fioritures, dévoué et travailleur". 
«Il jouait arrière gauche et était célèbre pour ses mini-films. Une grosse perte en effet. Mes sincères 
condoléances à sa famille », a-t-il déclaré. 
L'ancien international de hockey malais Maninderjit Singh a été choqué d'apprendre le décès de son 
bon ami. 
Il a déclaré à FMT que Sivabalan était un nom connu dans les années 1980 et au début des années 
1990. 
« Il était un grand ami et un modèle au sein de la fraternité du hockey. C'était un joueur dévoué dont 
les réalisations motiveront la prochaine génération d'athlètes », a-t-il déclaré. 
Après que Sivabalan ait pris sa retraite du jeu professionnel, il a entraîné et joué au hockey pour des 
clubs sociaux. 
"Le hockey était dans son sang et même s'il est parti, il est parti faire ce qu'il aimait le plus", a déclaré 
Maninderjit.  
https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2022/03/12/malaysian-hockey-legend-
sivabalan-dies-at-59/  

29.  12/3/2022 Des pisteurs ont sauvé la vie d'un skieur, victime d'un malaise cardiaque, sur une piste du Val d'Allos 
(Alpes-de-Haute-Provence), avant l'arrivée des secours. 
Ce samedi, aux alentours de 13h30, les secouristes du Peloton de gendarmerie de haute montagne 
(PGHM) de Jausiers ont été mobilisés sur une piste du Val d'Allos (Alpes-de-Haute-Provence) pour 
venir en aide à un homme d'une cinquantaine d'années victime d'un malaise cardiaque. 
Les pisteurs de la station, rapidement sur place, ont cependant pu ranimer la victime, en réalisant un 
massage cardiaque avant l'arrivée de l'hélicoptère des gendarmes. Les secouristes l'ont ensuite pris 
en charge. Médicalisée, la victime a été évacuée à l'hôpital d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).  
https://www.bfmtv.com/bfm-dici/alpes-de-haute-provence-des-pisteurs-sauvent-la-vie-d-un-skieur-
victime-d-un-malaise-cardiaque_AN-202203120244.html  

30.  12/3/2022 Maladie mortelle pour un cycliste ce matin le long de la route de Bracco. 
L'homme faisait du vélo avec des amis dans la région de Riva Trigoso, plus précisément à Boschi, dans 
la municipalité de Sestri Levante, lorsqu'il s'est senti mal. 
Les amis qui l'accompagnaient ont immédiatement appelé à l'aide. La milice de l'auto-médical est 
intervenue immédiatement a essayé par tous les moyens de ranimer l'homme avec le massage 
cardiaque, avec le défibrillateur, ils ont aussi essayé de l'intuber. Des minutes interminables, pour 
tenter de sauver l'homme de 68 ans. Selon des amis, c'était une personne en parfaite santé, et c'est 
peut-être en s'appuyant sur sa fibre solide que les médecins ont vraiment tout mis en œuvre pour 
l'arracher à la mort . Mais il n'y avait rien à faire. 
L'homme est décédé avant que les secouristes n'aient pu le transporter à l'hôpital. 
Une enquête a été ouverte sur la mort de l'homme  
https://telenord.it/riva-trigoso-malore-fatale-muore-un-cicloamatore-43099 
 https://www.genova24.it/2022/03/sestri-levante-ciclista-colto-da-un-malore-fatale-muore-lungo-la-
strada-del-bracco-297261/  

31.  12/3/2022 Cricket - Le joueur de premiership de l'AFL, Dean Wallis, 52 ans, subit une intervention chirurgicale 
vitale après une crise cardiaque 
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Dean Wallis a été sauvé par des médecins dans une grave crise de santé quelques jours seulement 
après la mort de Shane Warne au même âge. Dean Wallis, est en convalescence à l'hôpital après avoir 
eu une crise cardiaque samedi. 
L'homme de 52 ans se trouvait à Echuca lorsqu'il a subi une crise cardiaque et a été transporté 
d'urgence à l'hôpital pour une intervention chirurgicale vitale. 
L'énorme frayeur est survenue quelques jours seulement après que le grand cricket Shane Warne et 
le sénateur travailliste victorien Kimberley Kitching sont décédés des suites d'une crise cardiaque 
présumée au même âge. 
Diffusez gratuitement la couverture d'AFLW par Seven sur 7plus >> 
Wallis a disputé 127 matchs avec les Bombers entre 1987 et 2001 et a figuré dans les drapeaux de 
1993 et   2000. 
Après sa carrière de joueur, Wallis a été entraîneur adjoint à St Kilda, Essendon et Fremantle. 
Wallis a assisté à la fonction Hall of Fame d'Essendon le mois dernier après avoir réparé une relation 
aigre avec le club après sa retraite. 
Dean Wallis a remporté deux postes de premier ship avec Essendon.  
https://7news.com.au/sport/afl/ex-bomber-dean-wallis-suffers-heart-attack-c-6039739  

32.  11/3/2022 Andreas Palla 32 ans : le hockey sur glace était sa passion la plus profonde, mais c'était aussi le 
scénario le plus terrible. Andreas Palla a perdu la vie à l'âge de 32 ans dans la soirée du vendredi 11 
après une maladie accusée sur la patinoire d'Appiano (Bolzano), dans le hameau de San Michele. La 
finale des séries éliminatoires de la Dolomites Hockey League se jouait et Andreas patinait dans le 
maillot numéro 74 de l'Asv Prad de Prato allo Stelvio. De l'autre côté de la glace, les Wikingers de 
Vilpiano avec leur premier engagement à 21h15. Dans l'intervalle entre la deuxième et la troisième 
période, cependant, Palla s'est senti mal alors qu'il était assis sur le banc et immédiatement ses 
coéquipiers ont été alarmés en appelant les sauveteurs. Au départ, il semblait avoir récupéré, mais 
peu de temps après, il s'est de nouveau effondré. Les agents de santé et le médecin urgentiste ont 
utilisé le défibrillateur présent par la loi dans chaque installation sportive, essayant de le faire revivre 
à plusieurs reprises. Au début, ils ont également réussi mais cela n'a pas suffi à le sauver, le décès est 
survenu peu de temps après l'arrivée de l'ambulance. 
C'était comme un coup comme beaucoup d'autres 
Il est prématuré d'émettre des hypothèses sur la cause possible : lors de l'opération, on a pensé à un 
arrêt cardiaque à la suite d'une embolie pulmonaire. Peu avant la pause, cependant, Palla avait subi 
un coup très dur. En tentant de bloquer un disque, en effet, il s'était déséquilibré en tombant et en se 
cognant violemment le flanc contre la balustrade. Un coup très fort est apparu du banc mais pas 
inquiétant car Andreas s'est relevé peu de temps après. Vous voyez beaucoup de coups comme ça 
dans un match de hockey. L'épisode a été filmé par un smartphone mais aussi de la vidéo, il apparaît 
comme un coup dur comme cela arrive souvent dans ce sport. Il est difficile d'établir un lien de 
causalité avec certitude. Très secoués, logiquement, les coéquipiers et même les adversaires de 
Vilpiano.  
https://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/cronaca/22_marzo_12/bolzano-colpo-balaustra-poi-
malore-manager-muore-32-anni-hockey-sotto-choc-15cf0ad2-a244-11ec-9b81-734ea94d72f8.shtml  
Le premier ministre italien, Mario Draghi, a déclaré, lundi 10 janvier : « La plupart des problèmes que 
nous connaissons aujourd’hui sont dus au fait qu’il existe des personnes non vaccinées » qui « sont 
beaucoup plus susceptibles de développer des formes graves de la maladie » et « mettent les 
hôpitaux sous pression ». L’Italie introduit un pass vaccinal pour l’accès aux restaurants, salles de 
sport ou transports Pour pouvoir fréquenter restaurants, hôtels, salles de sport, ainsi que bus, trains, 
avions et navires, un passe vaccinal prouvant que l’on a été vacciné ou que l’on s’est rétabli du Covid-
19 récemment est nécessaire depuis lundi, et ce jusqu’au 31 mars. Un test de dépistage du SARS-CoV-
2 dont le résultat est négatif ne suffira plus (depuis le 10 janvier)    
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/01/10/l-italie-introduit-un-passe-vaccinal-pour-l-
acces-aux-restaurants-salles-de-sport-ou-transports_6108885_3210.Html  
 https://www.eventiavversinews.it/bolzano-giocatore-di-hockey-32enne-muore-per-malore-
improvviso-durante-la-partita-di-sabato-12-marzo/  
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33.  11/3/2022 Le Serbe Nebojša Vučićević, ancien Messin, est décédé vendredi lors d’un match de futsal. Passé par 
le FC Metz lors de la saison 1989-1990, Nebojša Vučićević aurait succombé à un accident vasculaire 
cérébral alors qu’il disputait un match de futsal avec des amis. C’est en tout cas ce que rapportent 
plusieurs médias serbes, cités par Le Républicain lorrain. 
Vučićević venait d'atteindre les 59 ans et avait posé ses valises en Moselle après un mémorable 
passage de cinq ans au Partizan. Le natif de Belgrade a endossé le maillot grenat à 21 reprises pour 
deux buts, avant de rejoindre l’Espagne et l’UD Salamanca. Il était ensuite devenu entraîneur.     
https://www.sofoot.com/le-serbe-nebojsa-vucicevic-ancien-messin-decede-lors-d-un-match-de-
futsal-512008.html https://www.republicain-lorrain.fr/sport/2022/03/13/deces-de-nebojsa-
vucicevic-ancien-joueur-du-fc-metz https://www.msn.com/fr-fr/sport/football/le-serbe-
neboj%C5%A1a-vu%C4%8Di%C4%87evi%C4%87-ancien-messin-d%C3%A9c%C3%A8de-lors-d-un-
match-de-futsal/ar-AAV2xmF?ocid=msedgdhp&pc=U531  
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Nebojsa-vucicevic-ancien-attaquant-du-fc-metz-est-
mort/1322116  

34.  11/3/2022 Il est tombé malade sur son vélo, est tombé dans un fossé : un homme de 61 ans a été gravement 
malade 
Mozzanica vendredi à 11h50 près de Cascina Donata, heureusement l'eau est basse et le cycliste a été 
récupéré par les pompiers. 
Accident le vendredi 11 mars à 11h45 à Mozzanica, sur la route du consortium de la Volte qui mène à 
Cascina Donata : un homme de 61 ans de Mozzanica qui circulait à vélo est tombé malade et est 
tombé dans un fossé, avec '40 centimètres de profondeur l'eau. Heureusement, derrière lui se 
trouvait la voiture d'un parent qui est immédiatement sorti et l'a récupéré : les sauveteurs du 118, 
arrivés avec une ambulance et l'auto-médical, l'ont réanimé et l'ont transporté en code rouge à 
l'hôpital de Treviglio . Son état serait grave. Se trouvaient également sur place les carabiniers de 
l'unité radio-mobile de Treviglio pour les enquêtes, deux équipes de pompiers de Dalmine et deux de 
Treviglio.  
https://www.ecodibergamo.it/stories/pianura/ha-un-malore-in-bicicletta-cade-in-un-fosso-grave-un-
uomo-di-61-anni_1423536_11/  

35.  11/3/2022 Rubgy - Six Nations 2022: Maro Itoje incertain pour le choc de l’Angleterre contre l’Irlande pour cause 
de maladie 
Maro Itoje est incertain pour le choc des Six Nations entre l’Angleterre et l’Irlande à Twickenham 
samedi après avoir été malade du jour au lendemain. 
Itoje a été nommé pour commencer dans la deuxième ligne lorsque Eddie Jones a annoncé son 
équipe jeudi pour le match contre leurs rivaux en titre. 
Cependant, le joueur de 27 ans manquera désormais la course et la séance d’entraînement du 
capitaine de vendredi en raison d’un malaise, bien que l’Angleterre reste « prudemment optimiste», il 
aura récupéré à temps pour figurer. 
Tous les autres joueurs et membres du personnel anglais ont subi des tests quotidiens de flux latéral 
ce matin avant l’entraînement, qui ont tous donné des résultats négatifs.  
https://news-24.fr/six-nations-2022-maro-itoje-incertain-pour-le-choc-de-langleterre-contre-lirlande-
pour-cause-de-maladie-actualites-du-rugby-a-xv/  

36.  10/3/2022 L'ancien lanceur de la MLB (Major League de Baseball) Odalis Pérez est décédé jeudi soir à l'âge de 44 
ans après être tombé dans un escalier à son domicile en République dominicaine. 
Pérez aurait été retrouvé dans sa résidence de Saint-Domingue par son frère, Cristián Pérez, plusieurs 
voisins et un associé nommé Ramón Caridad, avec qui Pérez dirigeait une académie locale de baseball 
pour les jeunes. 
Caridad a déclaré vendredi à DailyMail.com que Pérez montait apparemment du premier étage de sa 
maison à une terrasse lorsqu'il a subi la chute mortelle.  
Plusieurs médias américains ont rapporté que Pérez était tombé d'une échelle, ce qui pourrait être 
une anomalie dans une traduction directe, a déclaré Caridad. 
Erick Almonte, qui a également joué dans les majors et est maintenant président de la Fédération 
dominicaine des joueurs de baseball professionnels, a déclaré à Diario Libre que Pérez avait subi une 
crise cardiaque. 
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Un rapport d'autopsie est toujours en attente, a déclaré l'avocat de Pérez, Walin Batista, à Enrique 
Rojas d'ESPN Deportes. 
"C'est malheureux", a déclaré Batista. 
Pérez avait un dossier de 72-82 en 252 apparitions, dont 211 départs au cours de ses 10 ans de 
carrière.  
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10602999/Ex-MLB-pitcher-Odalis-P-rez-44-dead-
Dominican-Republic-home-falling-ladder.html  

37.  10/3/2022 Ain - Une septuagénaire décède durant le cours de gym à Sauverny  
Il était 9 h 10, ce jeudi matin, lorsqu’une septuagénaire a fait un arrêt cardiaque, en plein cours de 
gymnastique, dans la salle polyvalente de Sauverny, commune de mille habitants dans le pays de Gex. 
Malgré leur intervention rapide et leurs tentatives pour la ranimer, avec des massages cardiaques 
notamment, les sapeurs-pompiers n’ont pas pu ramener à la vie cette femme de 70 ans. 
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2022/03/10/la-septuagenaire-decede-durant-le-cours-
de-gym 
 https://www.radioscoop.com/infos/ain-une-femme-decede-brutalement-en-plein-cours-de-
gym_239840  

38.  10/3/2022 John Paul, cycliste vedette des Jeux du Commonwealth écossais, décède subitement à l'âge de 28 ans 
Scottish Cycling a annoncé mercredi la mort du talentueux coureur, déclenchant une vague 
d'hommages sincères du monde sportif. Les hommages ont afflué pour le cycliste sur piste des Jeux 
du Commonwealth John Paul, décédé à l'âge de 28 ans. L'information officielle obtenue il y a 
quelques heures à peine. 42 Degrees Coaching, sur Facebook, a écrit sur la mort de John il y a environ 
8 heures. Bien que la source ait révélé qu'il avait obtenu les données hier matin, le déclencheur reste 
inconnu. La seule chose dont il parlait était qu'il était mort pendant son sommeil.  
M. Paul est devenu champion du monde junior de sprint en 2011 avant de représenter l'Écosse aux 
Jeux du Commonwealth à Glasgow en 2014. 
Il a été salué comme un "cycliste brillant" par nombre de ses amis et fans. 
https://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/scots-commonwealth-games-star-cyclist-
26429844 
https://esajaelina.com/how-did-john-paul-cyclist-die-death-cause-and-obituary-wikipedia-bio-
explored/  

39.  10/3/2022 Cyclisme - La vague d'abandons porte à 28 le nombre total d'abandons anticipés de Paris-Nice. Le 
tenant du titre Max Schachmann (Bora-Hansgrohe) et Ben O'Connor (AG2R Citroën) ont été parmi les 
grands noms à partir pour cause de maladie plus tôt dans la course.  Taux d'attrition élevé alors que la 
maladie déferle sur Paris-Nice et Tirreno-Adriatico 
Pas encore de cas positifs au COVID-19, mais une vague de symptômes pseudo-grippaux provoque 
des abandons  
Jusqu'à présent, la pandémie de COVID-19 en cours a jeté un nuage sur la saison, avec des niveaux 
d'infection élevés et un risque constant pour les programmes de printemps des coureurs. À Paris-Nice 
et Tirreno-Adriatico cette semaine, les coureurs tombent en effet malades en nombre alarmant, mais 
avec des problèmes respiratoires qui ne sont apparemment pas liés au COVID.  
Le taux d'abandons sur les deux courses WorldTour, mais surtout Paris-Nice, est frappant.  
Jeudi matin, avant l'étape 5 de la course française, 18 coureurs n'ont pas pris le départ. Au moins 13 
des abandons - et probablement quelques autres - étaient dus à des symptômes liés à la maladie, la 
grippe, la sinusite ou la bronchite étant les causes les plus courantes.  
En Italie, à Tirreno-Adriatico, la situation est moins grave, mais Peter Sagan (TotalEnergies) a quitté la 
course mercredi avec "de la fièvre et des problèmes d'estomac", tandis que Ruben Guerriero (EF 
Education-EasyPost) est parti avec "des symptômes de rhume". 
Aucun cas positif de COVID-19 n'a encore été découvert lors de l'une ou l'autre des courses.   
"Nos équipes de Tirreno et de Paris-Nice se font couper en morceaux par la bonne vieille grippe. 
Fièvre, frissons, etc., mais COVID négatif", a écrit le patron d'EF Jonathan Vaughters sur les réseaux 
sociaux. 
"Je pense que nous avons tous oublié la grippe et que nous y avons probablement réduit notre 
résistance à cause de notre isolement ces dernières années." 
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A Paris-Nice, la vague de maladie a particulièrement touché Israel-Premier Tech et l'équipe s'est 
lancée dans l'étape 5 avec un seul coureur.  
Rudy Barbier et Mads Wurtz Schmidt ont été exclus après l'étape 1, Guillaume Boivin est parti après 
l'étape 3, et maintenant Carl Fredrik Hagen, James Piccoli et Tom Van Asbroeck ont   été déclarés 
inaptes à continuer jeudi.  
Hagen et Piccoli souffrent de «symptômes viraux non COVID», tandis que Van Asbroeck a «une 
infection respiratoire». Selon l'équipe, "Tous les trois ont été testés négatifs à plusieurs reprises pour 
COVID et se sont isolés." 
EF Education-EasyPost est une autre équipe qui a perdu trois coureurs jeudi matin, avec Neilson 
Powless, Stefan Bissegger et Jens Keukeleire tous sortis. L'équipe a communiqué que Powless avait 
une bronchite mais aucune raison n'a été donnée pour les deux autres, bien que le site Internet de 
Paris-Nice ait indiqué que Bissegger était "malade". 
Le duo QuickStep-AlphaVinyl d'Yves Lampaert et Zdenek Stybar - deux coureurs clés pour les 
ambitions de l'équipe belge en Spring Classics - a également tiré sa révérence. Lampaert souffre d'une 
sinusite alors qu'aucune raison n'a été donnée pour le retrait de Stybar au-delà du message : 
"Remets-toi bien, Zdenek". 
Gino Mader est sorti avec de la fièvre, quelques jours après que son coéquipier du Bahrain Victorious 
Sonny Colbrelli soit parti avec une bronchite. Pendant ce temps, Nils Politt (Bora-Hansgrohe) a une 
sinusite et Clément Champoussin (AG2R Citroën) a la grippe.  
Les coureurs qui n'ont pas pris le départ de l'étape 5 en raison d'une maladie non précisée incluent 
Kevin Vermaerke (DSM) et Amaury Capiot (Arkea-Samsic), tandis que le trio Alpecin-Fenixcomposé de 
Jay Vine, Kristian Sbaragli et Jonas Rickaert a fait de même sans explication jusqu'à présent. de leur 
équipe. 
n plus de cela, Matteo Trentin (UAE Team Emirates) et Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco) 
n'ont pas pris le départ de l'étape 5, bien que cela soit dû aux effets de chutes plus tôt dans la course. 
La vague d'abandons porte à 28 le nombre total d'abandons anticipés de Paris-Nice. Le tenant du titre 
Max Schachmann (Bora-Hansgrohe) et Ben O'Connor (AG2R Citroën) ont été parmi les grands noms à 
partir pour cause de maladie plus tôt dans la course.  
https://www.cyclingnews.com/news/high-attrition-rate-as-illness-sweeps-through-paris-nice-and-
tirreno-adriatico/  

40.  10/3/2022 Claudio Beauvue 33 ans : National 1 
Boulogne : très mauvaise nouvelle pour Beauvue, l'attaquant en arrêt maladie pour plusieurs mois 
Très mauvaise nouvelle visiblement pour Claudio Beauvue, l'attaquant de Boulogne-sur-Mer, en arrêt 
maladie pour plusieurs mois. Encore une très mauvaise nouvelle visiblement pour Claudio Beauvue. 
L'attaquant de 33 ans, passé par Lyon ou encore Guingamp, évolue aujourd'hui du côté de Boulogne-
sur-Mer en National 1 mais il connaît une terrible saison puisqu'il n'a joué que six matchs depuis son 
arrivée. Et alors qu'il a souffert de blessures, Beauvue se trouve aujourd'hui en arrêt maladie, comme 
l'a informé l'USBCO sur son compte Twitter ce jeudi soir. 
La lanterne rouge de N1 a ainsi assuré que Beauvue serait en arrêt maladie pour deux mois, sans 
révéler la raison de cet arrêt puisque le club nordiste respecte le secret médical. "Claudio a un 
problème de santé et est actuellement en surveillance. Il s’agit de sa santé et nous respectons le 
secret médical. Le joueur est en arrêt maladie pour une durée de deux mois. L’ensemble du club de 
l’USBCO est de tout cœur avec lui et lui souhaite un bon rétablissement", écrit Boulogne. Autant dire 
que les pépins pour Beauvue s'enchaînent et qu'on espère que cet arrêt maladie ne sera pas aussi 
grave qu'il en a l'air.  
https://www.foot-national.com/national/boulogne-tres-mauvaise-nouvelle-pour-beauvue-l-
attaquant-en-arret-maladie-pour-plusieurs-mois-764798    
www.msn.com/fr-fr/sport/football/boulogne-très-mauvaise-nouvelle-pour-beauvue-l-attaquant-en-
arrêt-maladie-pour-plusieurs-mois/ar-AAUTupe?ocid=msedgntp  

41.  10/3/2022 Un homme de 66 ans qui pratiquait la randonnée dans le mont Coudon a été victime d’un et a 
sollicité l’intervention des sapeurs-pompiers. L’homme a été localisé dans le Coudon, en site difficile 
d’accès aux engins terrestres. Une équipe spécialisée en secours en milieu périlleux (GRIMP) a donc 

https://www.foot-national.com/national/boulogne-tres-mauvaise-nouvelle-pour-beauvue-l-attaquant-en-arret-maladie-pour-plusieurs-mois-764798
https://www.foot-national.com/national/boulogne-tres-mauvaise-nouvelle-pour-beauvue-l-attaquant-en-arret-maladie-pour-plusieurs-mois-764798
http://www.msn.com/fr-fr/sport/football/boulogne-très-mauvaise-nouvelle-pour-beauvue-l-attaquant-en-arrêt-maladie-pour-plusieurs-mois/ar-AAUTupe?ocid=msedgntp
http://www.msn.com/fr-fr/sport/football/boulogne-très-mauvaise-nouvelle-pour-beauvue-l-attaquant-en-arrêt-maladie-pour-plusieurs-mois/ar-AAUTupe?ocid=msedgntp
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été dépêchée sur place par les sapeurs-pompiers, afin de prendre en charge la personne et la 
ramener auprès de l’ambulance, stationnée sur la voie carrossable la plus proche. 
Les services de police (nationale et municipale) sont également engagés.  
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/03/10/la-valette-du-var-
victime-dun-malaise-sur-le-coudon-un-randonneur-secouru-par-le-grimp/  

42.  10/3/2022 Une femme âgée de 42 ans a été découverte en arrêt cardio-respiratoire, inanimée au pied de sa 
trottinette, vers 18 heures ce mercredi soir sur une petite route de campagne, chemin de Chélieu, sur 
la commune du Passage, entre La-Tour-du-Pin et Les Abrets-en-Dauphiné. Malgré leurs efforts les 
secours ne sont pas parvenus à la sauver. La victime était casquée et rien n'indique de prime abord 
sur place ce qui a pu se passer. Accident ? Seule ou avec intervention d'un tiers ? Malaise ? Un 
obstacle médico-légal a été posé et une autopsie va être pratiquée afin d'en savoir plus. 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-femme-retrouvee-morte-a-cote-de-sa-
trottinette-au-passage-en-isere-1646890556  

43.  9/3/2022 Stewart McSweyn 26 ans Stewart McSweyn : un athlète olympique australien développe une 
péricardite après avoir reçu une injection de rappel au COVID-19. Coureur olympique australien et 
champion de demi-fondStewart McSweyna développé une péricardite après avoir reçu la piqûre de 
rappel COVID-19. McSweyn n'a pas pu terminer une course de 5000 mètres à Melbourne mardi soir, 
ce qui a incité les médecins à le mettre en garde contre le fait de se rendre en Serbie pour les 
Championnats du monde d'athlétisme en salle plus tard ce mois-ci. McSweyn a récemment eu son 
rappel COVID et est entré dans la course dans la banlieue de Box Hill dans le but de prouver sa 
condition physique pour les championnats du monde en salle à Belgrade à partir du 18 mars. 
Cependant, le joueur de 26 ans avait du mal à respirer pendant la course et a été contraint de 
s'arrêter à trois tours de la fin. Révélé: le rappel de Covid a causé des problèmes respiratoires à 
l'olympien (coureur de fond) 
 L'entraîneur de Stewart McSweyn 26 ans a déclaré que les problèmes respiratoires dont l'olympien a 
souffert après avoir reçu son rappel Covid devraient servir d'avertissement aux autres athlètes. 
McSweyn n'a obtenu le rappel que pour s'assurer qu'il pourrait se rendre aux championnats du 
monde en salle de la semaine prochaine à Belgrade, en Serbie. 
Une injection de rappel Covid a été révélée comme la cause de problèmes respiratoires qui ont arrêté 
l'olympien Stewart McSweyn à mi-course. 
https://twitter.com/KARIMAMARKHODJ1/status/1501990223114350596?s=20&t=2Md1GncNCKtyJM
B0ZoTOkQ  
https://www.couriermail.com.au/subscribe/news/1/?sourceCode=CMWEB_WRE170_a&dest=https%
3A%2F%2Fwww.couriermail.com.au%2Fsport%2Fmore-sports%2Folympic-1500m-finalist-stewart-
mcsweyn-forced-out-of-race-due-to-covidinduced-breathing-issues%2Fnews-
story%2Ff310ea688868a5e3b05cb8fc82720395&memtype=anonymous&mode=premium&v21=dyna
mic-cold-test-noscore&V21spcbehaviour=append 
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Stewart_McSweyn  
https://www.theaustralian.com.au/subscribe/news/1/?sourceCode=TAWEB_WRE170_a_GGL&dest= 
https%3A%2F%2Fwww.theaustralian.com.au%2Fsport%2Fmore-sports%2Fmcsweyns-breathless-
episode-is-put-down-to-covid-booster%2Fnews-
story%2F68be99a10e520655fe4405b0ae55c533&memtype=anonymous&mode=premium&v21=dyna
mic-cold-test-noscore&V21spcbehaviour=append   
 https://thecovidworld.com/stewart-mcsweyn-australian-olympic-athlete-develops-pericarditis-after-
receiving-covid-19-booster-shot/  

44.  9/3/2022 “El Jefe“ Tomas Boy, capitaine de la sélection mexicaine lors de la Coupe du monde 1986 et légende 
des Tigres est décédé à l’âge de 70 ans d'une Tromboembolie Pulmonaire L’équipe nationale 
mexicaine a diffusé la nouvelle mardi mais n’a pas révélé la cause de la mort de Boy. Il avait été admis 
dans un hôpital de Mexico pour une thromboembolie pulmonaire plus tôt cette semaine. 
Garçon, connu sous le nom de El Jefe (« The Boss ») pour sa maîtrise du milieu de terrain et son talent 
pour les buts, a aidé à guider le Mexique vers les quarts de finale en tant qu’hôte de la Coupe du 
monde 1986, la dernière fois Le Tri ont atteint ce stade du tournoi. 
    𝑯𝒂𝒔𝒕𝒂 𝒔𝒊𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆, 𝑳𝒆𝒚𝒆𝒏𝒅𝒂. pic.twitter.com/5yWGr80beE 
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https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-femme-retrouvee-morte-a-cote-de-sa-trottinette-au-passage-en-isere-1646890556
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-femme-retrouvee-morte-a-cote-de-sa-trottinette-au-passage-en-isere-1646890556
https://twitter.com/KARIMAMARKHODJ1/status/1501990223114350596?s=20&t=2Md1GncNCKtyJMB0ZoTOkQ
https://twitter.com/KARIMAMARKHODJ1/status/1501990223114350596?s=20&t=2Md1GncNCKtyJMB0ZoTOkQ
https://www.couriermail.com.au/subscribe/news/1/?sourceCode=CMWEB_WRE170_a&dest=https%3A%2F%2Fwww.couriermail.com.au%2Fsport%2Fmore-sports%2Folympic-1500m-finalist-stewart-mcsweyn-forced-out-of-race-due-to-covidinduced-breathing-issues%2Fnews-story%2Ff310ea688868a5e3b05cb8fc82720395&memtype=anonymous&mode=premium&v21=dynamic-cold-test-noscore&V21spcbehaviour=append
https://www.couriermail.com.au/subscribe/news/1/?sourceCode=CMWEB_WRE170_a&dest=https%3A%2F%2Fwww.couriermail.com.au%2Fsport%2Fmore-sports%2Folympic-1500m-finalist-stewart-mcsweyn-forced-out-of-race-due-to-covidinduced-breathing-issues%2Fnews-story%2Ff310ea688868a5e3b05cb8fc82720395&memtype=anonymous&mode=premium&v21=dynamic-cold-test-noscore&V21spcbehaviour=append
https://www.couriermail.com.au/subscribe/news/1/?sourceCode=CMWEB_WRE170_a&dest=https%3A%2F%2Fwww.couriermail.com.au%2Fsport%2Fmore-sports%2Folympic-1500m-finalist-stewart-mcsweyn-forced-out-of-race-due-to-covidinduced-breathing-issues%2Fnews-story%2Ff310ea688868a5e3b05cb8fc82720395&memtype=anonymous&mode=premium&v21=dynamic-cold-test-noscore&V21spcbehaviour=append
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    — Club Tigres Officiel         (@TigresOficial) 9 mars 2022 
Aux Tigres, où il a joué de 1975 à 1988, Boy a remporté deux titres de champion et marqué 104 buts 
dans toutes les compétitions. La star actuelle des Tigres, André-Pierre Gignac, a battu le record de 
buts de franchise de Boy en 2019. 
Après avoir raccroché ses bottes, Boy est devenu manager de clubs tels que Veracruz, Morelia, Atlas, 
Monterrey, Cruz Azul, Chivas, Puebla et Queretaro. Son dernier passage d’entraîneur était avec 
Mazatlan de 2020-21. Il n’a jamais remporté de titre d’entraîneur. 
https://en.memesrandom.com/tomas-boy/ 
 https://news-24.fr/mexique-le-grand-tomas-el-jefe-boy-de-la-liga-mx-decede-a-70-ans/  

45.  9/3/2022 Deion Sanders 54 ans : l'entraîneur de football américain de la Jackson State University a été 
vacciné "depuis assez longtemps" en août, développe trois caillots sanguins fémoraux, a 
deux orteils amputés.  JACKSON, MISSISSIPPI – Deion «Prime Time» Sanders est, sans aucun 
doute, le plus grand arrière défensif de la NFL de tous les temps. 
Il a été demi de coin All-American à deux reprises à la Florida State University en 1987 et 
1988. Il a été sélectionné cinquième au total lors du repêchage de la NFL en 1989 par les 
Falcons d'Atlanta. M. Sanders a été initialement repêché au sixième tour du repêchage de la 
MLB (baseball) en 1985 par les Royals de Kansas City. Mais il n'a jamais signé avec l'équipe. 
Les Yankees de New York l'ont repêché au 30e tour en 1988; et lui a signé un contrat. 
M. Sanders, 54 ans, est le seul homme de l'histoire à avoir joué à la fois dans le Super Bowl 
et dans les World Series. Il est également le seul homme à avoir marqué un touché dans la 
NFL et frappé un circuit de la MLB au cours de la même semaine . Le phénomène des deux 
sports Bo Jackson n'a même jamais fait ça. M. Sanders était bon au baseball, en particulier 
pour voler des buts. Mais il était si bon en tant que cornerback de la NFL que les quarts-
arrière adverses évitaient généralement de lancer complètement de son côté du terrain. M. 
Sanders était également un prolifique retourneur de coups de pied et de botté de 
dégagement. Il a joué un total de 13 saisons dans la MLB et 14 saisons dans la NFL. 
Le gars ne faisait pas partie du spectacle. Il était le spectacle. 
M. Sanders a été intronisé au Temple de la renommée du football professionnel et au 
Temple de la renommée du football universitaire en 2011. Son prochain défi dans la vie était 
d'entraîner ses deux fils au lycée. Puis il est devenu entraîneur-chef de la Jackson State 
University en 2020, lors de la soi-disant pandémie. Ses deux fils, Shedeur et Shilo Sanders, 
sont des contributeurs clés de l'équipe de Jackson State . 
Le fanatisme de Vaxx se déchaîne 
"Coach Prime", comme l'appellent les médias et ses joueurs, a démarré lentement en raison 
du soi-disant COVID-19. La saison 2020 de Jackson State a été reportée au printemps 2021. 
Elle a également été raccourcie à seulement sept matchs. L'équipe est allée 4-3. M. Sanders 
a estimé que la seule chose qui l'empêchait de devenir un grand entraîneur, au même 
niveau qu'il était joueur, était le COVID-19. Il a adhéré à tous les crochets, lignes et plombs 
de l'hystérie par injection. 
M. Sanders a déclaré au démocrate de l'Arkansas en juillet que "la liberté de choix est 
réelle" en ce qui concerne les injections. Il a dit que "un bon nombre" de ses joueurs avaient 
déjà reçu les injections. M. Sanders a également offert cet étrange conseil concernant les 
injections d'ARNm et d'ADN vecteur viral. 
«Je veux juste que les enfants comprennent vraiment ce qui est à portée de main. Je veux 
juste qu'ils abordent le vaccin comme ils abordent leur vie sexuelle. Imprimez ça. Lisez entre 
ces lignes. 
Dans ce même article, le commissaire de la Southwestern Athletic Conference, Charles 
McClelland, a déclaré: «Faites-vous vacciner, car si vous ne le faites pas, vous ne passerez 
pas la saison et quelqu'un pourrait prendre votre place. Cela pourrait nuire à l'équipe. » 

https://en.memesrandom.com/tomas-boy/
https://news-24.fr/mexique-le-grand-tomas-el-jefe-boy-de-la-liga-mx-decede-a-70-ans/


 
________________________________________________________________________________________ 

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

 
Si les colonnes, sur la gauche, sont sur fond noir ça signifie que la victime est décédée 

 
16 

 

M. Sanders a eu un ton plus direct et plus énergique un mois plus tard. Il a dit au Clarion 
Ledger qu'il avait été vacciné "depuis assez longtemps". M. Sanders a alors dit ceci : 
« Une chose à propos de cette vaccination, c'est qu'elle préserve la vie. Je veux une chance 
de gagner, de dominer. Je veux avoir la chance d'amener cette université et ces jeunes 
hommes et femmes à un autre niveau. Comment vais-je faire si je ne suis pas là ? 
L'article poursuit en disant que l'équipe de football de l'État de Jackson, y compris tous les 
entraîneurs, joueurs et membres du personnel, est vaccinée à 100 %. 
Caillots sanguins et amputations d'orteils 
M. Sanders aurait subi une opération du pied en septembre. Mais ensuite, tout est devenu 
un mystère à partir de là. Il a raté le match de l'équipe du 23 octobre contre Bethune-
Cookman et le match du 30 octobre contre le Mississippi Valley State. Il a été rapporté à 
l'époque qu'il luttait « contre un problème de santé important ». M. Sanders a raté un 
troisième match le 6 novembre contre Texas Southern avant de revenir sur la touche la 
semaine suivante. Il s'est rendu sur Twitter le 10 novembre pour parler de « complications 
consécutives à [mon] opération du pied ». 
La pleine vérité ne sera révélée que des mois plus tard, lorsque l'épisode 5 des docu-séries 
de Barstool Sports, Coach Prime, sera publié le 8 mars. M. Sanders souffrait de trois caillots 
sanguins artériels fémoraux dans sa jambe gauche. Bien sûr, les vaccins sont la principale 
cause de coïncidences. Mais M. Sanders a immédiatement mis en cause des antécédents 
familiaux de caillots sanguins. C'est une ligne similaire prise par l'ailier de défense de la NFL 
Vinny Curry. Il a développé des caillots sanguins post-injection en août, le forçant à manquer 
toute la saison 2021 de la NFL . M. Curry a déclaré que sa situation était "héréditaire". 
Les médecins ont finalement ouvert la jambe gauche de M. Sanders pour drainer le liquide 
qui s'accumulait à l'intérieur. Cette procédure a sauvé sa jambe. Mais son gros orteil et son 
deuxième orteil ont dû être amputés. M. Sanders a été choqué lorsqu'il a regardé son pied 
pour la première fois après l'opération. 
Les caillots sanguins sont l'une des deux principales réactions indésirables aux injections 
d'ARNm et d'ADN vecteur viral, avec l'inflammation cardiaque. M. Sanders est également au 
moins le cinquième cas d'amputation post-injection que nous avons couvert sur ce blog. Il a 
perdu 35 livres alors qu'il était à l'hôpital pendant ces 23 jours. Aucun média grand public 
n'a mentionné son statut vaccinal ou ces effets indésirables courants. 
Déni du plus apte 
Ce que fait Coach Prime à Jackson State est tout simplement spectaculaire dans le monde du 
football universitaire. Il a mené l'école à sa première saison de 11 victoires en 111 ans 
d'histoire du football. Coach Prime a également recruté deux recrues très en vue dans le 
programme, ce qui ne s'est pas produit dans les collèges et universités historiquement noirs 
(HBCU) depuis les années 1980. M. Sanders apporte également des millions de dollars à la 
ville de Jackson en raison de son succès. Malheureusement, son avenir est maintenant 
complètement incertain. 
M. Sanders est un ami très proche de la commentatrice FS1 et membre du Temple de la 
renommée de la NFL Shannon Sharpe. Il est également un fanatique de vaxx et est 
complètement programmé pour promouvoir et jaillir les injections sans même y être invité. 
C'est nauséabond d'écouter ce type. 
Deion Sanders est la raison pour laquelle ce blogueur est devenu un joueur de football en 
herbe au lycée, puis un journaliste sportif. Comme M. Sharpe à la télévision, M. Sanders 
était un rebelle qui faisait les choses à sa manière et était le meilleur dans ce qu'il faisait. 
Maintenant, ces deux hommes ne sont que des marionnettes pour les grandes sociétés 
pharmaceutiques. Ce sont deux personnalités très fortes qui sont aujourd'hui les porte-
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parole non rémunérés de Pfizer. Cela montre à quel point cette opération psychologique 
globale est vraiment puissante. 
M. Sanders n'entreprendra même pas l'évidence, dans la mesure où les injections ont 
probablement causé les caillots sanguins. Son copain de haut niveau à FS1 ne le fera pas et 
n'a rien dit à ce sujet non plus. Les injections n'affectent toujours pas les sports américains 
comme s'il s'agissait de football international. M. Sanders est de loin l'athlète ou l'entraîneur 
le plus en vue avec une blessure vaxx probable. Il en faut peut-être quelques-uns de plus 
pour ouvrir les yeux des masses obséquieuses. 
https://thecovidblog.com/2022/03/14/deion-sanders-jackson-state-university-football-
coach-was-vaccinated-for-quite-a-long-time-by-august-develops-three-femoral-blood-clots-
has-two-toes-amputated/  
https://community.covidvaccineinjuries.com/deion-sanders-pro-football-hall-of-fame-cornerback-
reveals-two-toes-were-amputated-due-to-blood-clots/  

46.  9/3/2022 L'ancien international nigérian Justice Christopher est décédé à l'âge de 40 ans. 
L'ancien milieu de terrain se serait effondré dans sa loge à Gwolshe, au large de la Tudunwada Ring 
Highway, Jos, Plateau State, mercredi. 
Le milieu de terrain à la retraite a joué pour le Nigeria lors de la Coupe du monde en 2002, face à l' 
Angleterre de Sven-Goran Eriksson en phase de groupes. 
Christopher est décédé mercredi matin à son hôtel de Jos, au Nigeria. Il aurait joué à un match social 
de football à peine 24 heures plus tôt.  Le défunt a été vu mardi en compagnie de ses amis pleins de 
vie et n'a jamais montré de signe de grave problème de santé 
Aucune cause officielle de décès n'a été divulguée. Une autopsie devrait être pratiquée cette 
semaine. 
"Nous sommes dévastés d'apprendre le décès soudain de l'ancien milieu de terrain des Super Eagles, 
Justice Christopher tôt mercredi matin", a confirmé un communiqué de la Fédération nigériane de 
football. Christopher a joué pour plusieurs clubs au Nigeria et en Europe - représentant l'équipe belge 
d'Anvers, l'équipe bulgare de Levski Sofia et des clubs en Suède, au Danemark et en Russie . 
Il a remporté 11 sélections seniors pour le Nigeria, disputant ses trois matchs de la Coupe du monde 
2002. Il a également été capitaine de l'équipe U20 de son pays. 
Christopher a commencé et terminé l'affrontement de la Coupe du monde contre l'Angleterre en 
2002, aidant le Nigeria à garder sa feuille blanche contre l'un des favoris du tournoi. 
L'équipe d'Angleterre ce jour-là comprenait David Seaman, Rio Ferdinand , Sol Campbell, Ashley Cole, 
David Beckham, Paul Scholes et Michael Owen. 
Christopher a été félicité par les médias pour sa performance contre la Suède lors de ce tournoi, qui 
s'est déroulé en Corée du Sud et au Japon.  
https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/breaking-justice-christopher-dead-nigeria-26426195 
https://www.usatrenders.com/former-super-eagles-player-justice-christopher-is-dead/  
https://globalnewsng.com/former-super-eagles-player-justice-christopher-dies-in-jos/  

47.  9/3/2022 CARINOLE. Matteo Taffuri, 48 ans, employé civil de la prison Carinola, a été retrouvé sans vie par son 
épouse . L'homme se trouvait dans le garage de sa maison du hameau de Nocelleto di Carinola et, 
très probablement, il se serait senti mal en s'entraînant sur le tapis roulant. La femme, bouleversée, a 
immédiatement donné l'alerte mais, pour lui, il n'y avait rien à faire.  
https://casertace.net/stroncato-da-un-malore-mentre-si-allena-in-garage-48enne-trovato-senza-vita-
dalla-moglie/  

48.  9/3/2022 Belgique - Un cycliste âgé d’une septantaine d’années a perdu la vie le long de la rue de Landen suite 
à un malaise cardiaque. 
Il était un peu plus de 14 h ce mercredi quand un homme, un cycliste d’une septantaine d’années 
apparemment originaire du Limbourg, a fait un malaise au guidon de son vélo à hauteur du n°136 de 
la rue de Landen, à Avernas-le-Bauduin. 
Les pompiers et une ambulance de Landen sont rapidement arrivés sur les lieux mais, malgré tous 
leurs efforts, les secouristes ne sont pas parvenus à ramener le cycliste à la vie. 
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Entre-temps, les pompiers hesbignons avaient également été requis sur place, pour du balisage. C’est 
que cette chaussée est fort empruntée et qu’il fallait assurer la sécurité de chacun pendant les 
opérations tout en assurant la circulation la plus fluide dans le coin. 
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20220309_01672003/un-cycliste-meurt-d-un-malaise-rue-de-landen  

49.  9/3/2022 Ce mercredi 9 mars un trentenaire a perdu la vie sur la plage d'un hôtel à Sainte-Anne. Les secours 
n'ont pas réussi à le réanimer. 
Ce matin à 6h34 sur la plage d'un hôtel à Sainte-Anne, un homme de 30 ans a fait un malaise alors 
qu'il nageait. Il a été rapidement sorti de l'eau par des baigneurs qui ont commencé à lui porter 
secours. 
Arrivés sur la place, les pompiers et le Samu constatent que l'homme est en arrêt cardiorespiratoire. 
Malheureusement après de multiples tentatives, le médecin du Samu a prononcé le décès à 7h35. 
https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/faitsdivers/un-homme-decede-sur-une-plage-de-
sainte-anne-601973.php  

50.  8/3/2022 L'ancien maire de Chamole décède lors d’une sortie au ski à Lajoux. Retrouvé inconscient, le skieur 
est décédé sur les pistes des Hautes Combes 
Jean-Louis Dufour, ancien maire de Chamole a été victime d’un arrêt cardiorespiratoire ce mardi 8 
mars au matin, sur les pistes nordiques de Lajoux. Après une heure de massages cardiaques, le 
septuagénaire n'a pu être sauvé. C’est à proximité du chalet de la Combe à la chèvre, situé à Lajoux, 
soit environ à une dizaine de kilomètres, du dernier chalet de vente de redevance, situé au centre du 
village qu’a été signalé un skieur inconscient ce mardi 8 mars vers 9h30. 
Intervenus en premiers secours, les pompiers de la caserne des Hautes Combes ont procédé aux 
premiers massages cardiaques aux alentours de 10 h 30 durant près d'une heure. Dépêché sur les 
lieux, le Samu, rejoint à 11 h 20 par le Samu héliporté (25) se trouvait toujours sur place à 12 h 55. 
On ignore encore les circonstances de cet accident. 
L’an dernier, un élu de Morbier était décédé des suites d’un malaise alors qu’il entamait une sortie en 
ski de fond. 
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2022/03/08/l-ancien-maire-de-chamole-decede-lors-d-
une-sortie-au-ski  

51.  8/3/2022 BEINASCO - Maladie en jouant au football : un homme de 58 ans décède 
Tragédie vendredi sur le terrain de Totta à Borgaretto. L'intervention des personnes présentes pour 
aider l'homme à reprendre conscience n'a servi à rien 
Tragédie vendredi sur le terrain de Totta à Borgaretto, où un homme de 58 ans est décédé d'une crise 
cardiaque alors qu'il jouait au football. Selon les reconstitutions, il a eu un match fortuit, puis il a 
quitté le terrain et à son retour, il s'est effondré à cause d'une maladie. Les personnes présentes ont 
tenté de le secourir, tandis que d'autres ont appelé une ambulance. Au début, il a semblé récupérer, 
mais ensuite il a de nouveau perdu connaissance. Lorsque l'équipe de santé est arrivée, il n'y avait 
déjà plus rien à faire. Le coroner a décrété la mort naturelle. 
https://www.torinosud.it/cronaca/beinasco-malore-mentre-gioca-a-calcetto-muore-58-enne-23132  

52.  8/3/2022 L’hélicoptère du détachement aérien de la gendarmerie de Modane a décollé à trois reprises, ce 
mardi 8 mars, avec à son bord les secouristes du PGHM et le médecin du Smur. 
Pour commencer, dès 10 h 30, il s’est porté sur Valloire , où un randonneur en raquettes de 66 ans 
présentait tous les signes d’un malaise cardiaque  
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/03/08/de-nombreux-secours-en-montagne-
ce-mardi  

53.  7/3/2022 SKI - Le lundi 7 mars, il était environ 13 h 10 quand les pompiers et équipes de secours sont 
intervenus sur la commune de Saint-Jeoire, à la station des Brasses. Selon nos informations, sur la 
piste rouge Les Verets, un homme d’une soixantaine d’années, originaire du Nord de la France en 
vacances à Onnion, a été retrouvé inanimé en arrêt cardiorespiratoire sur le bord de la piste par 
d’autres skieurs. Il n’y aurait pas eu de choc avec un tiers impliqué. Le PGHM de Chamonix était sur 
place. Malgré les tentatives de réanimation, l’homme est décédé.  
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/03/07/haute-savoie-un-homme-retrouve-
mort-sur-une-piste-de-ski 
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 https://www.laradioplus.com/news/locales/94432/un-homme-retrouve-mort-sur-les-pistes-de-ski-
en-haute-savoie  

54.  7/3/2022 Des médias égyptiens sont revenus sur l’état de santé de Badr Benoun, le défenseur marocain d’Al 
Ahly SC, souffrant de complications cardiaques dues au Covid-19, ce qui l’a éloigné des pelouses pour 
plusieurs mois. 
Selon le site Kooora, citant des sources au sein d’Al Ahly SC, l’état de Benoun est stable, mais le 
joueur aura besoin d’une période de repos allant jusqu’à deux mois. La même source ajoute que 
Benoun a subi des contrôles médicaux, et sera mis au repos pour deux mois pour ses problèmes 
d’inflammation du muscle cardiaque. Et de poursuivre que le staff médical d’Al Ahly a envoyé les 
rapports médicaux de Benoun aux médecins du Bayern Munich et du FC Barcelone, qui ont confirmé 
que le joueur a besoin de repos pour une période de deux mois ouvrables. 
Le club précise qu’il met la santé de ses joueurs au-dessus de tout. 
https://www.lesiteinfo.com/sport/du-nouveau-sur-letat-de-sante-de-badr-benoun/   
20/06/21 Le Dr Ahmed Abu Abla, chef du personnel médical d'Al Ahly, a révélé que les joueurs 
devraient être vaccinés contre le COVID-19 après le match retour des demi-finales des champions de 
la CAF. 
Abu Abla a poursuivi qu'après avoir eu des discussions avec Sayed Abdelhafiz, le directeur du football 
du club, ils ont décidé de reporter les vaccinations jusqu'à la fin du match retour d'Al Ahly contre 
l'Espérance tunisienne (26/06/21). 
Al Ahly affrontera l'Espérance samedi prochain au Caire, après avoir battu l'équipe tunisienne 1-0 lors 
du match aller des demi-finales de la Ligue des champions de la CAF. 
https://www.alahlyegypt.com/en/news/article/abu-abla-provides-details-about-covid-19-
vaccination-for-al-ahly-players  

55.  7/3/2022 Outreau : une femme transportée à l’hôpital après un arrêt cardio-respiratoire à la piscine   
Une femme a été victime, ce lundi en début d’après-midi, d’un arrêt cardio-respiratoire à la piscine 
d’Outreau. Les maîtres nageurs et les sapeurs-pompiers de Boulogne et de Marquise lui ont porté 
secours.  
https://www.lavoixdunord.fr/1149390/article/2022-03-07/outreau-une-femme-transportee-l-
hopital-apres-un-arret-cardio-respiratoire  

56.  7/3/2022 Mont-Blanc Journée intense pour le secours en montagne.  Sans chute de neige récente, les 
conditions de ski sont de plus en plus délicates un peu partout sur les domaines skiables et en hors-
pistes. La neige est dure et les chutes ne pardonnent pas. Ainsi le peloton de gendarmerie de haute 
montagne de Chamonix a réalisé huit secours sur la journée du lundi 7 mars. 
En dehors d’un malaise aux Grands Montets à Chamonix... https://www.ledauphine.com/faits-divers-
justice/2022/03/07/journee-intense-pour-le-secours-en-montagne  

57.  7/3/2022 SUSEGANA - Maladie sur le court de tennis, sauvée avec un défibrillateur de 65 ans résidant à 
Susegana. 
L'épisode s'est produit aujourd'hui, lundi, au Sporting Porcia di Porcia , juste à l'extérieur de 
Pordenone. RR dribblait avec un ami lorsqu'il s'est effondré et c'est là qu'il a accusé une insuffisance 
cardiaque : c'était juste après 15 heures. 
Le personnel du club de tennis a prévu de secourir la victime avec un défibrillateur, alertant par la 
même occasion les secours. Ensuite, l'infirmière du centre d'opérations des plaies de Palmanova a 
guidé entre-temps les sauveteurs qui ont transformé l'homme et ont commencé à pratiquer le 
massage cardiaque. 
Lorsque l'ambulance est arrivée, RR respirait. Admission immédiate à l'hôpital de Pordenone où il a 
été opéré et le résultat aurait été positif. Le pronostic reste confidentiel. 
https://www.oggitreviso.it/malore-mentre-gioca-tennis-salvato-col-defibrillatore-274812  

58.  7/3/2022 Maladie dans la piscine, un homme de 59 ans meurt dans la piscine à Alzano 
Dans la soirée tragique vers 20h30 le lundi 7 mars aux piscines du village de la vallée de Seriana, via 
Pesenti.  
Un homme de 59 ans de Seriate a perdu la vie alors qu'il venait d'entrer dans la piscine pour nager. 
Dès les premières informations ce serait une crise cardiaque qui aurait causé le décès. 
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La rescousse 
Ses camarades de classe ont donné les premiers soins : ce sont eux qui ont immédiatement remarqué 
la maladie et lorsqu'ils ont réalisé que l'homme avait perdu connaissance, ils ont donné l'alerte. 
Les sauveteurs des baigneurs sont immédiatement intervenus avec un défibrillateur 
Les premiers à intervenir ont été les sauveteurs, même avec un défibrillateur. L'ambulance est 
également arrivée immédiatement : les médecins ont tenté en vain de réanimer l'homme de 59 ans 
qui ne s'en est pas remis et les secouristes n'ont pu s'empêcher de constater le décès des carabiniers 
d'Alzano.  
https://www.ecodibergamo.it/stories/valle-seriana/malore-in-vasca-muore-59enne-in-piscina-ad-
alzano_1423102_11/  

59.  7/3/2022 Enseignant, coach, mentor, ami. Le professeur de Knoxville, Eric Robertson, était tellement de choses 
pour tant de gens, mais il a brillé avec la même lumière dans tous ces rôles. 
Eric Robertson, 28 ans, est décédé subitement lundi soir alors qu'il jouait au basket. Joueur de basket-
ball collégial et professionnel "exceptionnel", Robertson vivait à Knoxville depuis quatre ans avec sa 
famille. 
Robertson laisse dans le deuil sa femme Jerica et son jeune fils Luca James. Originaire de Huntsville, 
Alabama, Robertson a enseigné l'espagnol à Powell High School. 
Il a également été entraîneur adjoint de basket-ball pour Grace Christian Academy à Karns. L'école a 
annoncé sa mort aux élèves lundi soir. 
Le directeur de Powell High School, Chad Smith, a déclaré que Robertson était au début de "ce qui 
devait être une carrière d'enseignant très prometteuse". 
https://eu.knoxnews.com/story/sports/2022/03/08/knoxville-teacher-basketball-coach-eric-
robertson-dies-suddenly/9428393002/  

60.  7/3/2022 
 

DEUX 
victimes 

dans cette 
information 

Haute-Savoie - Deux sexagénaires décèdent des suites d’un arrêt cardiorespiratoire 
Deux hommes âgés d’une soixantaine d’années ont trouvé la mort sur des chemins de randonnée 
lundi 7 mars. Tous deux sont décédés des suites d’un arrêt cardiorespiratoire. Deux décès assez 
similaires se sont produits lundi 7 mars dans le secteur de Glières-Val-de-Borne, en Haute-Savoie. 
Dans les deux cas, un homme âgé d’une soixantaine d’années a été découvert mort des suites d’un 
arrêt cardio-respiratoire.  
. Le premier a été trouvé vers 15 heures par un promeneur dans le massif des Bornes, sur un sentier 
de randonnée balisé. Celui-ci a bien essayé de lui faire un massage cardiaque mais sans succès. Il s’est 
alors tourné vers le Peloton de gendarmerie de haute montagne d’Annecy (PGHM) qui s’est rendu sur 
place en hélicoptère. Malheureusement, lorsqu’il est arrivé, le médecin du PGHM n’a pu que 
constater le décès.  
. Le deuxième sexagénaire, lui, a été trouvé un peu plus tard par un autre promeneur au col de Sur 
Cou. Lui aussi était déjà décédé quand les secours sont arrivés. Il a cette fois été transporté par 
l’hélicoptère de la sécurité civile.  
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/03/07/haute-savoie-deux-sexagenaires-
decedent-des-suites-d-un-arret-cardiorespiratoire  

61.  7/3/2022 Louie Traub : J'ai 41 ans et je prends actuellement des médicaments pour le cœur grâce à Moderna. 
J'avais l'habitude d'être en bonne santé, d'enseigner le snowboard et d'escalader les sommets de 
14 000 pieds du Colorado. Maintenant, il est difficile de monter un escalier grâce à  
https://twitter.com/louietraub/status/1500881594432643078  

62.  6/3/2022 Devant leur public, les joueuses de l’Albi Marssac Tarn Football ont fait honneur à leur maillot en 
s’offrant une rencontre de prestige contre l’OGC Nice, deuxième de cette poule B de D2F. Les 
Albigeo-Marssacoises se sont imposées 2-1 grâce à un doublé de l’enfant du club Kimberley Cazeau. 
Dès le début de la partie, on sent que les locales sont en jambes. Elles se procurent deux occasions 
par l’intermédiaire de Kimberley Cazeau puis de Salma Zemzem, mais manquent de réalisme. À 
l’inverse des Niçoises qui ouvrent le score sur leur première occasion à la 12e minute de jeu. Sur un 
centre venu de la droite, Sarah Palacin trompe Eva Danjou d’un joli coup de tête. Frustrant pour les 
Jaune et Bleu qui dominent dans ce premier quart d’heure mais qui sont derrière au score. Après 
quelques minutes de suspension de la partie après un malaise d’une joueuse azuréenne, le jeu 
reprend et les Tarnaises continuent de pousser pour égaliser  
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https://www.ladepeche.fr/2022/03/07/lamtf-soffre-le-dauphin-nicois-10153370.php  

63.  6/3/2022 Gustavo Ramírez N. 63 ans : Un joueur meurt d'une crise cardiaque à Dos Bocas  
Juste au moment où il était à la pause du match de football dans la communauté Dos Bocas de la 
municipalité de Medellín de Bravo , il a perdu la vie après avoir subi une crise cardiaque. 
Cette malheureuse nouvelle a été enregistrée ce dimanche dans un terrain de sport situé dans ladite 
commune. 
Il a été confirmé que le défunt répondait au nom de Gustavo Ramírez N., il avait 63 ans. 
La victime était un joueur de l'équipe de football de Zorros del Atlas et profitait à ce moment-là de la 
pause à la mi-temps du match. 
Mais, malheureusement, il a subi une crise cardiaque et en quelques minutes, cela lui a coûté la vie. 
Les secours de Medellin de Bravo ont confirmé à leur arrivée que Gustavo, la soixantaine, n'avait plus 
de signes vitaux. 
Pour cette raison, la présence du personnel du bureau du procureur général de Veracruz a été 
requise pour procéder à l'enlèvement du corps.  
Une fois que le personnel ministériel est arrivé sur les lieux, avec le soutien d'un expert des services 
médico-légaux, le cadavre a été transporté dans les installations du service médico-légal de Boca del 
Rio, afin que l'autopsie légale puisse être effectuée. 
Il convient de noter qu'ils attendaient que leurs proches procèdent à l'identification formelle et à la 
réclamation du corps, afin qu'il soit livré et donné une sépulture chrétienne. 
https://imagendeveracruz.mx/policiaca/muere-infartado-jugador-en-dos-bocas/50165225  

64.  6/3/2022 Un homme de 72 ans a perdu la vie cet après-midi dans le sud de Gran Canaria après avoir fait une 
chute en faisant du vélo sur la route GC-503 qui relie la ville d'Ayagaures, dans la municipalité de San 
Bartolomé de Tirajana. 
L'événement s'est produit peu après midi et le personnel de santé du SUC transféré sur les lieux a 
vérifié que la personne affectée était en arrêt cardiorespiratoire, pour lequel ils ont effectué sans 
succès des manœuvres de réanimation cardiopulmonaire de base et avancées, certifiant son décès. 
Selon des sources du Centre de coordination d'urgence et de sécurité (CECOES) 1-1-2 du 
gouvernement des îles Canaries, le personnel de la garde civile, de la police locale, de la police 
nationale, en plus du service d'urgence des Canaries (SUC). 
https://www.canarias7.es/sucesos/fallece-ciclista-gran-20220306154921-nt.html  

65.  6/3/2022 L'homme faisait partie d'un groupe de spéléologues, il a fait un arrêt cardiaque qui lui a été fatal. 
Ce dimanche 6 mars, à 16 h 30 les services de secours ont été alertés suite à un accident dans une 
grotte d'Opoul Périllos non loin du lieu-dit "culte de Santa Barbara". Une personne de 70 ans faisant 
partie d'un groupe de spéléo ayant fait un malaise cardiaque sous terre, l'équipe de spéléo a réussi à 
sortir à l'air libre l'homme en arrêt cardiaque. Rapidement il a été procédé à des massages cardiaques 
en attendant les premiers secours. 
Arrivé sur place le médecin des secours a poursuivi les massages jusqu’à l'arrivée de l'hélicoptère 
Dragon. Malheureusement à l'arrivée de l'hélicoptère, la personne a été déclarée décédée malgré les 
divers soins qui lui avaient été prodigués.  
https://www.lindependant.fr/2022/03/06/opoul-un-homme-de-70-decede-lors-dune-sortie-speleo-
10152436.php  

66.  6/3/2022 Ligue de district de football 
Le football est devenu une affaire mineure dimanche à Ahauser Stadtpark après qu'un joueur de 
l'Eintracht s'est effondré au milieu du match. 
La rencontre entre Eintracht Ahaus II et DJK Stadtlohn dimanche a été interrompue pendant plus de 
20 minutes. Un joueur s'est soudainement effondré. D'après les premiers bilans médicaux, un 
précédent duel aurait été l'élément déclencheur, comme le rapporte désormais le joueur. 
https://www.muensterlandzeitung.de/sport-ahaus/nach-schreck-momenten-im-stadtpark-
kollabierter-eintracht-spieler-wieder-stabil-w1732576-p-9000463222/  

67.  6/3/2022 Jérôme Garens - 39 ans : Drame dans le Lot-et-Garonne, un joueur de rugby de Saint-Aubin décède 
d'un arrêt cardiaque 
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CARNET NOIR - Un véritable drame a frappé le club de Saint-Aubin ce dimanche après-midi. Comme 
révélé par La Dépêche du Midi, le joueur-entraîneur du club, est décédé dans les vestiaires. Jérôme 
Garens a été victime d'un malaise cardiaque à l'issue de la rencontre qui opposait son club à Mézin. 
Malgré leur arrivée rapide sur les lieux, les secours n'ont pas réussi à réanimer la victime, âgée d'une 
quarantaine d'année. Ancien joueur de Layrac et de Laroque-Timbaut, Jérôme Garens était un joueur 
respecté dans le Lot-et-Garonne. Il chaussait toujours les crampons, en plus de ses responsabilités 
d'entraîneur, pour aider son équipe. 
https://www.ladepeche.fr/2022/03/07/lot-et-garonne-qui-etait-jerome-garens-ce-rugbyman-decede-
ce-dimanche-apres-un-match-10153994.php   
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/saint-aubin_47230/lot-et-garonne-rugby-un-joueur-decede-a-l-
issue-d-un-match_49206659.html   
https://www.rugbyrama.fr/rugby/amateur/2020-2021/carnet-noir-drame-dans-le-lot-et-garonne-un-
joueur-de-saint-aubin-decede-d-un-arret-cardiaque_sto8831476/story.shtml    
https://www.ladepeche.fr/2022/03/06/lot-et-garonne-un-joueur-decede-apres-un-match-de-rugby-
10152599.php 
https://twitter.com/NicolasPichot6/status/1500566063502794754  
https://www.sudouest.fr/sport/rugby/lot-et-garonne-un-joueur-decede-dans-les-vestiaires-apres-un-
match-de-rugby-9547986.php  

68.  6/3/2022 USSITA - Un homme de 47 ans tombe malade lors d'une randonnée et décède. Le drame a eu lieu en 
fin de matinée d'aujourd'hui sur le territoire d'Ussita. L'homme, un habitant d'Ancône, était en 
excursion de ski alpinisme. Il avait atteint la hauteur du Christ des Neiges quand il se sentit soudain 
mal. Il a été immédiatement secouru par une équipe du Macerata Alpine Rescue qui s'est retrouvée 
sur place, alertée par d'autres randonneurs, mais il n'avait malheureusement rien à faire. 
https://www.corriereadriatico.it/macerata/ussita_accusa_un_malore_in_montagna_e_muore-
6546144.html  

69.  6/3/2022 Tragédie dans le parc forestier du Casentino. Un cycliste de 40 ans est décédé des suites d'une 
maladie ce matin, dimanche 6 mars 2022, lors d'une excursion. C'est arrivé à Moggiona, dans la 
municipalité de Poppi après 11 heures. Selon les premières informations, le cycliste conduisait un 
vélo à pédales avec d'autres amis lorsqu'il a été pris d'un malaise et s'est retrouvé dans un fossé au 
bord du chemin. 
Vaine fut l'aide apportée au quadragénaire RM, habitant d'Ortignano Raggiolo, qui adorait sortir en 
vélo électrique. La nouvelle a causé une profonde douleur dans toute la vallée. Le cycliste, marié, 
employé de Baraclit, laisse derrière lui un jeune fils. Le maire d'Ortignano Raggiolo, Emanuele 
Ceccherini, atteint par la tragique nouvelle, a exprimé les condoléances de toute la communauté pour 
la mort soudaine d'une personne bonne, calme et gentille.  
Sur le lieu de la tragédie, les sauveteurs avec automédication du Casentino et ambulance de la 
Misericordia de Bibbiena, les pompiers et la police forestière sont intervenus. Pendant une heure, les 
médecins ont tenté de réanimer le quadragénaire sans succès. 
https://corrierediarezzo.corr.it/news/arezzo/30723117/arezzo-parco-casentino-poppi-ortignano-
raggiolo-morto-bicicletta-e-bike.html  

70.  5OU 6 
/3/2022 

Maladie soudaine en faisant du sport avec des amis : le jeune père est décédé 
Grande douleur à Gussago pour la mort soudaine de Simone Marchina. Simone Marchina, 52 ans s'est 
senti mal alors qu'il jouait au padel, s'effondrant soudainement au sol sous les yeux de ses amis : les 
tentatives pour le ranimer ont été - malheureusement - vaines. C'est le destin tragique de Simone 
Marchina, 52 ans de Gussago. Le drame s'est déroulé ce week-end. 
Arraché à jamais à l'affection de sa femme et de ses trois enfants par une maladie soudaine, très 
probablement une crise cardiaque, son décès soudain a profondément peiné la communauté de 
Gussago, où l'homme de 52 ans - employé administratif de profession - vivait et se portait bien. 
connu. Grand sportif, passionné de tennis et de padel, il aimait la montagne et le ski : il avait 
longtemps fait partie de l'association sportive de KL, où il avait occupé les postes de secrétaire et de 
conseiller. 
Toute la ville s'est réunie autour de sa femme Roberta, des jeunes enfants Sergio, Mattia et Giulia et 
de leur mère Agnese. Beaucoup ont assisté à la cérémonie funéraire qui a été célébrée mardi matin 
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dans l'église paroissiale de Santa Maria Assunta à Gussago. 
https://www.bresciatoday.it/cronaca/gussago-simone-marchina.html  

71.  5/3/2022 Un cyclotouriste âgé de 73 ans est mort noyé samedi après-midi dans le canal Albert à hauteur de 
Geel, en province d’Anvers, a indiqué le parquet. Il semblerait que l’homme ait fait un malaise avant 
de tomber à l’eau. Le septuagénaire se trouvait avec un groupe de cyclistes lorsqu’il est tombé dans 
le canal samedi vers midi. Les autres membres du groupe se sont aperçu à un moment que l’homme 
manquait et ont retrouvé son corps sans vie dans l’eau.  
https://www.7sur7.be/faits-divers/un-septuagenaire-meurt-noye-dans-le-canal-albert-en-region-
anversoise~ab5123c6/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F  

72.  5/3/2022 Bassin d’Arcachon : l’ancien rugbyman Bruno Battistuta est brutalement décédé ce week-end 
Le monde du rugby girondin est en deuil : l’ancien joueur de l’US La Teste, du SBUC et de Gujan-
Mestras Bruno Battistuta est brutalement décédé ce week-end. Il avait été le coach de l’équipe 
réserve de Gujan-Mestras championne de France en 2004. 
C’est une triste nouvelle : l’ancien rugbyman Bruno Battistuta est brutalement décédé ce week-end 
dans la nuit de vendredi à samedi. Il avait notamment joué à l’US La Teste, au SBUC et à Gujan-
Mestras. 
Bruno Battistuta fut l’entraîneur de l’équipe réserve des Barbots qu’il a porté au rang de champion de 
France en 2004. Dans un post Facebook, le RCBA assure que Bruno était « une figure emblématique 
du rugby sur le Bassin et fidèle de nos tribunes ». Il avait une soixantaine d’années. 
https://www.sudouest.fr/sport/rugby/bassin-d-arcachon-l-ancien-rugbyman-bruno-battistuta-est-
brutalement-decede-ce-week-end-9557335.php?presentid=webnews&ocid=msedgntp  

73.  5/3/2022 Mort d'une joueuse de softball, Gabbie Jonas Omaha 24 ans est décédée le 5 mars 2022, Gabbie 
Jonas Omaha succombe à la mort après une blessure lors d'un match. Gabbie Jonas Omaha est 
décédé le 5 mars après 2 jours d'observation. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital après avoir 
ressenti de la douleur et on lui a diagnostiqué une rupture de la rate.  
Gabbie Jonas Omaha succombe à la mort après une blessure lors d'un match. Gabbie Jonas Omaha 
est décédé le 5 mars après 2 jours d'observation. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital après 
avoir ressenti de la douleur et on lui a diagnostiqué une rupture de la rate.  
Gabbie et sa vie avant l'accident 
Gabbie Jonas Omaha était une étudiante de 24 ans à l'Université Drake à Des Moines, Iowa, décédée 
le samedi 5 mars. Elle est originaire de Fremont, Nebraska, et a joué dans l'équipe de softball de 
l'école. Jonas était un étudiant de première année et un joueur de troisième but dans l'équipe de 
softball de Drake, qui comprenait également son coéquipier Casey McMillen d'Omaha. Les deux 
étaient camarades de classe dans un programme spécialisé, connu sous le nom d'ONYX. 
Tous deux étaient en deuxième année dans l'équipe de softball basée sur le campus de Drake, qui 
rivalise parfois avec des écoles extérieures à l'État comme Louisiana Tech et la Southwest Missouri 
State University (Missouri). 
Gabbie était connue pour être une personne extravertie et une bonne amie pour tous ceux qu'elle 
connaissait. Elle aimait tout dans le fait d'être une joueuse de baseball, des joueurs de baseball et des 
joueurs de softball en particulier parce qu'elle aimait tout du jeu lui-même. "Elle adorait jouer au 
ballon", a déclaré sa camarade de classe et amie proche Clarke Hastings. «Elle n'a jamais hésité à 
lancer le ballon à travers n'importe quel cerceau ou à frapper n'importe quelle ligne. 
Qu'est-ce qui a réellement causé la blessure de Gabbie ? 
Elle a subi une rupture de la rate et a été transportée d'urgence à l'hôpital et mise sous assistance 
respiratoire deux jours avant son décès. Gabbie est décédée dans son sommeil cette nuit-là. La cause 
du décès n'est pas claire car les médecins enquêtent toujours sur la façon dont Gabbie a reçu une 
blessure qui a conduit à sa mort. Cependant, beaucoup pensent que la façon dont elle s'est blessée 
en jouant au softball a joué un rôle dans sa disparition en lui faisant rompre sa rate, ce qui a 
finalement contribué à son décès. Était-ce du softball ou était-ce un tragique accident? 
Un porte-parole de l'université a déclaré qu'elle était décédée dans un hôpital local après avoir subi 
des blessures apparentes qui seraient de nature accidentelle. La cause de sa mort fait toujours l'objet 
d'une enquête.  
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https://therecenttimes.com/news/gabbie-jonas-omaha-dead-what-happened-to-her-cause-of-death-
explained  

74.  5/3/2022 Maladie sur le terrain, peur du match Tentatives immédiates de sauvetage et de réanimation d'un 
footballeur lors d'un match amateur entre l'équipe locale et une équipe de Staffoli PONTEDERA - 
Moments de peur et d'appréhension cet après-midi au terrain de sport de Santa Lucia, via 
Chierichello: lors du match amateur entre Amatori Staffoli et New Team Santa Lucia, un footballeur 
de 21 ans a été laissé au sol inconscient et essoufflé. 
Une assistance immédiate a été apportée sur le terrain par le personnel de santé présent, par 
l'assistance publique de Pontedera et par l'auto-médical, qui a commencé les manœuvres de 
réanimation . 
Des manœuvres qui ont heureusement réussi, avec le transfert ultérieur du jeune joueur, de 
Castelfranco di Sotto , à l' hôpital Cisanello de Pise. Où il est arrivé en code rouge, pour les maladies 
cardiovasculaires. https://www.toscanamedianews.it/pontedera-calciatore-perde-sensi-paura-
partita-amatori-santalucia-staffoli.htm  

75.  5/3/2022 Un habitant de Linares décède en faisant du sport à Despeñaperros 
La Garde civile et un hélicoptère de soins ont été mobilisés, ce qui n'a pu que constater le décès 
Un homme de 45 ans et habitant de Linares (Gabriel BJ), selon des sources, est décédé ce matin alors 
qu'il pratiquait l'exercice physique dans la zone de Barranco de Valdiazores, située dans le parc 
naturel Despeñaperros, à Santa Elena. 
Le service d'urgence 112 rapporte que la Garde civile et un hélicoptère de soins de santé ont été 
mobilisés. Cependant, seul le décès pouvait être attesté. 
Les alerteurs ont averti que l'homme courait dans cette zone et s'est évanoui, arrêtant de respirer.  
https://www.diariojaen.es/linares/muere-un-vecino-de-linares-mientras-hacia-deporte-en-
despenaperros-CK8286488  

76.  4/3/2022 L’ANCIEN basketteur de Husker, Dylan Talley, est décédé à l’âge de 32 ans. 
L’ancien meneur du Nebraska est décédé vendredi, selon un tweet de son ancien entraîneur Doc 
Sadler. 
Talley avait 32 ans au moment de sa mort vendredi 
Le joueur de 6 pieds 5 pouces a passé deux saisons avec les Huskers de 2012 à 2013. 
Talley a joué professionnellement à l’étranger après l’université. 
La cause de la mort de Talley n’a pas encore été rendue publique.  
https://news-24.fr/lancienne-star-du-basket-du-nebraska-est-decedee-confirme-lentraineur/  

77.  4/3/2022 Football - Victime de malformation cardiaque, l’international sierra léonais, Alhaji Kamara ne compte 
pas mettre terme à sa jeune carrière de footballeur. 
Sociétaire de la formation danoise Randers FC, le buteur de 27 ans ne veut pas prendre sa retraire en 
ce moment de sa carrière. En effet, au cours d’un contrôle obligatoire instauré par l’instance faitière 
du football européen, il a été diagnostiqué au natif de Freetown une maladie cardiaque. Pourtant, le 
joueur continue d’évoluer au haut niveau. 
Alhaji Kamara se dit prêt à mourir sur un terrain. Selon lui, tout le monde est destiné à mourir. 
« Je n’arrêterais pas de jouer au foot. Si je devais mourir sur un terrain de foot, ce ne serait pas si mal. 
Ça reste un endroit que j’aime », a-t-il laissé entendre au cours d’une interview sur son état de santé. 
https://www.africatopsports.com/2022/03/04/alhaji-kamara-si-je-devais-mourir-sur-le-terrain-de-
foot-ce-ne-serait-pas-si-mal/  

78.  4/3/2022 Australia 
Cam Bairstow 31 ans Basketteur des 36ers d'Adélaïde. Le joueur vedette de l'équipe de basket-ball 
Adelaide 36ers a été transporté d'urgence à l'hôpital au milieu du match après une crise cardiaque - 
un rythme cardiaque irrégulier. Après un examen médical, il a été autorisé à continuer à jouer.  
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rqFcnkL2iYw  

79.  4/3/2022 
(DEUX 

sportifs 
concernés 

Football : Myocardite de Boubacar Barry 25 ans. Le match 1 après la demande de mise en faillite 
mène Türkgücü Munich à Osnabrück samedi. L'entraîneur Andreas Heraf s'attend à une "danse 
chaude" et fait état d'une "amélioration de l'humeur" au sein de l'équipe malgré la situation actuelle. 
Il devra cependant se passer de Mergim Mavraj et Boubacar Barry pendant des semaines. 
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Myocardite de Boubacar Barry 25 ans 
Mergim Mavraj et Boubacar Barry ne peuvent pas y contribuer pour le moment. Alors que Mavraj, qui 
était absent en janvier en raison d'une infection corona, s'est avéré avoir une fonction pulmonaire 
altérée, Barry a été diagnostiqué avec une inflammation du muscle cardiaque.  
Philip Türpitz doit également faire une pause d'environ deux semaines. Il est donc difficile de savoir 
s'ils seront un jour à nouveau utilisés pour Türkgücü, puisque le fonctionnement du jeu ne devrait 
être sécurisé que pour les deux prochains matchs selon l'état actuel. "Après la conversation de lundi, 
je pensais en fait que tout était sécurisé. Si c'était fini après deux matchs, ce serait amer", déclare 
Heraf. "Mais nous supposons que cela va continuer."  
https://www.liga3-online.de/tuerkguecue-wochenlang-ohne-mergim-mavraj-und-boubacar-barry/  
https://www.media-sportservice.de/2022/02/05/tuerkguecue-muenchen-bangen-um-ex-uerdinger-
boubacar-barry/  

80.  4/3/2022 Une petite fille de 9 ans est morte ce vendredi matin dans la cour de récréation de son établissement, 
l'école primaire Saint-Philippe, située au nord ouest de Nice. La fillette, prénommée Myriem, s'est 
écroulée dans la cour après un malaise cardiaque, d'après les premiers éléments. Arrivés sur place, 
les pompiers n'ont pas pu la réanimer.  Selon le maire, Christian Estrosi, la fillette était en train de 
jouer au ballon avant le drame. "Malgré le massage cardiaque qui lui a été dispensé, rien n'a pu la 
ramener à elle, a détaillé le premier magistrat, en sortant de l'établissement. C'était une petite fille 
pleine de vie." 
D'après l'inspecteur d'académie, il n'y aurait pas eu de bousculade à l'origine de la chute, même si les 
causes précises de l'accident restent à déterminer. "Le médecin légiste et la police judiciaire auront à 
rendre leurs conclusions", poursuit Christian Estrosi.  
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/nice-deces-d-une-fillette-de-9-ans-dans-la-cour-
de-son-ecole-apres-un-malaise-cardiaque-1646393276 
https://www.nicematin.com/faits-divers/ce-que-lon-sait-apres-le-deces-accidentel-dune-eleve-dans-
une-ecole-de-nice-ce-vendredi-matin-750687 
REMARQUE : Nous ne sommes pas à strictement parler dans un contexte de séance sportive. 
Toutefois, tous les articles mentionnent que l’enfant jouait au ballon dans la cour de récréation. Elle 
était donc en pleine activité et son jeune âge attire notre attention. 

81.  4/3/2022 Un footballeur meurt à 26 ans des suites d'une forme aiguë de leucémie 
Alessandro Grazioli a joué pour Sizzano, une équipe qui joue dans le championnat de promotion 
piémontais. Il attendait la greffe. Son histoire rappelait celle de Sinisa Mihajlovic mais la fin a été très 
dure : le jeune homme est décédé à l'hôpital où il était hospitalisé en raison de l'aggravation de son 
état.  
Leucémie aiguë myéloïde. Alessandro Grazioli est décédé à l'âge de 26 ans. La maladie avait donné 
des signaux inquiétants en octobre dernier, dans les dernières heures l'aggravation de son état a 
provoqué une hémorragie cérébrale qui ne lui laissait aucune échappatoire. Il y a deux semaines, il 
s'est rendu en urgence à l'hôpital de Bologne pour subir un nouveau cycle de traitements en 
attendant de subir une greffe de moelle osseuse. Il était diplômé en économie et finance et avait sa 
passion habituelle : jouer au football. Il l'a fait dans le monde des amateurs régionaux, portant le 
maillot Sizzano, une équipe qui évolue dans le championnat de promotion piémontais. Tous ses rêves 
se sont évanouis trop vite. 
Des lésions cutanées, de la fièvre et d'autres maux ont marqué l'épreuve de Grazioli. Il a effectué ce 
qui semblait être des tests normaux, mais le résultat s'est transformé en cauchemar pour lui et ses 
proches (son père Graziano, sa mère Marisa et sa sœur Valentina). Une course contre la montre qui a 
commencé par la recherche d'un donneur compatible pour réaliser le traitement qui lui aurait sauvé 
la vie. Personne dans la famille ou parmi ceux inscrits dans un registre spécial ne l'était. 
Un appel de l'Admo (Association des donneurs de moelle osseuse) également partagé sur les réseaux 
sociaux avait braqué les projecteurs sur sa situation, nourrissant le tam tam de la solidarité : plus de 
2500 personnes avaient répondu "présentes" à l'appel pour "sauver Alexandre" et retrouver son 
jumeau génétique du jeune homme. Mais l'état de santé dégradé rendait tout cela inutile. 
https://www.fanpage.it/sport/calcio/calciatore-muore-a-26-anni-a-causa-di-una-forma-acuta-di-
leucemia/  
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82.  4/3/2022 CASALE - Maladie mortelle aujourd'hui, pour une dame de 74 ans résidant au hameau de Casale 
Terranova. Alors qu'elle faisait du vélo, à cause d'une crise cardiaque, la femme est ruinée par terre 
non loin de chez elle, via del Pozzo. 
Malheureusement, l'intervention des agents de santé et de la Police Locale a été inutile sur place. 
https://www.ilpiccolo.net/generic/2022/03/04/news/terranova-fatale-l-infarto-in-bicicletta-muore-
signora-di-74-anni-136876/   

83.  4/3/2022 BaseBall : Décès du lanceur de Santiago Ulfrido García 
Le lanceur de Santiago Ulfrido García est décédé subitement à l'aube ce vendredi, victime d'une crise 
cardiaque, à seulement 27 ans. 
L'athlète se trouvait chez lui, à Los Altos, dans le quartier du 30 novembre de Santiago, où il se 
remettait d'une blessure au bras lanceur, subie lors de l'actuelle campagne de baseball cubaine. 
L'année dernière, au cours du mois de février, Ulfrido a reçu un implant de cellules souches à l'épaule 
en raison d'une usure sur l'un des tendons, bien que cette procédure n'ait pas entièrement réussi. 
García Andújar est né le 13 août 1994 dans la municipalité de Songo La Maya dans la province de 
Santiago de Cuba. 
Il a fait ses débuts en 2013 dans l'élite du baseball cubain. 
Au cours de sa carrière sportive, presque toujours lanceur avec l'Avispas de Santiago de Cuba, il a 
atteint 45 victoires et 60 défaites, et un match sauvé. Il a complété 15 défis et relevé 50 en 50 
matchs. 
Ulfrido a atteint 398 retraits au bâton, utilisant presque toujours une bonne balle courbe, et a 
accordé 337 marches. 
En 2018, il a participé à la Ligue italienne de baseball, avec l'équipe Parma Clima, obtenant la 
deuxième place. 
Il a remporté le titre de champion à Cuba avec l'équipe Granma, une équipe avec laquelle il 
participera aux Caribbean Series organisées dans la ville mexicaine de Guadalajara. 
http://www.5septiembre.cu/muere-lanzador-santiaguero-ulfrido-garcia/  

84.  4/3/2022 BALLYHALE SHAMROCKS HAVE a dirigé les hommages à "l'incroyable joueur" Paul Shefflin 40 ans, 
décédé subitement vendredi. 
M. Shefflin – qui est le frère cadet du grand Henry de Kilkenny – était une figure centrale de la 
domination du hurling de Ballyhale, à partir des victoires finales du club en 2007 et 2010 en All-
Ireland. 
"Le club Shamrocks GAA est choqué et attristé par le décès soudain d'un membre du club et ancien 
joueur Paul Shefflin", a déclaré le club samedi. 
https://www.the42.ie/paul-shefflin-ballyhale-shamrocks-5702102-
Mar2022/?utm_source=twitter_short 
 https://www.breakingnews.ie/sport/paul-shefflin-brother-of-kilkenny-hurler-henry-dies-aged-40-
1269124.html  

85.  4/3/2022 Shane Warne, grand joueur de cricket entièrement vacciné, est mort à 52 ans d'une crise cardiaque 
présumée.  
Warne est décédé d’une crise cardiaque présumée alors qu’il se trouvait à Koh Samui, en Thaïlande. 
Dans un communiqué, son équipe de direction a déclaré : « Shane a été retrouvé insensible dans sa 
villa et malgré les meilleurs efforts du personnel médical, il n’a pas pu être réanimé. »  
https://news-24.fr/shane-warne-le-legendaire-joueur-de-cricket-australien-decede-a-lage-de-52-ans-
apres-une-crise-cardiaque-presumee-nouvelles-du-monde/  
Rappel : 24 Septembre 2021 Warne a également appelé tous les Australiens à se faire vacciner pour 
garantir que les grands événements sportifs puissent continuer à avoir lieu.  
"Allons-y double vacciné tout le monde, car cela signifie que nous ne serons peut-être pas enfermés et 
que nous pourrons voyager et avoir un peu plus de normalité", a-t-il déclaré. 
https://www.abc.net.au/news/2021-09-24/warne-urges-uk-and-australian-governments-to-make-
ashes-happen/100487900 
https://davidicke.com/2022/03/04/fully-jabbed-cricket-great-shane-warne-dead-at-52-from-
suspected-heart-attack/  
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https://www.msn.com/fr-fr/divertissement/celebrites/coup-dur-pour-liz-hurley-son-ex-shane-warne-
l%C3%A9gende-du-cricket-est-mort-foudroy%C3%A9-%C3%A0-52-ans/ar-
AAUG8kk?ocid=msedgdhp&pc=U531  

86.  3/3/2022 Un drame s'est produit, hier, au lycée technique et professionnel Mgr François Xavier Ndione de 
Thiès. Un élève est décédé en plein cours d'éducation physique. 
Mor Talla Sy a rendu l’âme suite à un contact avec un de ses camarades de classe, renseigne L’AS. La 
victime était au département génie civil.  
https://www.seneweb.com/news/Education/un-eleve-meurt-en-plein-cours-d-
educatio_n_372877.html    
https://sanslimitesn.com/voici-mor-talla-sy-le-jeune-decede-en-cours-deps-au-lycee-technique-de-
thies-photo/  

87.  3/3/2022 Il tombe sur son vélo et meurt, l'entreprise est en deuil 
Décès tragique de "Zennaro Legnami" 
Il se déplaçait à vélo, dans les vastes espaces de l'entreprise "Zennaro Legnami", qui est située à Porto 
Viro, dans le quartier de Romea . Il semble que l'homme de 59 ans originaire de Cavanella D'Adige, 
employé historique de l'entreprise, dont il était très proche, comme toute sa famille, allait chercher 
quelque chose dans le vestiaire, peut-être un masque. Soudain, une chute. C'est arrivé en fin d'après-
midi du mercredi 2 mars. 
Le sauvetage a été immédiat, avec des collègues qui ont activé Suem. Le personnel médical et les 
sauveteurs ont longtemps essayé de réanimer l'homme, mais ils n'ont rien pu faire. Il est parti à l'âge 
de 59 ans, dont 36 sont passés précisément comme employé de Zennaro. Tout le monde, du 
propriétaire à ses collègues, était choqué, sans voix. 
Les carabiniers sont également intervenus sur place, qui ont longuement travaillé, à la fois à l'écoute 
des confrères et à la conduite de toutes les constatations pertinentes, visant à exclure la 
responsabilité des tiers dans l'accident. Il semble, en effet, que l'homme soit tombé seul. Une maladie 
n'est pas non plus exclue, qui l'aurait fait s'effondrer soudainement l'empêchant même d'amortir 
l'impact au sol. 
Pas un accident du travail donc, même si le personnel de Spisal est également intervenu, mais 
quelque chose qui s'apparente à un tragique décès. Le Procureur de la République, informé de 
l'incident, a jugé inutile d'organiser des investigations complémentaires, délivrant l'autorisation 
immédiate pour la célébration des obsèques.  
https://www.polesine24.it/24/2022/03/03/news/cade-in-bici-e-muore-azienda-in-lutto-138988/  

88.  3/3/2022 
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Alpes-de-Haute-Provence - Deux évacuations par hélicoptère après des malaises cardiaques. Un 
équipage du peloton de gendarmerie haute montagne de Jausiers (PGHM) 04 a été sollicité vers 10 h 
jeudi 3 mars pour une première évacuation depuis un cabinet médical sur la commune de Barrême. 
Un homme d’une cinquantaine d’années, victime d’un malaise cardiaque, a été héliporté vers le 
centre hospitalier d’Aix-en-Provence. Un secouriste du PGHM, une infirmière et un médecin de 
l’Association nationale des médecins et sauveteurs de montagne (ANMSM) ont participé aux secours. 
Une opération similaire du PGHM a été déclenchée vers 16 h pour un transport depuis le cabinet 
médical de la commune d’Enchastrayes. Un homme d’une soixantaine d’années, victime d’un malaise 
cardiaque, a été héliporté par Choucas 04 vers le centre hospitalier de Gap. Deux secouristes du 
PGHM et un médecin ANMSM étaient présents. https://www.ledauphine.com/faits-divers-
justice/2022/03/03/deux-evacuations-par-helicoptere-apres-des-malaises-cardiaques  

89.  3/3/2022  

90.  3/3/2022 Latina, le footballeur Matteo Pietrosanti meurt sur le terrain à 15 ans devant sa mère 
Tragédie à Priverno, dans la province de Latina, où Matteo Pietrosanti, quinze ans, est mort sur le 
terrain en jouant au football.  
Matteo Pietrosanti, footballeur 15 ans, est décédé sur le terrain de San Lorenzoà Priverno dans la 
province de Latina. Les événements dramatiques se sont déroulés cet après-midi, jeudi 3 mars au 
centre Pontine. Malheureusement, l'adolescent n'avait rien à faire pour sauver sa vie, terrassé par 
une maladie soudaine qui ne lui laissait aucune issue. Selon les informations qu'il a apprises au 
moment de l'incident, Matteo s'entraînait avec ses coéquipiers pratiquant le sport qu'il aimait le plus, 
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quand soudain il s'est effondré au sol. La scène s'est déroulée sous les yeux de sa mère. Le personnel 
médical est intervenu pour l'aider et a tenté de le réanimer en lui faisant un long massage cardio-
circulatoire, malheureusement sans succès. Les carabiniers étaient présents pour les enquêtes 
rituelles. Une fois les vérifications terminées, le corps du garçon a été transféré à la morgue,autopsie . 
Les résultats des tests d'autopsie permettront de faire la lumière sur les causes qui ont conduit au 
décès. Une hypothèse à l'heure actuelle est que le jeune homme aurait fait un infarctus. 
https://www.fanpage.it/roma/latina-il-calciatore-matteo-pietrosanti-muore-in-campo-a-15-anni-
davanti-alla-madre/  

91.  2/3/2022 Football américain - L'ancien joueur de ligne offensive de la NFL (Foot US) Shane Olivea est mort à 40 
ans 
Shane Olivea, un ancien plaqueur offensif des Chargers de San Diego de l'époque, connu pour sa 
carrière universitaire exceptionnelle à l'Ohio State University (OSU), est décédé le 2 mars, ont 
annoncé les Chargers de Los Angeles dans un communiqué . Il avait 40 ans. 
Samedi, la cause du décès d'Olivea n'a pas été révélée.  
https://www.theepochtimes.com/former-nfl-offensive-lineman-shane-olivea-dead-at-
40_4318551.html?utm_source=News&utm_campaign=breaking-2022-03-05-
4&utm_medium=email&est=RBJkWq9jCsYgx%2FTCvBDG1fI2JyO3XgIgJlYNdS1Z%2Bld%2Bi7SwYwOClS
Q8D0xGmrQLQ54Qp%2FI%3D  

92.  2/3/2022 Sydney Beneventise : Cause du décès inconnue d'une nageuse de 22 ans. Sydney Benveniste, nageuse 
de l'Université Azusa Pacific, a été retrouvée morte plus tôt cette semaine et sa mort a été annoncée 
tard mercredi. La mort de Benveniste survient après que la star du football féminin de Stanford, Katie 
Meyer, a été retrouvée morte sur un campus. 
Pour l'instant, la cause et les circonstances de sa mort ne sont pas encore connues. Mercredi, le 
directeur des sports, Gary Pine, a publié une déclaration disant : "Au nom de l'Université Azusa 
Pacific, du département d'athlétisme et du programme de natation et de plongée, nos pensées et nos 
prières accompagnent la famille Benveniste suite au décès tragique de leur fille Sydney." Benveniste a 
nagé plusieurs disciplines au cours de sa première année. Elle a porté une chemise rouge l'année 
dernière, lorsque l'école de division II n'a participé qu'à quatre épreuves en raison de la pandémie, a 
rapporté le NY Daily News .                                                                                
Deuxième mort en semaine 
La mort de Sydney survient après la découverte du corps de la gardienne de but Katie Meyer sur le 
campus de l'université de Staford. 
La mort de Meyer, 22 ans, a été annoncée mardi par l'Université de Stanford, a rapporté The Sun. La 
vice-prévôte de Stanford pour les affaires étudiantes Susie Brubaker-Cole et le directeur sportif 
Bernard Muir ont déclaré dans un communiqué: "Katie était extraordinairement engagée envers tout 
et tout le monde dans son monde." 
La mort de Sydney survient après la découverte du corps de la gardienne de but Katie Meyer sur le 
campus de l'université de Staford.  
https://www.ibtimes.sg/sydney-beneventise-cause-death-22-year-old-swimmer-unknown-another-
athlete-found-dead-campus-63159  

93.  2/3/2022 SINGAPOUR – Un militaire national (NSman) de 25 ans prêt sur le plan opérationnel est décédé 
mercredi soir (2 mars) après s'être effondré alors qu'il participait à une session Quick HIIT du Health 
Promotion Board (HPB). 
Toutes les sessions HPB Quick HIIT (entraînement par intervalles à haute intensité) seront suspendues 
jusqu'au dimanche 6 mars, car des enquêtes sont en cours et les pratiques de sécurité sont en cours 
de révision, ont déclaré HPB et le ministère de la Défense (Mindef) dans un communiqué jeudi 3 
mars. ) 
L'homme, qui avait rejoint la session dans le cadre du programme NS Fitness Improvement Training 
(FIT), s'est effondré au début de l'exercice principal après avoir terminé l'échauffement au West Coast 
Park. 
Il a été immédiatement pris en charge par des formateurs du fournisseur externe de HPB, selon le 
communiqué. "Les formateurs, qui sont formés à la réanimation cardiorespiratoire (RCP) et au 
défibrillateur externe automatisé (DEA), ont administré la RCR et le DEA au participant." 
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La Force de défense civile de Singapour (SCDF) a été alertée de l'incident mercredi à 19h41. 
Le participant a ensuite été transporté à l'hôpital universitaire national (NUH) en ambulance. Les 
agents du SCDF ont poursuivi les efforts de réanimation sur place ainsi que sur le chemin de l'hôpital. 
L'ambulance est arrivée au NUH à 20h23. L'homme a été déclaré mort à 21h21. 
Avant le début de tous les programmes d'activité physique de HPB, des séances d'information sur la 
sécurité et des contrôles de bien-être sur place sont organisés, indique le communiqué. 
"HPB, Mindef et les forces armées de Singapour présentent leurs plus sincères condoléances à la 
famille et assistent la famille dans son deuil." 
Le programme NS FIT, qui a été lancé l'année dernière, est conçu pour encourager les hommes de la 
Nouvelle-Écosse à mener une vie active et saine en rapprochant les activités de conditionnement 
physique de la Nouvelle-Écosse de la communauté. 
Il propose diverses activités de remise en forme dans 42 endroits de l'île, y compris dans des centres 
de conditionnement physique au sein des camps SAF et dans certains parcs publics. 
Selon le portail NS, ceux qui ne sont pas en mesure d'obtenir au moins une réussite à leur test de 
compétence physique individuel peuvent choisir de participer au programme de 10 séances pour 
répondre à leurs exigences annuelles en matière de condition physique.  
Le programme Quick HIIT est décrit comme "une forme d'entraînement en circuit métabolique qui 
comprend de courtes rafales d'exercices de haute intensité qui renforcent la force, l'endurance et la 
forme aérobie au fil du temps". https://www.straitstimes.com/singapore/nsman-25-dies-after-
collapsing-during-hpb-exercise-session  

94.  2/3/2022 Le professeur de tennis, Stefano Rea 66 ans, a été terrassé par une crise cardiaque alors qu'il rentrait 
chez lui 
Grosseto, 2 mars 2022 - Le sportif Grosseto est en deuil . Stefano Rea , 66 ans, "professeur" de tennis 
historique du Tc Cimabue, est décédé subitement d'une maladie, ce qui ne lui laissait aucune issue. 
L'homme rentrait chez lui en voiture lorsqu'il est tombé malade. L'enseignant a été retrouvé hier 
matin allongé dans sa voiture, devant la maison. La maladie l'a emporté, lundi soir, au moment même 
où il éteignait sa voiture. L'auto-médical est arrivé sur place mais Rea était mort depuis plusieurs 
heures. Le corps a été transporté à la morgue de Misericordia en attendant l'autopsie qui a été 
ordonnée par le procureur adjoint de service. Rea avait forgé un très grand nombre de joueurs de 
tennis à Grosseto, car le filet et les raquettes étaient toute sa vie. Certains d'entre eux sont 
également devenus d'excellents joueurs. Il intègre le Tennis Club Cimabue en 1982. Et pendant 
quarante ans, il enseigne le tennis, fondant sa propre école, à des générations entières. En 1990, il 
avait également ouvert une section compétitive et avait formé des joueurs qui au fil des ans s'étaient 
également distingués sur le terrain international tels que les frères Sbardellati, Elisa Monaci, Luca 
Rosatone et Thomas Tenconi. Et c'est ce dernier, argentin de naissance, qui a atteint la 143e place du 
classement mondial grâce à Rea. À Grosseto, Maestro Rea a également fondé et poursuivi l'équipe de 
tennis de Serie A qui s'est classée deuxième aux Championnats d'Italie. Jusqu'au dernier jour de sa 
vie, il se consacra à cette discipline, qui fut toute sa vie. Il ne pouvait plus jouer à des jeux avec un 
problème de hanche, mais il y avait encore une file d'attente pour obtenir une leçon avec lui. 
https://www.lanazione.it/grosseto/cronaca/morto-stefano-rea-1.7418312  

95.  2/3/2022 Un jeune skieur victime d’un arrêt cardiaque sur les pistes de La Plagne. Cinq vols au compteur des 
professionnels du secours en montagne de la base d’Annecy, mardi 1er  mars. L’hélicoptère de la 
sécurité civile Dragon 74 est intervenu en Savoie, sur la station de La Plagne, pour porter secours à un 
skieur âgé d’une trentaine d’années victime d’un arrêt cardiaque sur la piste. Malgré l’intervention 
des secours et l’évacuation de la victime par les airs, l’homme a été déclaré décédé à l’hôpital.  
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/03/02/un-jeune-skieur-victime-d-un-arret-
cardiaque-sur-les-pistes-de-la-plagne  

96.  2/3/2022 Rugby - Angleterre : tragique disparition d'un jeune joueur de Bristol 
Sam Polledri 24 ans était le petit frère de l'international italien, Jake Poledri. Le ciel se noircit encore 
un peu plus ce mercredi avec le décès de Sam Polledri (24 ans), le cadet de Jake. Celui-ci serait mort 
d'une présumée crise cardiaque explique son frère. Il évoluait sous les couleurs des Dings Crusaders, 
un club filiale de Bristol  
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https://www.quinzemondial.com/actualites-international/angleterre--tragique-disparition-d-un-
jeune-joueur-de-bristol-756976  

97.  1/3/2022 Katie Meyer, gardienne de but et capitaine de l'équipe féminine de football de Stanford, est décédée, 
a annoncé l'université. Meyer avait 22 ans. 
la joueuse de football star de 22 ans qui a été retrouvée morte dans son dortoir à l'Université de 
Stanford mardi a déclaré qu'elle avait le cœur brisé par sa perte. La cause du décès n'a pas été 
révélée, mais la police a déclaré qu'il n'y avait aucune menace pour quiconque sur le campus et ne 
traite pas la mort de Meyer comme suspecte.  
Senior étudiant en relations internationales et en histoire, Meyer a effectué deux arrêts clés lors 
d'une séance de tirs au but pour aider Stanford à remporter le championnat national en 2019. 
https://www.espn.com/college-sports/story/_/id/33406850/stanford-women-soccer-player-katie-
meyer-dies-22-cause-death-unknown?linkId=154638226 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10570799/Stanford-womens-soccer-team-goalkeeper-
Katie-Meyer-dead-dorm-room.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490 
L'Université de Stanford exige que tous les étudiants de premier cycle, des cycles supérieurs et 
professionnels soient entièrement vaccinés contre le COVID-19 cet automne, a annoncé jeudi le 
recteur de l'université, Persis Drell. 
"Tous les étudiants seront interrogés sur leur statut vaccinal avant leur arrivée sur le campus pour le 
trimestre d'automne", a déclaré Drell dans un communiqué du 22 avril 2021. 
https://paloaltoonline.com/news/2021/04/22/stanford-to-require-covid-19-vaccination-for-students-
this-fall  

98.  1/3/2022 Baignade/Natation - Un homme d'une soixantaine d'années est décédé à la suite d'un malaise aux 
Anses d'Arlet. 
Les pompiers ont été appelés à 10h06 pour un vacancier de 65 ans en arrêt cardiorespiratoire sur la 
plage de Grande Anse, aux Anses d'Arlet. Le sexagénaire se trouvait dans l'eau quand il a fait un 
malaise. 
Très rapidement un baigneur le sort de l'eau et commence le massage cardiaque en attendant 
l'arrivée des premiers secours. Malheureusement il n'a pas pu être réanimé et le médecin du Samu a 
déclaré son décès à 11h43.  
https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/faitsdivers/un-vacancier-decede-sur-une-plage-
des-anses-d-arlet-601338.php 

99.  1/3/2022 Pelote basque : mort de David Basterot 43ans, champion du monde de pala corta 
Le pilotari David Basterot, champion du monde de pala corta à Barcelone en 2018, est décédé le 
mardi 1er mars à l’âge de 43 ans à son domicile de Biaudos, dans les Landes. 
https://www.mediabask.eus/eu/info_mbsk/20220303/pelote-mort-de-david-basterot-champion-du-
monde-de-pala-corta  
https://www.sudouest.fr/sport/pelote-basque/landes-david-basterot-figure-francaise-de-la-pelote-
basque-est-decede-a-43-ans-9472096.php 
 https://flipboard.com/topic/fr-sport/landes-david-basterot-figure-fran-aise-de-la-pelote-basque-est-
d-c-d-43-a/a-Xv9vVVStRWeXDhe9vYipng%3Aa%3A3085844143-1d15d33925%2Fsudouest.fr  

100.  1/3/2022 Le ciel était au beau fixe ce mardi 1er mars 2022 et le secours en montagne a enchaîné les 
interventions. Près d’une douzaine d’opérations ont été réalisés par le peloton de gendarmerie de 
haute montagne (PGHM) de Chamonix. Le ciel était au beau fixe ce mardi 1er mars 2022 et les 
secours en montagne a enchaîné les interventions. Près d’une douzaine d’opérations ont été réalisés 
par le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Chamonix. 
D’un simple malaise aux Contamines-Montjoie à un randonneur épuisé en Savoie à la Giettaz, 
l’hélicoptère de la gendarmerie s’est déplacé pour de multiples pathologies. On recense un malaise 
dans l’itinéraire Crochue Bérard, Sur le domaine skiable, une fillette de 12 ans devait être évacuée à 
l’hôpital de Grenoble pour être admise en pédiatrie.  
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/03/01/mont-blanc-une-journee-tres-chargee-
en-montagne  

101.  1/3/2022 Football - Un joueur du MC Alger évacué en urgence à l’hôpital 
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https://paloaltoonline.com/news/2021/04/22/stanford-to-require-covid-19-vaccination-for-students-this-fall
https://paloaltoonline.com/news/2021/04/22/stanford-to-require-covid-19-vaccination-for-students-this-fall
https://www.mediabask.eus/eu/info_mbsk/20220303/pelote-mort-de-david-basterot-champion-du-monde-de-pala-corta
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L’ailier du MC Alger, Abdenour Bekheir, a été victime d’un malaise cardiaque, lors du match qui a 
opposé son équipe au NC Magra, ce mardi au stade olympique du 5-Juillet, dans le cadre de la 19eme 
journée de Ligue 1 mobilis.  
Ayant ressenti des douleurs au niveau du cœur, Abdenour Belkeir a été évacué en urgence à l’hôpital 
pour passer des examens approfondis. Selon nos sources, les résultats des examens médicaux n’ont 
rien révélé de grave et aucune anomalie cardiaque n’a été détectée. Il était resté en observation 
durant la nuit de mardi à jeudi et il devrait passer une batterie de tests ce mercredi.  
https://foot-algerie.com/2022/03/02/football-en-algerie/un-joueur-du-mc-alger-evacue-en-urgence-
a-lhopital/   

102.  1/3/2022 James Theodore 22 ans, Rugby : un jeune pilier de Chartres décède à l’entraînement 
James Theodore, le pilier du club d’Eure-et-Loire qui évolue en Fédérale 1 est décédé à 22 ans lors 
d’une séance d’entraînement allégée, sans doute d’une crise cardiaque. Les secours arrivés très vite 
n’ont pu le réanimer. Un jeune pilier du club de rugby C’Chartres, qui évolue en Fédérale 1 (4e 
division nationale), est décédé ce mardi matin. James Theodore avait 22 ans. Alors que le 
championnat faisait relâche, les joueurs du club d’Eure-et-Loire s’étaient retrouvés pour un 
entraînement allégé sur leur terrain du stade Claude-Panier, principalement sous la forme d’un 
football. 
Selon les informations de l’Echo Républicain, le pilier (1,90 m; 132 kg), qui était titulaire dimanche 
dernier lors de la victoire des siens à Saint-Denis (31-22), s’est effondré sur la pelouse au bout de 
quelques minutes à peine. Il n’a pu être réanimé, ni par ses coéquipiers, ni par les pompiers 
intervenus très rapidement. Il a semble-t-il été victime d’une crise cardiaque. 
Ce drame renvoie à une autre mort brutale dans le rugby.  
Le 11 janvier 2009, le rugbyman international tongien Feao Latu, troisième ligne de Périgueux, s’était 
effondré à Cahors lors d’un match de Fédérale 1. Victime d’un malaise cardiaque, le joueur de 28 ans 
n’avait pu être ranimé par les secours. En football, on se souvient, lors du dernier Euro, de l’accident 
du Danois Christian Eriksen, le 12 juin 2021, lors d’une rencontre opposant le Danemark à la Finlande 
en phase de groupes.  
https://www.leparisien.fr/sports/rugby/rugby-un-jeune-pilier-de-chartres-decede-a-lentrainement-
01-03-2022-IJYRRHUOKBFMLIV7AZBODNWYBE.php   
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/amateur-tragique-disparition-d-un-joueur-de-chartres-
rugby-en-f%C3%A9d%C3%A9rale-1/ar-AAUtfIS?ocid=msedgntp  
https://www.leberry.fr/chartres-28000/faits-divers/james-theodore-joueur-du-c-chartres-rugby-
decede-a-l-entrainement_14092502  
https://www.lequipe.fr/Rugby/Actualites/James-theodore-chartres-est-mort-a-l-
entrainement/1319823  

103.  ? 
(Date 

précise du 
décès en 

février 
inconnue - 

Enterrement 
le 6/3/2022) 

 

Juan Pablo Diaz Noemi 44 ans L'apnéiste a passé beaucoup de temps à plonger en Thaïlande,La 
plongée la plus profonde qu'il n'est jamais accomplie était de 56 mètres de profondeur, mais il est 
mort dans son sommeil, chez lui au Chili. 
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F22044197130431
9%2Fposts%2F5837237166291410%2F%3Fsfnsn%3Dmo 
https://www.facebook.com/jp.freedivinginstructor 
https://www.bigblue-freediving.com/best-freediving-instructor-juan-pablo/  

104.  28/2/2022 Un plongeur sous-marin meurt lors de travaux au port de la Darse à Villefranche-sur-Mer 
Un dramatique accident s'est produit vers ce lundi 13 heures au port de la Darse à Villefranche-sur-
Mer. 
Des ouvriers ont donné l'alerte alors que l'un de leurs collègues, scaphandrier chargé de travaux sous-
marins, a été remonté à la surface en arrêt cardiaque. 
Sapeurs-pompiers et Samu ont convergé sur place mais il n'y avait plus rien à tenter pour ramener 
l'infortuné plongeur à la vie. 
L'homme, âgé de 40 ans, doit être examiné par un médecin légiste. 

https://foot-algerie.com/2022/03/02/football-en-algerie/un-joueur-du-mc-alger-evacue-en-urgence-a-lhopital/
https://foot-algerie.com/2022/03/02/football-en-algerie/un-joueur-du-mc-alger-evacue-en-urgence-a-lhopital/
https://www.leparisien.fr/sports/rugby/rugby-un-jeune-pilier-de-chartres-decede-a-lentrainement-01-03-2022-IJYRRHUOKBFMLIV7AZBODNWYBE.php
https://www.leparisien.fr/sports/rugby/rugby-un-jeune-pilier-de-chartres-decede-a-lentrainement-01-03-2022-IJYRRHUOKBFMLIV7AZBODNWYBE.php
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/amateur-tragique-disparition-d-un-joueur-de-chartres-rugby-en-f%C3%A9d%C3%A9rale-1/ar-AAUtfIS?ocid=msedgntp
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/amateur-tragique-disparition-d-un-joueur-de-chartres-rugby-en-f%C3%A9d%C3%A9rale-1/ar-AAUtfIS?ocid=msedgntp
https://www.leberry.fr/chartres-28000/faits-divers/james-theodore-joueur-du-c-chartres-rugby-decede-a-l-entrainement_14092502
https://www.leberry.fr/chartres-28000/faits-divers/james-theodore-joueur-du-c-chartres-rugby-decede-a-l-entrainement_14092502
https://www.lequipe.fr/Rugby/Actualites/James-theodore-chartres-est-mort-a-l-entrainement/1319823
https://www.lequipe.fr/Rugby/Actualites/James-theodore-chartres-est-mort-a-l-entrainement/1319823
https://www.facebook.com/jp.freedivinginstructor
https://www.bigblue-freediving.com/best-freediving-instructor-juan-pablo/
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La gendarmerie maritime est également à pied d'oeuvre, chargée des constatations. Les enquêteurs 
cherchent à déterminer les causes exactes de cette mort tragique. 
Une cellule psychologique a également été envoyée pour aider les collègues de la victime à 
surmonter cette terrible épreuve. 
Problème technique ou erreur humaine? Impossible à dire pour l'instant.  
https://www.nicematin.com/faits-divers/un-scaphandrier-meurt-lors-de-travaux-au-port-de-la-darse-
a-villefranche-sur-mer-749690  
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/alpes-maritimes-un-scaphandrier-meurt-pendant-des-
travaux-dans-un-port/ar-AAUq9Lg?ocid=msedgntp  

105.  28/2/2022 Lundi en début d’après midi, un cycliste a été victime d’un malaise cardiaque alors qu’il roulait dans la 
Grande rue de Lupcourt. Un témoin de la scène a immédiatement appelé les secours qui sont 
rapidement arrivés sur les lieux auprès du sportif inconscient. Rejoints dans la foulée par le médecin 
du SMUR, les pompiers ont entrepris un massage cardiaque qui s’est avéré fructueux après de 
longues minutes d’effort. Conditionné ensuite dans l’ambulance, le cycliste a été évacué vers les 
urgences de l’hôpital. 
La police était présente aux côtés du maire de la commune pour constater les faits.  
https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2022/02/28/arret-cardiaque-a-velo-le-cycliste-
reanime-a-temps  

106.  28/2/2022 Une fois de plus, le football amateur de Bolívar est en deuil. Fredy Antonio García Pérez, plus connu 
sous le nom de "El Vara", est décédé à l'âge de 54 ans, victime d'un arrêt cardiaque. 
Il a été l'éternel entraîneur et moteur du club de Zamba, fondé en 1990 et qui a remporté son 
premier titre dans la Bolívar Soccer League un an plus tard, ainsi que les championnats remportés au 
niveau local en 1993 et   1994, déjà sous le nom de Zamba Tacarigua. 
'El Vara', de 2011 à 2016, a dirigé le Club Boca Junior, où il a remporté 5 titres de football bolivariens. 
Il a toujours été un gagnant, il avait un bon œil pour choisir les postes dans lesquels les footballeurs 
pouvaient donner plus, avoir une projection et une grande chance d'intégrer les équipes 
bolivariennes et d'atteindre le football professionnel. 
Il a dirigé des joueurs qui ont fait leurs débuts dans le football professionnel tels que Fram Pacheco, 
John Barrio, Kevin Lugo et Iván Escarpeta, entre autres. 
Pendant plus de 30 ans, il a été au service du football de Bolívar, où il a bénéficié d'une grande 
reconnaissance de la part des entraîneurs, des dirigeants et des footballeurs de notre football. 
Il a également été assistant du Premier C du Real Cartagena. 
https://www.eluniversal.com.co/deportes/futbol-de-bolivar-esta-de-luto-fallecio-el-popular-vara-
LH6191409  

107.  28/2/2022 Pays de Savoie : un malaise en randonnée, à proximité du cirque du Fer-à-Cheval, à midi, une femme 
de 70 ans en randonnée avec un groupe a été prise en charge après avoir ressenti des palpitations 
cardiaques. Elle a été héliportée au centre hospitalier Alpes-Léman.  
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/02/28/pays-de-savoie-deux-chutes-a-ski-et-
un-malaise-en-randonnee  

108.  28/2/2022 Foot: Grégory Boulanger est décédé lors d’un match amical de l’équipe réserve de Mazy 
C’est un nouveau drame qui touche le foot provincial namurois en peu de temps. Le comitard et 
joueur de la réserve de Mazy Grégory Boulanger est décédé ce dimanche, alors qu’il prenait part à un 
match amical.  
https://lameuse.sudinfo.be/914629/article/2022-02-27/foot-gregory-boulanger-est-decede-lors-dun-
match-amical-de-lequipe-reserve-de  

109.  27/2/2022 Football - Iago Victor dos Santos 26 ans, un joueur brésilien, est décédé ce dimanche après avoir été 
victime d'un arrêt cardiaque alors qu'il était allé subir un test pour rejoindre une nouvelle équipe et 
depuis lors, la tragédie est également devenue un triste voyage pour tenter de ramener la dépouille à 
son pays. d'origine. Pedro a également expliqué la situation. Après avoir essayé pour une équipe de 
France, Iago s'est senti mal et a déjeuné avant de rentrer chez lui. Là, il a ressenti une rechute et a fait 
un arrêt cardiaque. Un colocataire a tenté de le ranimer et a appelé une assistance médicale, qui a 
travaillé chez lui. "J'ai reçu l'appel qu'il se sentait mal et un de nos amis qui vivait avec lui a 

https://www.nicematin.com/faits-divers/un-scaphandrier-meurt-lors-de-travaux-au-port-de-la-darse-a-villefranche-sur-mer-749690
https://www.nicematin.com/faits-divers/un-scaphandrier-meurt-lors-de-travaux-au-port-de-la-darse-a-villefranche-sur-mer-749690
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/alpes-maritimes-un-scaphandrier-meurt-pendant-des-travaux-dans-un-port/ar-AAUq9Lg?ocid=msedgntp
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/alpes-maritimes-un-scaphandrier-meurt-pendant-des-travaux-dans-un-port/ar-AAUq9Lg?ocid=msedgntp
https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2022/02/28/arret-cardiaque-a-velo-le-cycliste-reanime-a-temps
https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2022/02/28/arret-cardiaque-a-velo-le-cycliste-reanime-a-temps
https://www.eluniversal.com.co/deportes/futbol-de-bolivar-esta-de-luto-fallecio-el-popular-vara-LH6191409
https://www.eluniversal.com.co/deportes/futbol-de-bolivar-esta-de-luto-fallecio-el-popular-vara-LH6191409
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/02/28/pays-de-savoie-deux-chutes-a-ski-et-un-malaise-en-randonnee
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/02/28/pays-de-savoie-deux-chutes-a-ski-et-un-malaise-en-randonnee
https://lameuse.sudinfo.be/914629/article/2022-02-27/foot-gregory-boulanger-est-decede-lors-dun-match-amical-de-lequipe-reserve-de
https://lameuse.sudinfo.be/914629/article/2022-02-27/foot-gregory-boulanger-est-decede-lors-dun-match-amical-de-lequipe-reserve-de
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commencé à me passer un appel vidéo. Je le suivais par appel vidéo. C'était environ 40 minutes de 
réanimation et il n'a pas pu résister ", a ajouté Pédro. Iago dos Santos avait joué dans des équipes de 
Belgique, du Portugal et d'Espagne. Au Brésil, il avait porté les chemises de Brasilia, Taguatinga et 
Coritiba. Il n'avait aucun antécédent de problèmes de santé.  
https://www.ole.com.ar/informacion-general/brasileno-jugador-murio-francia-
vaca_0_UjyZYYLDah.html  

110.  27/2/2022 Des moments de peur ont été vécus cet après-midi au stade municipal "Onofrio Venezia" à Moliterno, 
lorsque lors du match de football du championnat d'Excellence Lucana , valable pour la 21e journée, 
un footballeur de l'équipe locale, Alessandro Ruocco, 23 ans de Cava de Tirreni,  effondré sur le 
terrain accusant une maladie . 
Autant d'inquiétude pour le joueur qui a tout de suite attiré l'attention des joueurs sur le terrain et du 
staff médical qui est intervenu promptement pour l'aider. 
En quelques instants, le défibrillateur est également arrivé, qui n'aurait apparemment pas été utilisé. 
Tout s'est passé à la 36e minute de la seconde mi-temps, lorsque des moments de peur ont vraiment 
été vécus. 
Les causes de la maladie doivent être clarifiées. Au bout d'une dizaine de minutes, les médecins 
présents sur le terrain sont partis en ambulance avec le joueur, qui a été transféré à l'hôpital de Villa 
D'Agri, où l'on attend le résultat des investigations. 
Auparavant, Ruocco avait également été le protagoniste de la passe décisive pour l'égalité de 
Polisportiva Moliterno, par l'attaquant argentin Ferrario. 
Le soir, le club de Moliterno, après des heures d'appréhension, a tenu à rassurer les supporters et 
sportifs : « Ruocco est parti prématurément pour cause de maladie. Nous vous rassurons sur son état 
de santé. Maintenant, il est sous contrôle en attendant les contrôles hospitaliers ". 
https://www.ondanews.it/moliterno-attimi-di-paura-in-campo-calciatore-accusa-malore-e-viene-
trasferito-in-ospedale-a-villa-dagri/  

111.  27/2/2022 Jacky pleure la mort de son fils Michael 42 ans, décédé dans ses bras. L’ancien boxeur souffrait d’un 
cancer de la gorge. Il a été emporté par une crise cardiaque ce dimanche. Ses proches lui rendent 
hommage. Jacky rendait visite à son fils trois fois par semaine. Dimanche, il était chez son fils quand 
ce dernier a rendu son dernier soupir. Michael, âgé de 42 ans, est décédé brutalement. Ses proches le 
savaient condamné. Il souffrait d’un cancer de la gorge. Mais sa famille pensait encore avoir un peu 
de temps avec lui.  
https://www.sudinfo.be/id448207/article/2022-03-03/vive-emotion-cuesmes-michael-boxeur-de-42-
ans-est-decede-dans-les-bras-de-son  

112.  27/2/2022 Le joueur de l'Atlético Bembibre Pelayo Avanzini reste hospitalisé après s'être senti mal pendant le 
match à Salamanque 
A la demi-heure du match entre l'Atlético Bembibre et le CD Ribert ce dimanche à Salamanque, 
Pelayo Avanzini a commencé à se sentir mal et s'est assis sur le terrain pour être soigné. Miñambres a 
décidé de le changer immédiatement, par précaution, face à ce qui pouvait ressembler à une coupure 
de digestion. 
En fin de match, avec la victoire de l'Atlético Bembibre, Pelayo a dit au revoir à ses coéquipiers pour 
se rendre directement dans les Asturies avec son père, profitant des deux jours de repos 
carnavalesque. Une fois sur place, il s'est de nouveau senti malade et s'est rendu à l'hôpital central 
des Asturies à Oviedo, où il a été admis. 
Après avoir effectué plusieurs tests, on lui a diagnostiqué une myopéricardite, il devra donc passer au 
moins un mois sans faire aucun type d'activité. Ce jeudi, il subira une échographie pour exclure tout 
autre type de mal. 
Pelayo Avanzini est arrivé cette saison à l'Atlético Bembibre à seulement 19 ans, en provenance du 
CD Covadonga, avec qui il avait déjà joué quelques matchs en Segunda B. Après un début de saison 
peu en vue, il est devenu un joueur régulier de le onze de départ, donc son absence sera très 
importante pour l'équipe. 
Avanzini est toujours hospitalisé en attendant d'autres tests et les résultats finaux, mais ce qui 
l'inquiète le plus, c'est de ne pas pouvoir aider son équipe à un moment important où ils se battent 
pour les éliminatoires de promotion. 

https://www.ole.com.ar/informacion-general/brasileno-jugador-murio-francia-vaca_0_UjyZYYLDah.html
https://www.ole.com.ar/informacion-general/brasileno-jugador-murio-francia-vaca_0_UjyZYYLDah.html
https://www.ondanews.it/moliterno-attimi-di-paura-in-campo-calciatore-accusa-malore-e-viene-trasferito-in-ospedale-a-villa-dagri/
https://www.ondanews.it/moliterno-attimi-di-paura-in-campo-calciatore-accusa-malore-e-viene-trasferito-in-ospedale-a-villa-dagri/
https://www.sudinfo.be/id448207/article/2022-03-03/vive-emotion-cuesmes-michael-boxeur-de-42-ans-est-decede-dans-les-bras-de-son
https://www.sudinfo.be/id448207/article/2022-03-03/vive-emotion-cuesmes-michael-boxeur-de-42-ans-est-decede-dans-les-bras-de-son
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De là, nous rejoignons le souhait de ses coéquipiers, de son personnel d'entraîneurs, de ses managers 
et de ses fans, afin qu'il se rétablisse très rapidement et puisse à nouveau profiter du football dès que 
possible. Le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre en ce moment est de remporter l'Arandina 
dimanche prochain, pour lui dédier la victoire.  
https://bembibredigital.com/deportes/56136-el-jugador-del-atletico-bembibre-pelayo-avanzini-
permanece-hospitalizado-tras-sentirse-indispuesto-durante-el-partido-en-salamanca  

113.  27/2/2022 Hautes-Alpes : plusieurs accidents en montagne ce dimanche, au Monêtier-les-Bains, un alpiniste a 
été victime d’un malaise dans un couloir de neige.  
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/02/27/hautes-alpes-plusieurs-accidents-en-
montagne-ce-dimanche  

114.  27/2/2022 Un joueur de softball a frappé son dernier coup de circuit, mourant d'une crise cardiaque soudaine 
lorsqu'il a atteint la troisième base du Francisco Villa Field à Ciudad Madero ; il s'est effondré sous les 
yeux du reste des joueurs, sans que personne ne puisse rien faire pour le ranimer. 
Les événements se sont produits dimanche avant midi. 
Les événements ont été signalés à la ligne d'urgence vers 11h40 ce dimanche, dans le terrain de sport 
susmentionné situé à l'est de Ciudad Madero, transférant immédiatement le personnel des sociétés 
d'urgence. À l'arrivée des techniciens médicaux d'urgence, ils ont localisé une personne d'environ 60 
ans au milieu du losange, initiant les manœuvres de réanimation cardiorespiratoire (RCP), à la 
recherche de le réanimer. les ambulanciers ne pouvaient rien faire 
Après quelques minutes, les ambulanciers paramédicaux n'ont rien pu faire pour cette personne, 
constatant son décès et rapportant les faits aux autorités ministérielles. 
Selon ce que les joueurs ont informé les autorités, quelques minutes avant que la victime n'ait son 
tour au bâton et après quelques lancers, il a réussi à attraper une balle rapide du lanceur, lançant le 
bâton pour commencer sa course vers les buts. 
Il a réussi à marcher sur le premier et juste au moment où il a atteint le deuxième, il n'en pouvait 
plus, s'effondrant sous le regard étonné de ses coéquipiers et rivaux dans le jeu, qui ont couru pour 
l'aider. 
Des agents du bureau du procureur général de Tamaulipas se sont rendus à cet endroit pour se 
renseigner sur les événements. 
Le joueur de softball n'a pas terminé la course lorsqu'il a été surpris par une crise cardiaque soudaine 
alors qu'il atteignait la deuxième base sur le terrain du quartier de Francisco Villa.  
https://www.elsoldetampico.com.mx/local/jugador-de-softbol-muere-en-el-diamante-a-causa-de-un-
fulminante-infarto-7920668.html  

115.  27/2/2022 Natation/baignade - Ce dimanche 27 février, un homme âgé de 58 ans s’est noyé au bassin Jar, avant 
la cascade de Grand Galet à la Rivière Langevin. Hélitreuillée par le PGHM, la victime est décédée. 
D’après nos informations, l’homme qui se baignait avec sa femme, serait originaire de Saint-Leu. Les 
circonstances de la noyade restent encore à déterminer.  
https://www.linfo.re/la-reunion/faits-divers/riviere-langevin-un-homme-decede-des-suites-d-une-
noyade  

116.  27/2/222 Un jeune footballeur de 18 ans s'effondre lors d'un match à Valence 
Un jeune joueur d'Enguera tombe effondré sur l'herbe et seule l'intervention rapide des agents 
municipaux et de la santé a réussi à éviter la tragédie 
Un jeune footballeur de 18 ans s'effondre lors d'un match à Valence 
La  tragédie a de nouveau touché un terrain de football valencien  après  qu'un joueur de l'équipe de 
jeunes d'Enguera est tombé effondré sur l'herbe  du terrain municipal Aéria à Cullera (Valence). 
L'intervention rapide des agents municipaux et sanitaires a permis d'éviter le drame. 
Un match de jeunes se jouait  entre le club de football de Cullera et le club de football d'Enguera  sur 
le terrain municipal d'Aéria dans la ville de Ribera Baixa, lorsqu'un  des joueurs visiteurs s'est effondré 
sur le terrain.  
Rapidement,  les entraîneurs des deux équipes ont réalisé la gravité de la situation  et ont couru 
rapidement aux côtés du joueur avec l'employé municipal et ils se sont chargés de la première 
réanimation du jeune joueur d'Engereño. 
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Le joueur  présentait des symptômes de noyade,  alors l'agent municipal a appelé le 112, et les 
responsables de la santé ainsi que la police locale se sont rendus sur le terrain municipal d'Aéria avec 
une rapidité absolue. 
Grâce aux cours qui ont été dispensés par le service des sports de la mairie de Cullera et qui leur 
permettent d'avoir une préparation adéquate, l'employé municipal avait déjà positionné le jeune 
joueur latéralement, essayant de le réanimer, en prenant soin qu'il n'a pas avalé la langue avec la 
suffocation conséquente.  
A cette occasion l'intervention rapide des agents municipaux ainsi que des agents de santé et de la 
police locale a permis d'éviter un nouveau malheur. 
A reflété l'incident dans le procès-verbal 
Dans le procès-verbal de la rencontre, l'arbitre a indiqué que "le joueur numéro 4 de l'équipe 
visiteuse est tombé effondré sur le terrain à la 62e minute, restant inconscient. Après une 
intervention rapide des personnes présentes, le joueur s'est stabilisé jusqu'à l'arrivée de 
l'ambulance". 
Le match a été suspendu pendant 25 minutes et ce sont les délégués et les joueurs des deux équipes 
qui ont décidé de reprendre le match après avoir emmené le joueur dans l'ambulance.  
https://www.epe.es/es/sucesos/20220227/joven-futbolista-18-anos-cae-13297003  

117.  26/2/2022 
(2 victimes 
le même 

jour) 

Journée dramatique pour les amoureux de la montagne lombarde:  
. En fin de matinée du samedi 26 février à Bormio (dans la Valteline), un touriste milanais de 75 ans a 
perdu la vie après avoir fait du hors-piste en skiant - probablement pour cause de maladie - et s'être 
cogné la tête .  
. Sur le Piccolo Cervino (en territoire suisse), en revanche, Mauro Roversi, 48 ans, originaire de 
Cologno Monzese (dans l'arrière-pays milanais), est décédé en tombant dans une crevasse sur 25 
mètres. 
Il s'agira de l'autopsie pour établir avec certitude les causes du décès du skieur de 75 ans et les 
investigations de la police sont en cours, mais l'hypothèse la plus plausible est que l'homme ait eu un 
problème de santé alors qu'il voyageait avec sa petite-fille de la piste bleue Ermellini 1, dont le niveau 
de difficulté est jugé moyen-faible. Soudain, il a perdu le contrôle de ses skis et ne pouvait plus 
s'arrêter, se retrouvant dans les bois, où il s'est cogné la tête contre un rocher. Dès que l'enfant s'est 
rendu compte qu'elle n'avait plus son grand-père à ses côtés, les secouristes ont été alertés : 
l'hélicoptère 118 est immédiatement intervenu sur place, mais la skieuse n'avait plus rien à faire. 
https://milano.repubblica.it/cronaca/2022/02/26/news/bormio_turista_milanese_75_anni_fuori_pis
ta_sciava_con_la_nipotina_muore-339440093/  

118.  26/2/2022 Bellevaux : un homme décède lors d’une randonnée à ski. Samedi 26 février, un homme est décédé 
alors qu’il pratiquait le ski de randonnée en direction de Chalune, sur le territoire de la commune de 
Bellevaux. Les secours sont intervenus sur le secteur de Chalune, sur le territoire de la commune de 
Bellevaux, samedi 26 février peu après midi, sur un secteur très emprunté par les amateurs de ski de 
randonnée. « Il est parti seul en randonnée et il a été découvert en arrêt cardiaque par les secours », 
informent les sapeurs-pompiers. L’homme est décédé sur place.  
https://www.lemessager.fr/37339/article/2022-02-28/bellevaux-un-homme-decede-lors-d-une-
randonnee-ski  

119.  25/2/2022 Un adolescent meurt d'une crise cardiaque en jouant au football, l'adolescent qui jouait sur les 
terrains de football rapide appelés "La Raza" est décédé ce vendredi, apparemment après avoir subi 
une crise cardiaque soudaine. 
Tout le monde a été enregistré aujourd'hui après-midi, lorsque la victime de 16 ans jouait sur le 
terrain susmentionné, situé rue Santa María de Los Urdiales, au coin d'Antimonio, dans le quartier 
industriel. 
À un certain moment, le garçon a perdu connaissance et ils ont immédiatement alerté le directeur qui 
à son tour a demandé une assistance paramédicale. 
Quelques minutes plus tard, les sauveteurs sont arrivés et en essayant d'aider la victime, ils ont 
confirmé sa mort, de sorte que la zone a été bouclée par la police.  
https://primeraplana.mx/archivos/858300  

120.  25/2/2022 Un skieur-alpiniste retrouvé sans vie, attrapé par une maladie mortelle lors de l'ascension 
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C'est l'un des secouristes, qui est descendu du véhicule, pour retrouver vers minuit et demi le corps 
sans vie du skieur qui, lors de la phase de remontée, avait malheureusement été pris de malaise. 
Falaise (BL). Hier soir vers 23 heures le Secours Alpin du Val Biois a été alerté suite à la demande 
d'une femme, dont le mari était parti le matin pour une sortie ski alpinisme et n'était jamais revenu. 
Sa femme ne savait pas exactement où il se dirigeait et le téléphone portable a sonné sans réponse. 
Une équipe a commencé à visionner les parkings des départs habituels à skis et a trouvé la voiture du 
GP, 69, d'Agordo (BL), dans la localité de Zingari Bassi, vers Passo San Pellegrino. 
Là, interpellés, les secouristes ont constaté que le skieur avait été vu partir à 9h30. Une équipe a 
immédiatement commencé la montée, tandis qu'une autre est allée au bout de la piste, vers le col 
Margherita, avec la motoneige mise à disposition par les usines Falcade pour commencer la 
recherche d'en haut. Et c'est l'un des secouristes, qui est descendu du véhicule, pour retrouver vers 
minuit et demi le corps sans vie du skieur qui, pendant la phase de remontée, avait malheureusement 
été pris de malaise. Après avoir obtenu l'autorisation de la justice pour l'enlèvement, le corps a été 
embarqué et transporté au Col pour être confié au corbillard.  
https://www.nordest24.it/scialpinista-ritrovato-senza-vita-colto-da-un-malore-fatale-in-fase-di-salita/  
https://www.ilgazzettino.it/nordest/belluno/malore_scialpinista_agordo_morto_san_pellegrino_col_
margherita-6529213.html  

121.  25/2/2022 Nicky Beloko 22 ans, victime d’un malaise, qui a quitté la pelouse sur la civière. Et avant cette 
rencontre  Xamax gagne dans la souffrance et avec chance 
Décimés par les blessures, les footballeurs neuchâtelois ont arraché la victoire 2-1 contre la lanterne 
rouge Kriens vendredi soir en Challenge League https://www.rtn.ch/rtn/Sport/Football/20220225-
Victoire-difficile-pour-Neuchatel-Xamax.html  

122.  25/2/2022 Un touriste de 49 ans faisait du vélo avec son fils dans la zone portuaire et pour des raisons 
inconnues, il a été déséquilibré et est décédé à l'hôpital de la ville de Neuquén. 
L'homme et son fils circulaient à bicyclette le long du boulevard Nahuel Huapi lorsque, à la hauteur de 
la chapelle Nuestra Señora de la Asunción, il s'est évanoui. Son fils a été le premier à l'aider, au fil des 
minutes, les gens se sont joints. Un voisin a prévenu l'hôpital et une ambulance s'est approchée pour 
tenter de le ranimer alors qu'il était transféré à l'hôpital Angosturense. Cependant, malgré les efforts 
du personnel de santé, ils n'ont pas pu le sauver. L'homme avait 49 ans et était en vacances dans la 
région andine.  
Le commissaire Néstor Catalan a confirmé à La Angostura Digital que le malheureux événement s'est 
produit vendredi après-midi. L'homme était allé à Villa La Angostura pour profiter d'une balade à vélo 
l'après-midi, bien qu'il séjournait à Dina Huapi. 
La tragédie a été notifiée au parquet, qui a informé l'épouse. Le corps a été livré quelques heures plus 
tard pour être transféré dans sa ville natale. 
https://www.elcordillerano.com.ar/noticias/2022/03/01/128823-un-turista-circulaba-en-bicicleta-se-
descompenso-y-murio-en-villa-la-angostura  

123.  25/2/2022 Hier, vendredi en fin d'après-midi, il y a eu une urgence médicale dans le gymnase de l'école 
élémentaire de Schonstett, selon la police de Wasserburg ce matin : un garçon de neuf ans s'y est 
soudainement effondré sans vie. L'enfant a dû être réanimé. 
Un hélicoptère de sauvetage et un médecin urgentiste pédiatrique ont été déployés. Le garçon a été 
transporté dans un hôpital voisin. 
Les pompiers de Schonstett ont ensuite pris en charge la famille et les autres enfants concernés avec 
une équipe d'intervention d'urgence.  
https://www.wasserburger-stimme.de/blog/2022/02/26/medizinischer-notfall-vor-der-turnhalle/  

124.  25/2/2022 Alpinisme - Un hélicoptère a été transporté au plus haut sommet de l'Ayrshire aujourd'hui après 
qu'un homme a subi une crise cardiaque présumée. 
Les sauveteurs sont descendus sur Goatfell sur l'île d'Arran juste avant 15 heures pour offrir une 
assistance à l'homme. 
L'équipe de sauvetage d'Arran Mountain a déployé deux Argo Cats à l'emplacement de la victime sur 
la montagne de 2 867 pieds. 
Les sauveteurs ont ensuite évalué la victime avant de l'emballer et il a été transporté sur une civière 
avant d'être évacué à l'hôpital pour y être soigné. 
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Une déclaration sur la page Facebook de l'équipe de sauvetage d'Arran Mountain se lit comme suit: 
"L'équipe a été appelée vers 14 h 45 cet après-midi pour aider un homme soupçonné d'avoir une 
crise cardiaque à Goatfell. 
"Deux Argo Cats ont été utilisés pour transporter les membres de l'équipe jusqu'à l'emplacement de 
la victime et quatre membres de l'équipe ont été transportés par avion pour aider le treuil. 
"Après avoir évalué et emballé le blessé, il a été transporté sur une civière jusqu'à l'hélicoptère et 
évacué à l'hôpital pour y être soigné.  
https://www.dailyrecord.co.uk/ayrshire/helicopter-mountain-rescue-after-man-26333570.amp  

125.  25/2/2022 Savoie – Natation/baignade - Ce vendredi 25 février au matin, deux marcheurs ont découvert le corps 
d’une femme qui flottait sur le plan d’eau de la base de loisirs de Lescheraines. Ils ont sorti la 
personne de l’eau et ont commencé un massage cardiaque. Les pompiers et le Samu ont ensuite pris 
le relais mais le décès de cette femme, âgée visiblement d’une soixantaine d’années, a été prononcé 
sur place. Les gendarmes de la brigade du Châtelard ont ouvert une enquête. Les circonstances qui 
entourent les faits ne sont pas encore établies. Une voiture a été retrouvée à proximité, il pourrait 
s’agir de celle de la victime  
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/02/25/savoie-une-femme-se-noie-dans-un-
plan-d-eau  

126.  25/2/2022 Chris Dackey, secrétaire général de la Fédération togolaise de Football (FTF), est décédé jeudi à Lomé 
des suites d’une courte maladie.  
Ancien conseiller au ministère des Sports, il avait dirigé la politique sportive de l’Université de Lomé. 
Lidi Bessi Kama, le ministre des Sports, a salué cet homme qui a contribué à promouvoir le sport, 
notamment le football. 
https://www.republicoftogo.com/toutes-les-rubriques/sport/disparition-de-chris-dackey  

127.  24/2/2022 L’ancien ailier (ou centre) de rugby néo-zélandais des All Blacks puis des Samoa Va'aiga Tuigamala est 
décédé ce jeudi à l’âge de 52 ans, pour une raison encore inconnue.  
https://www.sports.fr/rugby/tuigamala-est-decede-562605.html  

128.  24/2/2022 Gornate, malade sur le vélo : c'est grave Moments d'appréhension aujourd'hui, jeudi 24 février, à 
Gornate Olona. Ici, juste avant 11 heures, via delle Industrie, un cycliste de 60 ans s'est effondré au 
sol. Selon les premières constatations, l'origine de l'accident serait une maladie soudaine qui a frappé 
l'homme. 
La demande d'aide a été immédiatement lancée et un hélicoptère du 118, une voiture et une 
ambulance se sont précipités sur les lieux en code rouge - c'est-à-dire celui qui indique les situations 
les plus critiques. 
D'après les premières constatations, le sexagénaire a subi un traumatisme crânien et un traumatisme 
au visage. 
Il a été chargé à bord de l'hélicoptère et transporté aux urgences de l'hôpital de Legnano.  
https://www.prealpina.it/pages/gornate-malore-in-bici-e-grave-270423.html  

129.  23/2/2022 Herbe, malade au gymnase 
L'intervention "code rouge" au centre commercial La Rotonda 
Un homme de 69 ans est tombé malade alors qu'il se trouvait dans la salle de sport au deuxième 
étage du centre commercial La Rotonda, via alle Grigne. 
C'est arrivé juste à 10 heures le mercredi 23 février et le centre d'opérations a envoyé la voiture 
médicale et l'ambulance des Sos di Canzo à l'endroit en code rouge, qui a soigné la personne qui était 
tombée malade.  
https://www.laprovinciadicomo.it/stories/Erba/erba-malore-in-palestra-grave-uomo-di-69-
anni_1421661_11/  

130.  23/2/2022 Tim Declercq - 32 ans - souffre d'un problème cardiaque et manquera les classiques ! 
Cyclisme  - Tim "el tractor" Declercq est réputé dans le peloton professionnel comme un infatigable 
rouleur. Capable d'abattre un travail énorme en tête de peloton pendant les classiques ou le Tour de 
France, notamment, le coureur flamand doit toutefois faire une croix sur son printemps 2022. 
On vient en effet d'apprendre qu'il sera absent des classiques à cause d'un problème cardiaque qui 
était en fait la raison de son abandon au Tour d'Algarve, la semaine dernière. "Le diagnostic est une 
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péricardite. Les symptomes ont disparu et il n'y aura pas de conséquences négatives à long terme 
mais je me dois d'observer une période de repos, sous conseil des médecins" a précisé le coureur sur 
son compte Instagram.  
https://www.dhnet.be/sports/cyclisme/tim-declercq-souffre-d-un-probleme-cardiaque-et-manquera-
les-classiques-62163e2f9978e25398a885ac 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tim_Declercq  

131.  23/2/2022 Cannes : le cycliste fait un malaise et percute un véhicule 
Un cycliste âgé de 67 ans a été transporté "en urgence absolue" à l’hôpital de Cannes, après une 
chute sur le bord de mer, à la suite d'un malaise. Son vélo a percuté un autre véhicule.  
Il était environ 11h30 lorsqu’un cycliste, qui circulait sur le Boulevard du midi à Cannes, a soudain été 
victime d’un malaise. Son vélo a percuté le véhicule utilitaire qui le précédait, et l’homme âgé de 67 
ans a chuté sur le bitume du bord de mer. 
L’infirmier des pompiers s’est très rapidement rendu sur place pour lui porter secours, avant l‘arrivée 
du SMUR, d’un équipage pompier et des policiers nationaux et municipaux. La voie Sud (sens Fréjus-
Cannes) a été immobilisée durant toute la durée de l’intervention (jusque vers midi et demi), et le 
sexagénaire a été transporté "en urgence absolue" à l’hôpital Simone Veil de Cannes. 
https://www.nicematin.com/faits-divers/cannes-le-cycliste-fait-un-malaise-et-percute-un-vehicule-
748460  

132.  23/2/2022 Football : Un ancien coach burkinabè décédé ce mercredi.  L'ancien joueur puis entraîneur du Racing 
Club de Bobo-Dioulasso (Rcb), Aboubacar Traoré, est décédé, ce mercredi 23 février 2022. 
L’information a été donnée par la Fédération burkinabè de football (Fbf). 
« Au nom de la grande famille du football burkinabè, le Comité exécutif de la Fbf par la voix de son 
président, M. Lazare Banssé, présente ses sincères condoléances à la famille éplorée », peut-on lire 
dans une note officielle de la fédération. 
Le défunt, selon la fédération, a servi également l'équipe nationale en tant que joueur. 
Il faut signaler que les circonstances de ce décès n'ont pas été livrées par les autorités du football 
burkinabè.  
https://www.fratmat.info/article/218775/sports/football/football-un-ancien-coach-burkinabe-
decede-ce-mercredi  

133.  23/2/2022 Mario Germani 64 ans : Crise cardiaque au terrain de football Aurisina, Mario Germani à l'hôpital 
Cattinara 
Le manager de 64 ans et ancien entraîneur de Sistiana Sesljan travaillait en marge 
Ricardo Tosques 23 février 2022 
DUINO AURISINA. Mario Germani de Trieste est l'homme qui a été réanimé dimanche matin avec un 
défibrillateur dans la zone extérieure du terrain de football Aurisina. 
https://ilpiccolo.gelocal.it/sport/2022/02/23/news/infarto-al-campo-di-calcio-di-aurisina-mario-
germani-a-cattinara-1.41251483  

134.  23/2/2022 L'ancien entraineur de rugby des Newcastle Falcons Steve Black, est décédé dimanche à l'âge de 64 
ans. Il était le mentor de Jonny Wilkinson et Danny Cipriani. 
https://www.lerugbynistere.fr/news/rugby-lancien-mentor-de-jonny-wilkinson-est-decede-
2402221113.php  

135.  23/2/2022 Sauvetage d'un néerlandais de 78 ans victime d'une crise cardiaque dans la Sierra de Bérnia dans la 
province d'Alicante. 
Un Néerlandais est victime d'une crise cardiaque et meurt lors d'une randonnée. Le Consortium 
provincial des pompiers d'Alicante se rend dans la Sierra de Bérnia vers une heure et demie pour 
secourir un homme de nationalité néerlandaise qui s'est effondré lors d'une randonnée.  
Selon des sources officielles, l'homme de 78 ans fait un arrêt cardiaque lors d'une randonnée. A 
l'arrivée des pompiers avec une infirmière ils tentent de le réanimer, ils lui mettent le compresseur 
cardio, ils prennent ses signes vitaux mais ils ne peuvent pas lui sauver la vie. 
Un hélicoptère Alpha 01 et un groupe de secours ont été transférés sur le chemin de montée vers la 
Sierra de Bérnia , à 6 kilomètres d'une aire de pique-nique, pour tenter de sauver la vie du 
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randonneur. Vers 15 heures de l'après-midi, l'intervention du Consortium provincial des pompiers 
d'Alicante s'est terminée.  
https://alicantepress.com/art/47224/un-holandes-sufre-un-infarto-y-fallece-practicando-senderismo  

136.  23/2/2022 Bourg-Léopold/Lommel/Ham - 
Entraîneur de jeunes et père de quatre enfants, Jeffrey Klumpkens (32 ans) est décédé subitement 
dans son lit : "Soudain, il était à bout de souffle" 
Comme un coup de tonnerre, Jeffrey Klumpkens, à peine âgé de 32 ans, entraîneur des jeunes à 
Lommel SK, est décédé subitement. Un énorme choc pour ses parents, sa compagne et ses quatre 
enfants, mais aussi pour les nombreux jeunes joueurs qu'il a formés. "Jeffrey était comme un Mega 
Toby pour eux."  
https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220223_92511275  

137.  23/2/2022 
Un 

Président de 
club de foot 

INTERDIT 
aux vaccinés 

de jouer ! 

Enfin un Président de club de foot qui se réveille, même si de façon brutale. Le propriétaire de 
l'équipe roumaine du Steaua Bucarest a annoncé de manière sensationnelle que le club interdirait à 
tous les joueurs vaccinés contre le Covid-19 de jouer pour eux. "Les vaccinés perdent leurs forces. 
C'est quelque chose de scientifique », a-t-il déclaré. Il a également déclaré récemment que 
l'attaquant du Steaua Bucarest Claudiu Keseru - qui est revenu au club en août après six ans dans 
l'équipe bulgare de Ludogorets - ne peut plus jouer à un haut niveau car il a été vacciné.  
https://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-10542765/Romanias-famous-football-team-
Steaua-Bucharest-announce-ban-VACCINATED-players.html  

138.  23/2/2022 Scott Murray MacDonald, 25 ans, instructeur de fitness et défenseur de la nutrition, est décédé le 
mercredi 23 février 2022 subitement à la maison alors qu'il préparait le dîner. Sa famille a confirmé 
que Scott était décédé d'une insuffisance cardiaque. Ses funérailles ont eu lieu le mardi 1er février 
2022 à l'église paroissiale de Monkstown dans le comté de Dublin, en Irlande. 
Scott est né le 3 juin 1994 en Italie et y a passé une grande partie de son enfance – il était bilingue. Il a 
fréquenté le St Andrews College de Dublin. Il aimait le sport et participait au golf et à la natation, dans 
lesquels il excellait. Les rapports indiquent qu'il a obtenu un diplôme de première classe en sciences 
de la santé et de la performance à l'University College de Dublin et qu'il a obtenu une maîtrise en 
nutrition.   
https://insideeko.com/scott-murray-macdonald-death-fitness-advocate-died-of-heart-failure/  
https://www.thesun.ie/news/8449509/tributes-scott-murray-macdonald-irish-fitness-coach-death/  

139.  23/2/2022 Ya Hui 33 ans a joué au basket après son injection de rappel et a été envoyée à l'A&E le jour où les 
nominations aux Star Awards ont été annoncées 
Le jour où les nominations aux Star Awards 2022 ont été annoncées était censé être un jour de fête 
pour Ya Hui, qui est en lice pour la meilleure actrice pour son rôle dans CTRL. 
Dans une interview avec 8world, Ya Hui a partagé que le matin où la liste des nominés a été publiée, 
elle a été envoyée à l'hôpital pour un malaise à la poitrine et n'a eu "pas le temps de se soucier de 
quoi que ce soit d'autre". 
En fin de compte, elle venait de recevoir son injection de rappel COVID-19, vous pouvez donc 
probablement prédire où cela se passe. 
"Je savais que je ne devais pas faire d'exercice intense pendant deux semaines après cela, alors j'ai 
juste joué un peu au basket avec mon neveu", a-t-elle déclaré. "Je ne m'attendais pas à ressentir une 
douleur aussi indescriptible à la poitrine deux jours plus tard." 
Selon Ya Hui, cela faisait tellement mal qu'elle "ne pouvait ni avaler ni parler". 
"Au début, je me suis simplement rendue dans une clinique, mais le médecin s'est immédiatement 
arrangé pour que j'aille aux urgences, mais ils n'ont pas pu trouver la cause lors de l'examen", se 
souvient-elle. "Cela aurait pu être des effets secondaires très importants du vaccin."  
https://www.8days.sg/entertainment/local/ya-hui-basketball-booster-jab-chest-pain-star-awards-
2022-15510922?fbclid=IwAR1tUn83UNfrujrL8gunrZtwOrhfqyxcQYqz7vFEd14R3cEO4zXMMi5cJLQ  

140.  22/2/2022 Bengaluru : RJ Rachana, 39 ans, décède d’une crise cardiaque. Les habitants de Bengaluru se sont 
réveillés avec la malheureuse nouvelle du décès soudain du populaire jockey radio Kannada Rachana 
en raison d’une crise cardiaque. RJ Rachana a été transportée d’urgence à l’hôpital mardi 22 février 
après avoir subi une crise cardiaque dans son appartement JP Nagar de la ville. À l’hôpital, les 
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médecins l’ont déclarée morte à son arrivée. Elle est également musicienne de formation et 
passionnée de fitness. Sa mort a rappelé les souvenirs de la disparition soudaine de la star de 
l’industrie cinématographique de Kannada, Puneeth Rajkumar, à 46 ans, l’année dernière en octobre. 
La star avait perdu la vie à cause d’une crise cardiaque qui faisait de l’exercice.  
https://news-24.fr/bengaluru-rj-rachana-39-ans-decede-dune-crise-cardiaque/  

141.  22/2/2022 Un titan du tourisme du Northland, Jeroen Jongejans, est décédé subitement alors qu'il faisait du 
paddle dans le port de Tūtūkākā. 
Le décès a été confirmé par Dive! Tūtūkākā, le plus grand opérateur de plongée de Nouvelle-Zélande, 
cofondé par Jongejans en 1999. Il était également responsable du lancement des entreprises 
touristiques Perfect Day Ocean Cruise et Lodge9.  
https://www.stuff.co.nz/national/300523474/northland-tourism-titan-jeroen-jongejans-dies-
suddenly-while-paddleboarding  

142.  22/2/2022 Kanoë - Canotier mort à Amelunxen : enquête close 
Le procureur de Paderborn a arrêté l'enquête sur le canoéiste décédé à Beverungen-Amelunxen. Cela 
a été confirmé par le procureur général Ralf Meyer à la demande de Radio Hochstift - le NW avait 
signalé en premier. 
En conséquence, il n'y a aucune preuve de négligence d'un tiers dans le décès de l'homme de 68 ans. 
On ne sait pas si le Höxteran a d'abord chaviré, puis une urgence médicale s'est produite ou vice 
versa. 
Un promeneur a d'abord découvert le canot vide dans la Nethe près d'Amelunxen mardi, puis le corps 
sans vie.  
https://www.radiohochstift.de/nachrichten/paderborn-hoexter/detailansicht/toter-kanufaher-in-
amelunxen-ermittlungen-eingestellt.html  

143.  22/2/2022 Deuil à Giugliano : Antonio Cuorvo est décédé à l'âge de 45 ans, connu dans la ville et sur la scène du 
football amateur. Il laisse derrière lui sa femme et ses deux filles. De nombreux messages de 
condoléances et d'affection se sont répandus en ces heures. 
Deuil à Giugliano: Antonio Cuorvo est décédé 
L'homme, originaire de Naples, résidant à Varcaturo, sur la côte, laisse dans le deuil sa femme 
Francesca et ses deux filles. La nouvelle a rapidement fait le tour de la ville et du web. Des dizaines de 
messages de condoléances qui ont envahi les réseaux sociaux ces dernières heures. Les obsèques 
auront lieu demain à 10 heures à l'église San Luca de Varcaturo.  
https://napoli.occhionotizie.it/lutto-giugliano-morto-antonio-cuorvo-22-
febbraio/?fbclid=IwAR3n3bsPdGLmmg_dnOFFboBjvRj_kJZJEHUO434ROz4SzaR2lfM6zlD9Abw  

144.  22/2/2022 Un cycliste a perdu la vie ce mardi après-midi sur la commune de Mars, dans le roannais. 
Arrêt cardiaque 
Alors qu’il effectuait une sortie en groupe, cet homme de 68 ans a fait un malaise sur la route de 
Coublanc, à Mars dans le roannais. Les pompiers sont arrivés sur place vers 17h. 
À leur arrivée, le cycliste était en arrêt cardiaque. Il n’a pas pu être réanimé. 
https://www.activradio.com/roannais-un-cycliste-decede-a-mars/  

145.  22/2/2022 Coublanc - Il meurt sur son vélo d’un malaise cardiaque à 58 ans 
Ce mardi, en milieu d’après-midi vers 16 h 30, un homme âgé de 58 ans, est décédé à Coublanc lors 
d’une promenade à vélo, suite à un malaise cardiaque « brutal et violent », selon les gendarmes. Le 
quinquagénaire habitait le village où il n’a pu être sauvé.  
https://www.lejsl.com/faits-divers-justice/2022/02/22/il-meurt-sur-son-velo-d-un-malaise-cardiaque-
a-58-ans  

146.  22/2/2022 Detlef Pietsch, entraîneur de l'équipe féminine de basket-ball du SV Erlenbach dans la ligue 
supérieure du district, est décédé subitement à l'âge de 59 ans. Pietsch était déjà actif en tant que 
joueur et entraîneur à TV Marktheidenfeld lorsqu'il était adolescent. « Nous avions une jeunesse très 
dominante au club à la fin des années 1970. Detlef, toujours avec un bandeau, en était une partie 
importante. De plus, il entraînait déjà des équipes de jeunes à l'âge de 18 ans", explique Thomas 
Barthel, responsable du département de Marktheidenfeld. Et Pietsch a également joué un rôle 
majeur dans le développement de l'équipe féminine de la ligue régionale. 

https://news-24.fr/bengaluru-rj-rachana-39-ans-decede-dune-crise-cardiaque/
https://www.stuff.co.nz/national/300523474/northland-tourism-titan-jeroen-jongejans-dies-suddenly-while-paddleboarding
https://www.stuff.co.nz/national/300523474/northland-tourism-titan-jeroen-jongejans-dies-suddenly-while-paddleboarding
https://www.radiohochstift.de/nachrichten/paderborn-hoexter/detailansicht/toter-kanufaher-in-amelunxen-ermittlungen-eingestellt.html
https://www.radiohochstift.de/nachrichten/paderborn-hoexter/detailansicht/toter-kanufaher-in-amelunxen-ermittlungen-eingestellt.html
https://napoli.occhionotizie.it/lutto-giugliano-morto-antonio-cuorvo-22-febbraio/?fbclid=IwAR3n3bsPdGLmmg_dnOFFboBjvRj_kJZJEHUO434ROz4SzaR2lfM6zlD9Abw
https://napoli.occhionotizie.it/lutto-giugliano-morto-antonio-cuorvo-22-febbraio/?fbclid=IwAR3n3bsPdGLmmg_dnOFFboBjvRj_kJZJEHUO434ROz4SzaR2lfM6zlD9Abw
https://www.activradio.com/roannais-un-cycliste-decede-a-mars/
https://www.lejsl.com/faits-divers-justice/2022/02/22/il-meurt-sur-son-velo-d-un-malaise-cardiaque-a-58-ans
https://www.lejsl.com/faits-divers-justice/2022/02/22/il-meurt-sur-son-velo-d-un-malaise-cardiaque-a-58-ans


 
________________________________________________________________________________________ 

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

 
Si les colonnes, sur la gauche, sont sur fond noir ça signifie que la victime est décédée 

 
41 

 

En raison de son travail - Pietsch était policier - il est passé au SV Erlenbach en tant que joueur. Les 
postes d'entraîneur comprenaient de 2003 à 2005 au TSV Karlstadt dans l'Oberliga avant de retourner 
à Marktheidenfeld et enfin au SV Erlenbach. Il a mené les femmes du SV Erlenbach au championnat 
lors de sa première saison. 
Deux jours avant son soixantième anniversaire, il a succombé à une brève et grave maladie.  
https://basketballverband-bayern.de/unterfranken-trauert-um-detlef-pietsch/  

147.  22/2/2022 Timothée Mouilleron 22 ans, l’un des meilleurs joueurs de tennis aubois, a développé une 
myocardite, probablement en lien avec une infection asymptomatique du Covid-19. Partiellement 
rétabli, il souffre aujourd’hui d’une allergie sévère et contraignante, en cours d’analyses. On est au 
tout début de l’année 2021. Timothée Mouilleron, bon joueur de tennis à l’ASPTT Troyes, en 
formation au métier de professeur des écoles, ressent une fatigue inhabituelle. Rien de vraiment 
inquiétant jusque-là à cette période de l’hiver. « Mais c’est devenu de plus en plus envahissant, 
raconte le jeune homme de 22 ans. il reste sous surveillance par rapport à une allergie 
médicamenteuse.  
https://abonne.lest-eclair.fr/id344498/article/2022-02-22/thimothee-mouilleron-et-les-effets-
sournois-du-covid  

148.  22/2/2022 Un adolescent décède à Moorea lors d'une randonnée avec sa colonie 
Tahiti, le 26 février 2022 – Un adolescent de 17 ans est mort le 22 février à Moorea alors qu'il 
effectuait une randonnée organisée par un camp de vacances. Le jeune homme a fait un malaise 
avant de faire un arrêt cardiaque et n'a pu être réanimé par les secours. Le parquet a ouvert une 
enquête en recherche des causes de la mort. 
Le drame a eu lieu le 22 février dernier en début d'après-midi. Un adolescent de 17 ans, qui effectuait 
une randonnée pour relier Vaiare à Paopao avec 36 autres adolescents dans le cadre d'un camp de 
vacances, est décédé après avoir fait un malaise. Malgré l'intervention des pompiers qui l'ont placé 
sous oxygène et d'un médecin urgentiste qui lui a prodigué un massage cardiaque, le jeune homme a 
fait un arrêt cardiaque et n'a pu être réanimé. Cette randonnée était encadrée par un guide de 
montagne et neuf animateurs du camp de vacances. 
Le parquet de Papeete a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort qui a été confiée aux 
gendarmes de la brigade de recherches de Faa'a. Le corps de l'adolescent sera autopsié mardi.    
https://www.tahiti-infos.com/%E2%80%8BUn-adolescent-decede-a-Moorea-lors-d-une-randonnee-
avec-sa-colonie_a207419.html  

149.  22/2/2022 Drame à Rimini, Diego Barrio 19 ans s'endort sur le canapé et ne se réveille jamais : il est mort à 
seulement 19 ans, football prometteur : RIMINI. Un drame absurde qui a bouleversé deux nations. De 
Rimini à Miami, la triste histoire de Diego, une promesse de football, soudainement écrasée dans la 
nuit. Peut-être une maladie mortelle. 
Les faits 
Selon les informations d'IlRestodelCarlino, son rêve de devenir footballeur professionnel l'avait 
conduit pendant une courte période à porter le maillot jaune et rouge du Cattolica Calcio. Mardi 
dernier, ils l'ont retrouvé sans vie, allongé sur le canapé de son appartement de l'autre côté de 
l'océan, à Miami, la ville où il a atterri pour jouer au football. 
Diego Barrio n'avait que 19 ans 
Il aurait eu 20 ans en mai et un avenir prometteur devant lui. Pendant des jours, parents et amis n'ont 
eu aucune nouvelle de lui. La police américaine s'est présentée à son immeuble et a frappé à la porte 
de la maison. 
Personne ne s'est ouvert, et donc les agents ont forcé l'entrée, trouvant le corps sans vie du jeune 
ailier d'origine chilienne. Les causes du décès sont encore inconnues. Seule l'autopsie ordonnée par 
les autorités américaines pourra faire la lumière sur ce qui reste au moins pour l'instant un véritable 
roman policier. L'hypothèse la plus probable pour l'instant est celle de la maladie, même si aucune 
possibilité n'est écartée. 
Dans la nuit de mardi à mercredi 
La nouvelle de la mort du jeune de 19 ans a traversé l'Atlantique et a également atteint Cattolica, 
laissant tous ceux qui connaissaient Diego à bout de souffle. Le footballeur était arrivé du Chili en avril 
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dernier et était inscrit depuis quelques mois dans l'équipe reprise en 2020 par l'entrepreneur italo-
américain Massimo Nicastro. 
Dans le quartier Giallorossi 
Il n'avait pas trouvé beaucoup d'espace, se limitant à quelques apparitions avec les National Juniores. 
Il était retourné au Chili, chez ses parents. Mais vint alors l'appel du mécène Nicastro, qui lui avait 
proposé de jouer pour son autre club, le Miami Beach Fc. 
Barrio ne l'avait pas répété deux fois et était parti pour la Floride. "Il est arrivé ici la semaine dernière 
et avait déjà commencé à s'entraîner - dit l'entrepreneur - dimanche, nous avons vu le match 
ensemble, puis je l'ai ramené à la maison. Depuis, je n'ai plus entendu parler de lui ». Lors de son 
séjour sur la Côte d'Azur, le jeune Chilien est « adopté » par les catholiques qui gardent de lui un 
souvenir très affectueux.  
https://41esimoparallelo.it/2022/03/03/dramma-a-rimini-diego-si-addormenta-sul-divano-e-non-si-
sveglia-piu-morto-a-soli-19-anni-promessa-del-calcio/37/  

150.  22/2/2022 TENNIS - Victime d'un "pépin de santé probablement lié au vaccin", Gaël Monfils ne sera pas en 
mesure de participer au barrage de Coupe Davis contre l'Equateur à Pau les 4 et 5 mars. Sébastien 
Grosjean va donc devoir lui trouver un remplaçant. Benjamin Bonzi est sur les rangs tout comme 
Arthur Rinderknech. 
Gaël Monfils a déclaré forfait mardi pour le match de barrage de Coupe Davis contre l'Equateur les 4 
et 5 mars, à Pau. "J'ai subi un petit pépin de santé (probablement suite à ma troisième dose de 
vaccin)", précise-t-il sur son compte Twitter. "Sur les conseils de mon médecin, j'ai décidé de prendre 
du temps pour me reposer. Je ne pourrai donc malheureusement pas jouer la Coupe Davis la semaine 
prochaine." "J'espère pouvoir revenir aux Etats-Unis", où se déroule le Masters 1000 d'Indian Wells 
du 10 au 20 mars, ajoute Monfils, qui n'avait plus été convoqué en Coupe Davis depuis 2019. 
https://www.midilibre.fr/2022/02/22/coupe-davis-fatigue-par-le-vaccin-anti-covid-gael-monfils-
forfait-le-nimois-benjamin-bonzi-pourrait-le-remplacer-10127560.php 
Gael Monfils, numéro 1 français, déclare forfait à cause de sa 3e dose du vaccin anti-covid Gaël 
Monfils prend le même chemin que Jérémy Chardy et Ugo Humbert à cause des effets secondaires du 
vaccin. Le Français de 35 ans, sportif de haut niveau, a fait savoir sur son compte Twitter avoir subi un 
problème de santé — on ignore si c’est un problème cardiaque — suite à sa troisième dose du vaccin 
anti-Covid. 
Son médecin lui a conseillé de prendre du repos. Il ne pourra donc pas participer les 4 et 5 mars 
prochains à la rencontre de la Coupe Davis face à l’Équateur avec l’équipe de France. Arthur 
Rinderknech remplacera Gaël Monfils. 
pic.twitter.com/JEG16vPhLj 
« Bonjour à tous, je tenais à vous donner quelques nouvelles suite à mes récents retraits en tournois. 
J'ai subi un petit pépin de santé (probablement suite à ma troisième dose de vaccin). Sur les conseils 
de mon médecin, j'ai décidé de prendre du temps pour me reposer. Je ne pourrai donc 
malheureusement pas jouer la Coupe Davis la semaine prochaine. J'espère pouvoir revenir aux Etats-
Unis » 
— Gael Monfils (@Gael_Monfils) February 22, 2022 
Nous rappelons à nos lecteurs que l’ancien footballeur Matt Le Tissier avait demandé une enquête 
sur les nombreux arrêts cardiaques dans le monde du sport. La situation semble critique et la position 
de Novak Djokovic concernant l’injection semble avoir été la bonne.  
https://lemediaen442.fr/gael-monfils-numero-1-francais-declare-forfait-a-cause-de-sa-3e-dose-du-
vaccin-anti-covid/   
https://www.huffingtonpost.fr/entry/pour-monfils-sa-blessure-probablement-due-a-sa-3e-dose-de-
vaccin_fr_62150bfde4b0ef74d726d1eb  

151.  21/2/2022 Giuseppe Gallina, 19 ans : Tragédie sur un terrain de football à Tarantino. Ce qui devait être un match 
entre amis s'est terminé par la mort de l'un des joueurs, Giuseppe Gallina, 19 ans, terrassé par une 
maladie alors qu'il jouait sur le terrain de sport de la paroisse de San Girolamo Emiliani. C'est arrivé 
tard hier soir à Statte. Le garçon, résidant dans la banlieue Paolo VI de Tarente, s'est effondré en 
perdant connaissance, souffrant probablement d'une crise cardiaque.  

https://41esimoparallelo.it/2022/03/03/dramma-a-rimini-diego-si-addormenta-sul-divano-e-non-si-sveglia-piu-morto-a-soli-19-anni-promessa-del-calcio/37/
https://41esimoparallelo.it/2022/03/03/dramma-a-rimini-diego-si-addormenta-sul-divano-e-non-si-sveglia-piu-morto-a-soli-19-anni-promessa-del-calcio/37/
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https://www.midilibre.fr/2022/02/22/coupe-davis-fatigue-par-le-vaccin-anti-covid-gael-monfils-forfait-le-nimois-benjamin-bonzi-pourrait-le-remplacer-10127560.php
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https://lemediaen442.fr/gael-monfils-numero-1-francais-declare-forfait-a-cause-de-sa-3e-dose-du-vaccin-anti-covid/
https://www.huffingtonpost.fr/entry/pour-monfils-sa-blessure-probablement-due-a-sa-3e-dose-de-vaccin_fr_62150bfde4b0ef74d726d1eb
https://www.huffingtonpost.fr/entry/pour-monfils-sa-blessure-probablement-due-a-sa-3e-dose-de-vaccin_fr_62150bfde4b0ef74d726d1eb
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Les secours du 118 se sont immédiatement mis en marche, toutes les tentatives pour ranimer le 
jeune homme ont été vaines : il n'y avait rien à faire. Désespoir et larmes sur le terrain de jeu entre 
amis et personnes présentes. L'incident a été signalé au magistrat de service du parquet de Tarente. 
Les carabiniers et le coroner sont également intervenus sur place. Une enquête a été ouverte pour 
déterminer les causes du décès.  
https://www.eventiavversinews.it/puglia-morto-per-malore-improvviso-diciannovenne-durante-una-
partita-di-calcetto-ieri-sera-martedi-21-febbraio/  
https://www.today.it/citta/taranto-giuseppe-gallina-morto-partita-calcetto.html  

152.  21/2/2022 BREAKING: Un étudiant de l'UMN décède de façon inattendue au centre RecWell. Tobiloba Taiwo, un 
jeune de 18 ans de la promotion 2025 de l'Université du Minnesota, est décédé le 21 février au centre 
de loisirs et de bien-être de l'université. 
Taiwo s'est évanoui en jouant au basketball au centre de loisirs et de bien-être de l'université avec 
des amis. Il a été transporté à l'hôpital où il a été déclaré mort. 
Le 25 février, une veillée aux chandelles en l'honneur de Taiwo a eu lieu au University Rec Well. Le 1er 
mars, les funérailles de Taiwo auront lieu à Woodbury, Minn. 
https://mndaily.com/271256/news/breaking-umn-student-dies-unexpectedly-at-recwell-center/  
24/08/21 
L'Université du Minnesota exigera que tous les étudiants se fassent vacciner contre le COVID-19. 
https://www.mprnews.org/story/2021/08/24/university-of-minnesota-mandates-covid19-
vaccinations  

153.  21/2/2022 L'entraîneur de basket-ball Claudio "Moses" Gambini (60 ans) de la région de Bologne est décédé 
subitement d'une urgence médicale alors qu'il entraînait son équipe. Son club, l'Asd Polisportiva 
Monte San Pietro, avait proposé des "vaccinations" au Covid sur ses propres installations sportives. 
Depuis le 10 janvier 2022, seules les personnes vaccinées (plus de 11 ans) sont autorisées à pratiquer 
des sports de club en Italie. 
https://corrieredibologna.corriere.it/bologna/cronaca/22_febbraio_22/morto-60-anni-claudio-
moses-gambini-vita-canestri-3843fc44-9407-11ec-a45f-2de0530e71ee.shtml  

154.  20/2/2022 La terrible nouvelle est apparue comme un coup de massue. 
Notre joueur, notre ami, notre supporter, n’est plus là. 
Tchim, comme on le surnommait, était un fidèle joueur de l’ASI, qu’il n’a jamais quittée. Habituel 
joueur de l’équipe 3, il venait chaque dimanche après-midi encourager les autres équipes seniors. 
Comme dimanche dernier où il a encore partagé sa gentillesse et sa générosité avec les personnes 
présentes autour de lui. 
Toujours souriant et jamais d’ondes négatives à son actif. 
Mickael fait partie de ces personnes qu’on aime avoir pour ami. 
Il sera très difficile pour nous tous d’imaginer tous les moments de la vie du club sans sa magnifique 
présence. 
Toutes nos pensées vont à Pauline, à sa famille, ses proches, ses amis et tous ceux qui l’ont connu et 
apprécié comme beaucoup ont pu le faire 
https://www.facebook.com/asingwiller/photos/a.1179700945419547/5077568588966077  

155.  20/2/2022 Un randonneur meurt après s'être évanoui à Tárbena 
L'homme d'environ 50 ans est décédé alors qu'il effectuait un parcours le long du Camino de Tudons, 
dans le Coll de Rates 
https://www.informacion.es/benidorm/2022/02/20/senderista-fallece-sufrir-desfallecimiento-
tarbena-62965387.html  

156.  20/2/2022 L’homme faisait sa balade dominicale quand il a été pris d’un malaise à Surgères. Il n’a pas pu être 
réanimé 
Ce dimanche 20 février, vers midi, les pompiers ont été appelés pour porter secours à un cycliste. 
L’homme de 60 ans venait d’être victime d’un malaise cardiaque sur le bord d’une route à Surgères. Il 
n’a malheureusement pas pu être réanimé. Il est décédé sur place.  
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/rochefort/charente-maritime-un-cycliste-de-60-ans-
decede-d-un-malaise-cardiaque-9197941.php  

https://www.today.it/citta/taranto-giuseppe-gallina-morto-partita-calcetto.html
https://mndaily.com/271256/news/breaking-umn-student-dies-unexpectedly-at-recwell-center/
https://www.mprnews.org/story/2021/08/24/university-of-minnesota-mandates-covid19-vaccinations
https://www.mprnews.org/story/2021/08/24/university-of-minnesota-mandates-covid19-vaccinations
https://corrieredibologna.corriere.it/bologna/cronaca/22_febbraio_22/morto-60-anni-claudio-moses-gambini-vita-canestri-3843fc44-9407-11ec-a45f-2de0530e71ee.shtml
https://corrieredibologna.corriere.it/bologna/cronaca/22_febbraio_22/morto-60-anni-claudio-moses-gambini-vita-canestri-3843fc44-9407-11ec-a45f-2de0530e71ee.shtml
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https://www.informacion.es/benidorm/2022/02/20/senderista-fallece-sufrir-desfallecimiento-tarbena-62965387.html
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/rochefort/charente-maritime-un-cycliste-de-60-ans-decede-d-un-malaise-cardiaque-9197941.php
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/rochefort/charente-maritime-un-cycliste-de-60-ans-decede-d-un-malaise-cardiaque-9197941.php
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157.  20/2/2022 Football - Le kinésithérapeute de l'équipe féminine de Pradejón, Roberto Jiménez Espinosa, qui était 
hier en spectateur dans les tribunes pour regarder le match du CD Pradejón contre les Bañuelos de 
Regional Preferente, a dû sauter des tribunes hier et effectuer une intervention salvatrice lors de ce 
match. 
À vingt minutes de la fin du match transcendantal, sur un corner, un joueur de Bañuelos s'est 
approché de l'arbitre pour l'informer qu'il ne se sentait pas bien et qu'il allait quitter le terrain. A la 
hauteur du banc, Jean a subi un black-out qui lui a fait perdre connaissance. 
Le capitaine de Pradejón, Abrahan Torrano, et un manager de l'équipe locale ont agi rapidement, 
mettant leurs mains dans la bouche du joueur pour l'empêcher d'avaler sa langue, tandis que la 
présence de Rober était criée. 
Jiménez Espinosa a ouvert les voies respiratoires du joueur en effectuant une manœuvre tête-
menton pour le placer plus tard dans une position latérale de sécurité, ce qui a aidé le joueur, bien 
qu'encore inconscient, à respirer calmement. 
En attendant l'arrivée du 112, le joueur de Bañuelos a subi une nouvelle crise dans laquelle Roberto, 
Abrahan Torrano et Juan ont dû intervenir à nouveau, improvisant même une canule pour assurer la 
respiration du joueur et pour qu'il soit plus calme jusqu'à l'arrivée du respirateur artificiel. 
ambulance. 
Le kinésithérapeute de Pradejón a déclaré que « ce sont des situations indésirables, que personne 
n'aime, mais dans la mesure du possible, nous sommes là pour donner un coup de main si nécessaire. 
Cela vous montre, une fois de plus, que la vie est plus importante que le non-sens, que la vie est plus 
importante que le non-sens, qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas apprécier et que la 
vie peut vous changer une seconde.  
https://actualidadriojabaja.com/salvadora-intervencion-de-un-espectador-fisioterapeuta-durante-el-
banuelos-pradejon-de-regional/  

158.  20/2/2022 Stephen Spitzer 56 ans Alors que la saison de football américain est sur le point de commencer, un 
entraîneur de Washington décède subitement d'une crise cardiaque WASHINGTON - En tant que 
personne qui a lancé l'équipe de football féminine de la Washington Community High School au 
milieu des années 1990, Stephen Spitzer avait hâte de diriger à nouveau l'équipe lorsque la saison de 
football commencera officiellement la semaine prochaine.  
Bien qu'il ait déjà dirigé quelques séances d'entraînement et effectué quelques travaux administratifs, 
Spitzer n'aura pas l'occasion d'entraîner. Il est mort subitement d'une crise cardiaque dimanche. Il 
avait 56 ans.  
https://eu.pjstar.com/story/sports/high-school/soccer/2022/02/25/stephen-spitzer-washington-
soccer-coach-dies-unexpectedly-56/6945039001/  

159.  20/2/2022 Perugia Basket en deuil : "Luca Palmerini est mort subitement dans la nuit" 
Le club pleure le décès de l'entraîneur : "Du haut du ciel, il continuera d'inspirer les exploits de son 
équipe des moins de 17 ans, dont il était très fier". Condoléances de tout le mouvement ombrien 
Drame à Perugia Basket, qui pleure la mort de l'entraîneur Luca Palmerini. Le club de sport lui-même 
a annoncé sa mort sur ses profils facebook : "Nous devons vous annoncer une nouvelle terrible, 
choquante, qui nous a jetés dans le plus profond désespoir - lit la note - : ce soir, tout à coup, à cause 
d'une crise cardiaque, il est venu à manque l'affection de ses proches et de nous tous Luca Palmerini. 
Une chose absurde ... ".  
https://www.perugiatoday.it/sport/basket/dramma-nel-perugia-basket-morto-nella-notte-luca-
palmerini.html  

160.  20/2/2022 Frappé en quelques semaines par une maladie fulminante, Mauro est décédé à l'âge de 39 ans 
Mauro Franceschini est décédé dimanche matin à la Civile di Brescia. Estimé et aimé de tous : à Flero, 
où il vivait avec sa femme Helena, ainsi qu'à Castel Mella et à Bagnolo, où il a entraîné pendant des 
années les enfants de l'école de football. Les condoléances pour le décès de Mauro Franceschini, 
décédé à l'âge de 39 ans, sont profondes et généralisées.  
Une mort prématurée qui a coupé le souffle à tout le monde : ces dernières semaines, il était aux 
prises avec une maladie fulminante, diagnostiquée seulement fin janvier, qui ne lui a - 
malheureusement - pas laissé d'issue. Son cœur s'est arrêté dimanche matin, dans un lit de l'hôpital 
civil de Brescia où il a été hospitalisé.  

https://actualidadriojabaja.com/salvadora-intervencion-de-un-espectador-fisioterapeuta-durante-el-banuelos-pradejon-de-regional/
https://actualidadriojabaja.com/salvadora-intervencion-de-un-espectador-fisioterapeuta-durante-el-banuelos-pradejon-de-regional/
https://eu.pjstar.com/story/sports/high-school/soccer/2022/02/25/stephen-spitzer-washington-soccer-coach-dies-unexpectedly-56/6945039001/
https://eu.pjstar.com/story/sports/high-school/soccer/2022/02/25/stephen-spitzer-washington-soccer-coach-dies-unexpectedly-56/6945039001/
https://www.perugiatoday.it/sport/basket/dramma-nel-perugia-basket-morto-nella-notte-luca-palmerini.html
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https://www.bresciatoday.it/cronaca/mauro-franceschini-.html  

161.  20/2/2022 Percy Castro 26 ans footballeur victime d'un arrêt respiratoire au milieu du match de la Honduran 
Ascent League. Des moments d'anxiété, d'angoisse et de désespoir ont été vécus lors d'un match de 
football disputé ce dimanche après-midi par les équipes du Juticalpa FC et d'Arsenal pour la Liga de 
Ascenso de Honduras. 
Alors que la première mi-temps du match sportif, qui s'est déroulée au stade Juticalpa d'Olancho, 
était sur le point de se terminer, le footballeur d'Arsenal, âgé de 26 ans, Percy Castro, s'est effondré 
sur le terrain, provoquant l'alarme parmi les joueurs, les arbitres et le personnel d'entraîneurs. . . 
Des éléments des pompiers lui ont immédiatement prodigué les premiers soins et vu la gravité de la 
situation, le joueur a été transféré dans une clinique médicale de la ville de Juticalpa. 
Les médecins ont rapporté que le footballeur souffrait d'une paralysie respiratoire et a pu se 
stabiliser, cependant, il reste hospitalisé. 
Percy Castro joue pour l' équipe d'Arsenal  de la municipalité de Cantarranas, Francisco Morazán, 
récemment promu dans la Liga de Ascenso de Honduras. https://hch.tv/2022/02/20/video-futbolista-
sufre-paro-respiratorio-en-pleno-partido-de-la-liga-de-ascenso-de-honduras/  

162.  20/2/2022 Décès tragique d'un élève d'une école de Haute-Autriche. Malheureusement, le vendredi 18 février 
2022, il y a eu une urgence médicale pendant le cours d'éducation physique avec l'élève Bxxxx 
Kxxxxxx de la classe Xa. 
Il a reçu les premiers soins de deux enseignants et de l'équipe médicale d'urgence de l'école, puis a 
été transporté à l'hôpital. Je suis profondément attristé d'annoncer que Bxxxx Kxxxxxx est décédé à 
l'hôpital le dimanche 20 février 2022.  
https://www.direktdemokratisch.jetzt/tragischer-todesfall-eines-schuelers-in-einer-
oberoesterreichischen-schule/  

163.  20/2/2022 La joueuse de rugby Ashleigh s'effondre pendant le match et ses coéquipiers pratiquent la RCR. Les 
dames ont pratiqué la RCR pendant environ cinq minutes jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. 
Une déclaration sur la page Facebook du club après l'incident a déclaré : "Vous avez peut-être 
entendu dire que lors de notre match d'hier, l'un de nos coéquipiers a cessé de respirer après un coup 
à la tête. 
"Nous sommes très reconnaissants envers nos deux héros qui ont su quoi faire sans hésitation et lui 
ont sauvé la vie. 
"Heureusement, elle ira bien, mais elle a une longue convalescence devant elle.  
https://www.gazettelive.co.uk/news/teesside-news/i-stopped-responding-rugby-player-23322572  

164.  20/2/2022 Football L'ancien gardien de but José Francisco Cevallos 50 ans s'est évanoui lors de la clôture d'un 
tournoi organisé ce dimanche 20 février 2022, par un journal équatorien, au centre sportif de 
l'Université d'État de Milagro . 
Le stress, la chaleur et l' humidité l' ont amené à se déshydrater et à avoir une chute de pression 
importante . 
Après cet événement, des amis et des collaborateurs l'ont emmené dans une clinique privée de 
Milagro, où ils ont réussi à le stabiliser. 
Selon le directeur médical de la clinique, Lucilo Enríquez , l'ex-gardien de but « souffre d'une maladie 
de la colonne cervicale, pour laquelle il a été admis dans une clinique de Guayaquil il y a quelques 
semaines » . 
« Il est surveillé et stable. Il ne présente pas de risques et il n'y a pas de présence de maladies graves, 
mais nous allons faire d'autres études", a informé le médecin. 
Actuellement, il est en convalescence . Le lundi 21, il sera de retour chez lui avec sa famille.   
https://www.elcomercio.com/deportes/futbol/pepe-pancho-cevallos-enfermo-desmayo-salud.html   
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Cevallos  

165.  20/2/2022 CANEVA. - Drame ce matin dimanche 20 février à Stevenà, un hameau de Caneva dans la province de 
Pordenone, dû à une maladie soudaine qui a coûté la vie à un homme entre 50 et 60 ans alors qu'il 
faisait du vélo. Le cycliste a été secouru par des passants qui, après avoir été témoins de la scène, ont 
alerté le numéro d'urgence unique 112. 
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Les agents de santé envoyés de la centrale de Sores di Palmanova par ambulance et automédication 
sont arrivés sur place, ainsi que les carabiniers de Caneva. Malgré l'intervention opportune des agents 
de santé et les tentatives de réanimation pendant une longue période, l'homme n'avait rien d'autre à 
faire que de déclarer sa mort. La victime n'avait pas les documents avec lui et il était donc impossible 
de retracer immédiatement son identité. Des enquêtes de la police sont en cours. 
https://www.nordest24.it/ciclista-colpito-da-malore-improvviso-vani-i-tentativi-di-rianimarlo/  

166.  19/2/2022 Un homme de 47 ans est décédé d'une crise cardiaque alors qu'il se trouvait sur une montagne à 
Chiva. Comme l'ont rapporté une source du 112 via leur compte Twitter, l'événement a forcé la 
mobilisation d'un hélicoptère de la Generalitat et du Groupe spécialisé de sauvetage en hauteur 
(GERA) du Consortium provincial des pompiers de Valence. 
L'urgence a été activée peu avant dix heures du matin et la personne se trouvait dans le jeu Morró de 
Chitán de la ville valencienne. Apparemment, la mort pourrait être liée à une insuffisance cardiaque. 
L'hélicoptère était sur le point d'atterrir sur le terrain de football de Chiva pour son intervention et la 
manœuvre a même interrompu un match qui se jouait. L'hélico d'urgence a tourné au-dessus du 
terrain mais n'a pas atterri lorsque le décès a été confirmé, ce que des sources policières ont 
confirmé. Apparemment, et selon les premières indications, il ne s'agit pas d'une mort violente. 
Comme l'ont confirmé des sources du ministère de la Santé, il s'agit d'un homme de 47 ans qui est 
décédé d'un arrêt cardiorespiratoire.  
https://www.lasprovincias.es/sucesos/hombre-fallece-hallaba-montana-chiva-20220219115810-
nt.html  

167.  19/2/2022 Joey Beauchamp mort à 50 ans : l'ancien joueur de foot de West Ham et légende d'Oxford décède 
alors que les hommages affluent. La cause du décès reste inconnue pour l'ex-star mais une foule 
d'hommages ont afflué après l'annonce de la triste nouvelle. 
https://www.thescottishsun.co.uk/sport/football/8457383/joey-beauchamp-dead-west-ham-oxford-
utd/  

168.  19/2/2022 VERONE, 19 FEV - Un homme est décédé ce matin à Torri del Benaco (Vérone) lors d'une plongée 
dans le lac de Garde. 
L'incident s'est produit vers 12h15. 
Dès les premiers signalements des agents de santé de Suem 118, le plongeur a été victime d'un arrêt 
cardiaque alors qu'il remontait à la surface. L'aide apportée à terre par les agents de santé a été 
inutile. Les carabiniers sont également intervenus sur place.  
https://www.ansa.it/veneto/notizie/2022/02/19/malore-durante-immersione-morto-sub-nel-lago-di-
garda_0df1bcdc-0abe-4e43-b2f0-660a53bbad5d.html  

169.  19/2/2022 "Pescado" Segovia 61 ans a décompensé en jouant au football et est décédé à l'hôpital 
L'incident s'est produit ce samedi après-midi, alors qu'un match de football se jouait dans un 
complexe sportif et récréatif de la ville de San Benito. 
Un joueur de la catégorie "vétérans" est tombé malade, il a donc été transféré d'urgence à l'hôpital 
San Martín de Paraná. 
Malgré le travail acharné des médecins, l'homme de 61 ans est décédé, et comme l'a appris 
Reporte100.7, l'homme serait décédé d'un arrêt cardiorespiratoire. 
La ligue de football des vétérans est consternée par la mort de celui qui était connu sous le nom de 
"Pescado" Segovia.  
https://www.elonce.com/secciones/parana/704025-un-hombre-se-descompens-mientras-jugaba-al-
ftbol-y-falleci-en-el-hospital.htm  

170.  19/2/2022 L'athlète Miguel Ángel Ramírez est décédé ce samedi après avoir conclu sa participation au 
championnat Master Cross Country, qui s'est tenu au Parque del Este, à Sabanilla, et a été organisé 
par l'Association Master Athletics (ADEMA). 
Ramírez, 58 ans, a participé à la distance de 4 kilomètres, dans la catégorie des 55 à 59 ans. Le natif 
de Tierra Blanca de Cartago a atteint la ligne d'arrivée et s'est ensuite effondré, pour lequel il a été 
soigné sur place par la Croix-Rouge du Costa Rica, où il a reçu les premiers soins. 
Une fois stabilisé, il a été emmené à l'ambulance. Ramírez est mort en chemin avant d'atteindre un 
centre médical. 

https://www.nordest24.it/ciclista-colpito-da-malore-improvviso-vani-i-tentativi-di-rianimarlo/
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Mario Castillo, qui était l'un des coureurs présents à l'événement et qui a participé avec Ramírez, a 
indiqué qu'il était un coureur qui venait toujours aux événements et qui se distinguait par sa bonne 
humeur et pour être un amoureux de l'athlétisme. 
« Nous avons commencé la course normalement, la météo était agréable et le parcours exigeant, mais 
sans difficultés majeures. Ramírez a bien commencé, mais quand il m'a dépassé, il respirait fort. 
J'imaginais que c'était dû à l'effort d'essayer d'accéder aux premières positions », se souvient Castillo. 
"J'ai atteint la ligne d'arrivée et plus tard, j'ai réalisé qu'il avait été soigné, car une fois qu'il a passé la 
ligne d'arrivée, il s'est évanoui, alors ils ont pensé que c'était à cause de la pression. Les membres de la 
Croix-Rouge se sont occupés de lui et l'ont emmené immédiatement, mais ce n'est que plus tard que 
nous avons réalisé qu'il était mort, ce qui nous a tous choqués. 
Castillo, qui est également photographe de profession, a déclaré que l'Adema organise toujours très 
bien les événements ; Il avait même la Croix-Rouge en place pour servir les coureurs et se conformer 
à toutes les directives dans chacun des tournois qu'ils organisent. 
Pendant ce temps, Javier Bustos, qui est un maître athlète et responsable de la page TV Correr, 
spécialisée dans l'athlétisme, a déclaré que ce fut un moment très difficile pour toutes les personnes 
présentes, car il était une personne très aimée parmi les coureurs. 
« Cet événement ADEMA est le premier de l'année. Il (Ramirez) a bouclé le circuit de deux tours. Il a 
toujours concouru en demi-fond, la vérité est qu'il a le temps d'être dans ces tests. Tout se passait 
normalement, il a bien couru et après avoir terminé la course, il a marché environ 25 mètres et s'est 
effondré et a été soigné par la Croix-Rouge », a déclaré Bustos. 
De son côté, un membre de l'ADEMA a déclaré à La Nación dans l'anonymat qu'ils sont submergés par 
une grande douleur et sont choqués par la mort de l'athlète, mais qu'ils allaient attendre de recevoir 
les rapports médicaux pour se référer à l'événement après la compétition.  
https://www.nacion.com/puro-deporte/otros-deportes/atleta-fallece-tras-finalizar-prueba-en-
el/JM26UMAF3JEMPOK7GUG3DZZVSQ/story/  

171.  19/2/2022 PINZOLO . Un autre accident grave sur les pistes de ski du Trentin. Une femme de 31 ans sur trente 
ans qui est tombée sur la piste Grual del Doss del Sabion à Val Rendena en début d'après-midi 
d'aujourd'hui, 19 février, est hospitalisée en soins intensifs, avec un pronostic réservé, à Santa Chiara 
di Trento. 
La femme aurait perdu le contrôle d'elle-même et serait tombée. À l'origine, une maladie est 
supposée. 
La femme a perdu connaissance et a été réanimée sur place par les carabiniers du sauvetage des 
pistes de Carisolo et transportée à Santa Chiara di Trento par hélicoptère. 
https://www.ladige.it/cronaca/2022/02/19/val-rendena-cade-in-pista-sciatrice-trentina-di-31-anni-
in-rianimazione-1.3135111  

172.  19/2/2022 Nazareno Petesi 56 ans : Une maladie mortelle tue un athlète 
de tennis en fauteuil roulant Baldesio 
CRÉMONE 
Maladie mortelle, le 19 aujourd'hui, à l'intérieur de la salle de tennis des rameurs Baldesio. Nazareno 
Petesi, 56 ans de Monticelli d'Ongina, est décédé sous les yeux de ses compagnons de tennis en 
fauteuil roulant avec lesquels il s'entraînait tous les jours. 
Roberto Bodini jouait à ses côtés, de l'autre côté du filet se trouvaient Dario Benazzi et Costantin 
Nircea. "Nous avions commencé l'entraînement à 18 heures - dit Bodini désemparé - quand après 
environ une demi-heure, Nazareno a commencé à transpirer, 'il fait chaud, il fait chaud', a-t-il déclaré. 
Il a ressenti une douleur au ventre, on lui a demandé si ça pouvait être une indigestion, puis une 
douleur au sternum. Nous avons appelé l'ambulance et lui-même a parlé aux médecins pour 
expliquer ce qu'il ressentait. Quand ils sont arrivés, avec l'automédecine, ils ont tout fait, massage 
cardiaque, cinq tentatives de défibrillation, adrénaline, pendant une heure et demie, mais il n'y avait 
rien à faire". 
Nazareno, pour ses amis Neno, est décédé alors qu'ils le transféraient du fauteuil roulant à la civière 
pour le transporter dans une ambulance. 
« Une personne adorable, que tout le monde aimerait comme ami », commente avec émotion 
Roberto. Nazareno était l'un des meilleurs athlètes de tennis en fauteuil roulant de Baldesio et du 

https://www.nacion.com/puro-deporte/otros-deportes/atleta-fallece-tras-finalizar-prueba-en-el/JM26UMAF3JEMPOK7GUG3DZZVSQ/story/
https://www.nacion.com/puro-deporte/otros-deportes/atleta-fallece-tras-finalizar-prueba-en-el/JM26UMAF3JEMPOK7GUG3DZZVSQ/story/
https://www.ladige.it/cronaca/2022/02/19/val-rendena-cade-in-pista-sciatrice-trentina-di-31-anni-in-rianimazione-1.3135111
https://www.ladige.it/cronaca/2022/02/19/val-rendena-cade-in-pista-sciatrice-trentina-di-31-anni-in-rianimazione-1.3135111
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tournoi international "Città di Cremona". Sur place, outre les véhicules de secours, également les 
carabiniers.  
https://www.cremonaoggi.it/2022/02/25/malore-fatale-stronca-atleta-del-tennis-in-carrozzina-della-
baldesio/   

173.  18/2/2022 Anna Kordelyuk 27 ans est partie... 
Des nouvelles tragiques sont venues de Grodno. Anna Kordelyuk, ancienne joueuse des équipes de 
futsal de Grodno Region-GrSU et Niva, est décédée à l'âge de 27 ans. Après avoir disputé les trois 
premiers championnats du pays, elle s'est mariée, est devenue Prudnikova, le 28 décembre dernier 
elle a donné naissance à un enfant... Médecin de profession, en août 2018 elle est entrée au siège 
médical de la première convocation de la L'équipe féminine biélorusse, qui a franchi la barrière du 
tour préliminaire du Championnat d'Europe en Moldavie. « Docteur, comment vous appelez-vous ? - 
"Anna Nikolaevna!" 
Pas de mots... Repose en paix, Annouchka... " 
Victor : ils écrivent qu'Anna a été vaccinée. POURQUOI s'est-elle fait vacciner ? Loukachenka a déclaré 
au monde entier que la vaccination volontaire est en Biélorussie. Et, en tant que médecin, elle ne 
pouvait s'empêcher de comprendre ce qui pouvait suivre la procédure d'injection. Condoléances aux 
collègues et proches." 
 https://vk.com/wall-179117373_7422  

174.  18/2/2022 Au cours des six derniers mois, un grand nombre d'athlètes professionnels et amateurs se sont 
effondrés et sont morts sur le terrain. Pourtant, les médias grand public semblent prendre cela à bras 
le corps, agissant comme si ce qui se passait était tout à fait normal. 
https://childrenshealthdefense.org/defender/surge-sudden-deaths-athletes/  

175.  18/2/2022 Affectée par des problèmes personnels et une cascade de « pépins », Aurore FLEURY, l’athlète 
meusienne du NAM a dû se résigner à faire une croix sur sa deuxième grosse échéance de la semaine. 
Mais elle garde espoir… à une semaine des France Elite. "Mal remise de sa troisième dose de vaccin, 
handicapée par un pied en feu"  
https://www.estrepublicain.fr/sport/2022/02/18/l-internationale-nanceienne-aurore-fleury-renonce-
a-birmingham  

176.  18/2/2022 Jonathan 19 ans : Dans un état grave après sa deuxième dose de vaccin, Jonathan est sorti du coma 
Dans un état très préoccupant généré, selon les proches, par la deuxième injection du vaccin contre 
le coronavirus, Jonathan est sorti du coma et va un peu mieux. Sa famille lance un appel afin qu'une 
place au service de rééducation de la clinique Sainte-Clotilde se libère pour lui. Par ailleurs, une 
plainte a été déposée et la justice va être saisie. 
Dans un état grave après sa deuxième dose de vaccin, Jonathan est sorti du coma 
"Il respire enfin seul. Ce matin, ils ont retiré la trachéo, il commence à manger mixé, du coup plus 
besoin de la sonde d'alimentation. Il a beaucoup de difficultés à bouger les jambes et le bras gauche, 
mais moralement il va mieux", publiait sur les réseaux sociaux le 9 février dernier la maman de 
Jonathan, 19 ans. 
Le jeune homme champion de street workout et donc en pleine possession de ses moyens a fait un 
arrêt cardiaque quelques semaines après avoir reçu sa deuxième dose de vaccin. 
Pour sa famille, le lien est direct et une plainte vient d'être déposée. "Il s'agit maintenant d'identifier 
les responsabilités et de réaliser les expertises afin de prouver le lien de cause à effet", commente 
l'avocate de la famille de Jonathan, Me Laetitia Rigault, qui défendait hier le cas du Dr Chazournes 
devant la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins. Les proches ne comptent pas en rester là et 
espèrent, en même temps qu'un complet rétablissement du patient, une réponse judiciaire. 
La piste du syndrome de Guillain-Barré  
Le 19 novembre 2021, le jeune réunionnais reçoit sa deuxième dose de vaccin. Mi-décembre, il se 
sent de plus en plus handicapé dans ses mouvements. Un mois plus tard, la situation n'a fait 
qu'empirer. Jonathan n'a plus aucune force dans les jambes et chute régulièrement. "Il n'avait plus la 
force de serrer les poings et avait du mal à parler", raconte sa tante.  
Testé positif au Covid, Jonathan, cloué au lit, fait un arrêt cardiaque. Hospitalisé, il sera plongé dans 
un coma artificiel.  

https://www.cremonaoggi.it/2022/02/25/malore-fatale-stronca-atleta-del-tennis-in-carrozzina-della-baldesio/
https://www.cremonaoggi.it/2022/02/25/malore-fatale-stronca-atleta-del-tennis-in-carrozzina-della-baldesio/
https://vk.com/wall-179117373_7422
https://childrenshealthdefense.org/defender/surge-sudden-deaths-athletes/
https://www.estrepublicain.fr/sport/2022/02/18/l-internationale-nanceienne-aurore-fleury-renonce-a-birmingham
https://www.estrepublicain.fr/sport/2022/02/18/l-internationale-nanceienne-aurore-fleury-renonce-a-birmingham
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Au CHU de Bellepierre où il est soigné, la piste du syndrome de Guillain-Barré  est envisagée et 
viendrait d'être confirmée pour expliquer son état physique depuis quelques semaines.  
Aujourd'hui, Jonathan, sorti du coma, a encore le côté gauche et les jambes paralysés. "Il ne peut pas 
tenir assis dans un fauteuil car il a subi un massage cardiaque lors duquel plusieurs de ses côtes ont 
été cassées", confie une proche. Alors qu'il est désormais pris en charge au centre de rééducation de 
l'hôpital de Saint-Denis, ses parents souhaiteraient qu'il poursuive sa convalescence et ses soins au 
sein de la clinique de Sainte-Clotilde.  
https://www.zinfos974.com/Dans-un-etat-grave-apres-sa-deuxieme-dose-de-vaccin-Jonathan-est-
sorti-du-coma_a179395.html  

177.  18/2/2022 Une femme est décédée après que les services d'urgence ont été appelés pour signaler une urgence 
médicale dans au gymnase de Halesowen. Le service d'ambulance des West Midlands a déclaré 
qu'elle avait été retrouvée dans un état critique à Gymophobics sur Queensway, Halesowen, vendredi 
et malgré les efforts pour la sauver, elle a été confirmée morte sur les lieux. 
Une porte-parole du service d'ambulance a déclaré: "Nous avons été appelés pour signaler une 
urgence médicale à Gymophobics, Queensway, Halesowen à 13h52. 
"Deux ambulances, un officier paramédical et le Midlands Air Ambulance Critical Care ont été 
envoyés sur les lieux. 
"Les équipes sont arrivées pour trouver un patient dans un état critique et ont immédiatement 
commencé la réanimation. 
"Malheureusement, malgré les meilleurs efforts du personnel ambulancier et des passants, rien n'a 
pu être fait pour sauver la femme et elle a été confirmée décédée sur place peu de temps après."  
https://www.expressandstar.com/news/local-hubs/dudley/halesowen/2022/02/21/woman-dies-
after-emergency-services-called-to-medical-emergency-at-gym-in-halesowen/  

178.  18/2/2022 Fabien Linguagrossa, 37 ans, militaire préparateur physique, fait une myocardite après son vaccin 
Pfizer l s’appelle Fabien, militaire dans la marine, l’homme de 37 ans a rejoint VERITY France et 
témoigne de son parcours suite à la vaccination. Ce sportif en très bonne santé est un préparateur 
physique, qui a un faible pour la course à pied, le vélo sur route et la musculation. Il se fait vacciner 
avec la première dose Pfizer le 17 septembre 2021, puis avec la deuxième dose le 8 octobre 2021. 
Une semaine après chaque injection le Toulonnais commence à ressentir des pressions thoraciques 
au repos, ainsi que des difficultés à respirer. Il en parle à son médecin militaire début novembre. Suite 
à une prise de sang, il part en urgence à l’hôpital militaire, en service cardiologie. Son taux de 
troponine est à 111 — la limite haute se situe à 99, au-dessus il y a un risque cardiaque. Chose très 
étonnante, après 48 heures d’observation, une échographie, un électrocardiogramme et trois prises 
de sang, les taux au laboratoire civil sont tout à fait normaux. 
Pour s’assurer de cette étrangeté, Fabien fait une nouvelle prise de sang le 17 décembre 2021 et 
cette fois-ci le taux de troponine monte à 154. Le 12 janvier 2022 un cardiologue l’ausculte et tout est 
parfait, mais le militaire demande deux ordonnances pour des prises de sang dans deux laboratoires 
différents par acquit de conscience. Résultat, son taux de troponine avait augmenté à 220. S’en suivra 
un IRM cardiaque et un test au Méthergin. Notre préparateur physique a bien une inflammation du 
myocarde, une myocardite. Pour son cardiologue, il y a une certitude, c’est l’injection qui est la cause 
de tout ça. La Sécurité sociale lui donne une contre-indication pour la troisième dose. Au 15 février 
2022, après plusieurs baisses, son taux de troponine est malheureusement remonté. 
Ce père d’une petite fille conclut : « Je ne m’attarderai pas sur les émotions que j’ai pu traverser. J’ai 
eu du mal à me projeter dans les six mois à venir car un infarctus aurait pu m’arriver à n’importe quel 
moment. J’ai une interdiction de faire du sport, en repos forcé. Que ce message puisse peut-être 
servir à une personne qui est toujours dans l’interrogation, s’il a eu les mêmes symptômes que moi ! 
Vivez les moments présents à fond en restant toujours dans le positif. »  
https://lemediaen442.fr/fabien-linguagrossa-37-ans-militaire-preparateur-physique-fait-une-
myocardite-apres-son-vaccin-pfizer/  

179.  17/2/2022 Le sport fuégien en deuil après la mort prématurée d'une joueuse de hockey 
La douloureuse nouvelle de la mort de Mery Cárdenas est tombée ces dernières heures et a fait grand 
bruit dans la communauté. "Aujourd'hui est l'un de ces jours où vous ne comprenez pas ce qui se 
passe", a exprimé une grande émotion du Rio Grande Rugby and Hockey Club.  
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https://www.infofueguina.com/deportes/2022/2/18/el-deporte-fueguino-de-luto-tras-la-prematura-
muerte-de-jugadora-de-hockey-62594.html  

180.  17/2/2022 Jérôme Onguéné 24 ans était absent de la feuille de match de football face au Bayern hier en 
huitième de finale de la Ligue des Champions. 
Le défenseur camerounais Jérôme Onguéné n’a pas pris part  au match qui opposait son équipe 
Salzbourg hier soir au Bayern Munich (1-1). Pressenti sur la feuille de match, le Lion Indomptable n’a 
finalement pas pris part à la brillante performance de Salzbourg. Pour cause, le joueur a été interné 
dans un établissement de santé car victime d’un malaise plus tôt dans la journée. 
https://actucameroun.com/2022/02/17/rb-salzbourg-jerome-onguene-victime-dun-malaise/  

181.  16/2/2022 Un jeune youtubeur parle de son expérience après la vaccination, notamment à l'occasion de séances 
de sport (basket-ball) lors d'une colonie de vacances. Diagnostic de péricardite. 
https://www.youtube.com/watch?v=1EbUphqEx2Y  

182.  16/2/2022 Sergio Satriano , 35 ans Joueur du Real Battipaglia terrassé par une maladie mortelle dans la nuit :  le 
joueur de Battipagliese du  Real Battipaglia est décédé hier soir. Malheureusement, une maladie n'a 
laissé aucune issue à l'athlète bien connu et apprécié à Battipaglia . La nouvelle de la disparition 
soudaine de Satriano s'est répandue dans les dernières heures à Battipaglia, laissant les membres de 
la famille et les connaissances attristés. Le Matin de Naples l'a rapporté. 
Nous vous rappelons qu'à partir du 10 janvier 2022, tous les footballeurs italiens, ainsi que tous les 
athlètes pratiquant des sports collectifs, devaient être vaccinés pour continuer leur activité. Cette 
décision fait partie de celles prises par le Conseil des ministres pour limiter davantage la propagation 
de l'infection. Il n'y a pas d'exceptions, donc la règle a traversé tout le monde du football, de la Serie 
A vers le bas. Et la maladie soudaine continue dans le silence assourdissant des médias grand public. 
https://stopcensura.online/calciatore-del-real-battipaglia-stroncato-da-un-malore-fatale-nella-notte-
aveva-35-anni/  

183.  16/2/2022 Douleur et deuil dans le handball de Valladolid suite au décès du joueur Javier Zalama à seulement 24 
ans après une maladie agressive détectée l'été dernier et qui lui a finalement coûté la vie. 
Zalama, qui aurait eu 25 ans en avril prochain, a joué pour différentes équipes de la ville. Il a débuté à 
l'académie BM Valladolid, d'où il est allé à Lourdes dans la catégorie des jeunes. De là, il a sauté à 
l'Université de Valladolid, dans le First National, où il a passé trois saisons sous le commandement de 
Tinín Alonso, actuel président de la Fédération Castilla y León Handball. 
De l'équipe universitaire, il est allé à Aula la saison dernière, où il a joué dans l'équipe masculine de 
deuxième division. L'équipe a réussi à se qualifier pour la phase de promotion à Primera avec Javier 
Zalama dans ses rangs, mais n'a pas obtenu de promotion. 
Cette première ligne avait prévu d'effectuer un Erasmus au Portugal cette année, mais l'été dernier 
une tumeur au cerveau a été détectée qui lui a finalement coûté la vie. Sa perte s'est reflétée sur les 
réseaux sociaux des clubs et des coéquipiers qui partageaient le vestiaire avec lui. 
La délégation de handball de Valladolid prévoit d'informer les clubs de la province d'observer une 
minute de silence ce week-end à la mémoire de Javier Zalama. 
https://www.elnortedecastilla.es/deportes/balonmano/dolor-luto-balonmano-20220216220033-
nt.html  

184.  16/2/2022 Florian Ankoué - 23ans - Football   
National 3 : avant le match à Bourgoin, un joueur du Montluçon Foot (Allier) fait un malaise à 
l'entraînement. Frayeur le mercredi 16 février dernier, où l'attaquant du Montluçon Foot (Allier) 
Florian Ankoué fut victime d'un malaise en s'entraînant. Ses jours ne sont pas en danger, mais difficile 
dans ces conditions de préparer le match à Bourgoin, ce samedi 26 février, en National 3.  
https://www.lamontagne.fr/montlucon-03100/sports/national-3-avant-le-match-a-bourgoin-un-
joueur-du-montlucon-foot-allier-fait-un-malaise-a-l-entrainement_14091376/  

185.  16/2/2022 La biathlète suisse Irene Cadurisch a été victime d’un collapsus cardiovasculaire lors du relais femmes, 
ce mercredi 16 février. Elle s’est effondrée sur la piste avant d’être rapidement prise en charge. Sa 
fédération a rassuré quant à son état de santé. 

https://www.infofueguina.com/deportes/2022/2/18/el-deporte-fueguino-de-luto-tras-la-prematura-muerte-de-jugadora-de-hockey-62594.html
https://www.infofueguina.com/deportes/2022/2/18/el-deporte-fueguino-de-luto-tras-la-prematura-muerte-de-jugadora-de-hockey-62594.html
https://actucameroun.com/2022/02/17/rb-salzbourg-jerome-onguene-victime-dun-malaise/
https://www.youtube.com/watch?v=1EbUphqEx2Y
https://stopcensura.online/calciatore-del-real-battipaglia-stroncato-da-un-malore-fatale-nella-notte-aveva-35-anni/
https://stopcensura.online/calciatore-del-real-battipaglia-stroncato-da-un-malore-fatale-nella-notte-aveva-35-anni/
https://www.elnortedecastilla.es/deportes/balonmano/dolor-luto-balonmano-20220216220033-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/deportes/balonmano/dolor-luto-balonmano-20220216220033-nt.html
https://www.lamontagne.fr/montlucon-03100/sports/national-3-avant-le-match-a-bourgoin-un-joueur-du-montlucon-foot-allier-fait-un-malaise-a-l-entrainement_14091376/
https://www.lamontagne.fr/montlucon-03100/sports/national-3-avant-le-match-a-bourgoin-un-joueur-du-montlucon-foot-allier-fait-un-malaise-a-l-entrainement_14091376/
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C’est l’une des images de cette journée aux Jeux olympiques de Pékin (Chine), et elle a généré de 
fortes inquiétudes. Lors du relais 4x6 km femmes en biathlon, mercredi 16 février, la Suissesse Irene 
Cadurisch s’est effondrée sur la piste quelques minutes seulement après avoir pris le départ. 
La fédération de ski suisse a communiqué pour donner des nouvelles. Elle aurait été victime d’un 
collapsus cardiovasculaire. Cela correspond à une chute de la pression sanguine qui intervient de 
façon brutale. Il est associé à un pouls faible et rapide. Il peut être dû à un mauvais fonctionnement 
du muscle cardiaque, à une diminution du volume sanguin, à une infection grave ou à une hypotonie 
vasculaire responsable d’une vasodilatation importante, selon une définition du Larousse médical. 
Prise en charge rapidement, les secours sont restés longtemps affairés autour d’elle. Des images 
inquiétantes qui n’ont pas été sans rappeler d’autres incidents qui ont pu arriver dans d’autres 
disciplines. Quelques heures après la course, la fédération suisse donnait des nouvelles rassurantes 
d’Irene Cadurisch, annonçant que la biathlète avait retrouvé une respiration normale.  
https://www.msn.com/fr-fr/sport/other/jo-biathlon-la-suissesse-irene-cadurisch-victime-d-un-
incident-cardiovasculaire-en-pleine-course/ar-AATVYJ4?ocid=msedgntp   
https://www.ouest-france.fr/jeux-olympiques/jo-biathlon-la-suissesse-irene-cadurisch-victime-d-un-
incident-cardiovasculaire-en-pleine-course-a59a9a20-8f2d-11ec-ad29-306d7d897d7d  

186.  15/2/2022 Football - Connor Taylor 20 ans : Joey Barton confirme que le joueur de Stoke City devrait subir une 
opération cardiaque 
Les dernières nouvelles de Stoke City de StokeonTrentLive apportent ce que le manager de Bristol 
Rovers, Joey Barton, a dit à propos de Connor Taylor après que le défenseur a été retiré de son 
équipe le jour du match mardi Le défenseur de Stoke City, Connor Taylor, devra subir une 
intervention chirurgicale au cœur après avoir raté le match des Bristol Rovers contre Oldham Athletic 
mardi. 
Taylor devait commencer pour l'équipe de Joey Barton à Boundary Park mais s'est retiré de 
l'échauffement parce qu'il ne se sentait pas bien. 
Il a dit à l'équipe médicale de Rovers que son cœur s'emballait et battait de façon irrégulière. 
Ce n'est pas la première fois que cela se produit avec Taylor qui vit la même chose lors d'un match 
contre Rochdale en décembre avec Barton le remplaçant à la mi-temps. 
Le patron des Rovers a confirmé que le défenseur prêté de City , Taylor, 20 ans, s'était senti mieux 
peu de temps après, mais il a été retiré de l'équipe, Barton souhaitant ne prendre aucun risque. 
https://www.stokesentinel.co.uk/sport/football/football-news/joey-barton-stoke-city-taylor-6626673  

187.  15/2/2022 Ski - Hautes-Alpes : un homme décède d’un arrêt cardiaque sur les pistes.  La CRS Alpes de Briançon 
est intervenue mardi 15 février vers 15 h 45 à La Salle-les-Alpes par la voie des airs. Un homme de 67 
ans, en arrêt cardiorespiratoire, a été pris en charge sur les pistes par les secouristes et un médecin. 
Le sexagénaire est décédé malgré les tentatives de réanimation des secours. 
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/02/15/serre-chevalier-un-homme-decede-d-
un-arret-cardiaque-sur-les-pistes  

188.  15/2/2022 Football - Le gardien de Valence Jasper Cillessen 32 ans a été opéré mardi pour « retirer un caillot » 
dans le muscle du mollet de sa jambe droite, selon les services médicaux du club, qui n’ont pas 
précisé la durée de son indisponibilité. 
Cillessen a été opéré mardi en raison du caillot « formé entre la musculature de la région surale 
postérieure droite ». Valence a déclaré dans un communiqué que « le gardien de but international 
progresse bien dans la période postopératoire immédiate ». 
Le gardien néerlandais de 32 ans a joué son dernier match le 19 janvier contre Séville – lors de la 21e 
journée de la Liga Santander – et a fait un total de 15 apparitions cette saison, toutes dans le 
championnat national.  
https://www.cinktank.com/cillessen-absent-de-valence-apres-avoir-ete-opere-dun-caillot-au-mollet/   
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jasper_Cillessen  

189.  15/2/2022 Maladie soudaine. Le champion canadien de basket-ball d'origine nigériane Kenny Ejim, 27 ans, a été 
retrouvé sans vie à l'hôtel le mardi 15 février Le monde du basketball canadien et en particulier les 
Hamilton Honey Badgers , une équipe qui évolue dans le championnat professionnel de la CEBL (Ligue 
canadienne élite de basketball) , sont en deuil suite au décès soudain du célèbre basketteur Kenny 
Ejim , âgé de 27 ans. 

https://www.msn.com/fr-fr/sport/other/jo-biathlon-la-suissesse-irene-cadurisch-victime-d-un-incident-cardiovasculaire-en-pleine-course/ar-AATVYJ4?ocid=msedgntp
https://www.msn.com/fr-fr/sport/other/jo-biathlon-la-suissesse-irene-cadurisch-victime-d-un-incident-cardiovasculaire-en-pleine-course/ar-AATVYJ4?ocid=msedgntp
https://www.ouest-france.fr/jeux-olympiques/jo-biathlon-la-suissesse-irene-cadurisch-victime-d-un-incident-cardiovasculaire-en-pleine-course-a59a9a20-8f2d-11ec-ad29-306d7d897d7d
https://www.ouest-france.fr/jeux-olympiques/jo-biathlon-la-suissesse-irene-cadurisch-victime-d-un-incident-cardiovasculaire-en-pleine-course-a59a9a20-8f2d-11ec-ad29-306d7d897d7d
https://www.stokesentinel.co.uk/sport/football/football-news/joey-barton-stoke-city-taylor-6626673
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/02/15/serre-chevalier-un-homme-decede-d-un-arret-cardiaque-sur-les-pistes
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/02/15/serre-chevalier-un-homme-decede-d-un-arret-cardiaque-sur-les-pistes
https://www.cinktank.com/cillessen-absent-de-valence-apres-avoir-ete-opere-dun-caillot-au-mollet/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jasper_Cillessen
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La cause du décès n'a pas encore été déterminée et un rapport indique que les autorités bahreïnites 
enquêtent. 
Kenny Ejim, un Canadien d'origine nigériane, a disputé la saison estivale 2021 des Badgers et a été 
retrouvé sans vie mardi matin 15 février dans sa chambre d'hôtel à Juffair, au Bahreïn, après avoir 
omis de se présenter à l'entraînement de l'équipe d'Al-Najma, l'équipe professionnelle de Bahreïn en 
Premier League dans le golfe Persique. Kenny Ejim a joué pour les Rattlers de la Saskatchewan de la 
CEBL en 2020, puis a été recruté par Anderson pour venir à Hamilton pour la saison 2021.  
https://www.eventiavversinews.it/malore-improvviso-trovato-senza-vita-in-hotel-martedi-15-
febbraio-la-star-27enne-del-basket-canadese-di-origine-nigeriana-kenny-ejim/  

190.  15/2/2022 Halle/MZ/Nay – Mardi après-midi, des promeneurs ont trouvé un homme de 54 ans allongé sans vie 
sur le sol sur un chemin forestier dans le Dölauer Heide non loin du terrain de jeu Am Kolkturmberg. 
Ils ont trouvé un vélo à côté de lui. 
Selon la police, les marcheurs ont immédiatement appelé l'ambulance et tenté de ranimer l'homme, 
mais sans succès. Lorsque le médecin est arrivé, il n'a pu que constater le décès de l'homme de 54 ans 
originaire de Halle. 
La police ne suppose pas actuellement qu'il s'agit d'un crime, il s'agit vraisemblablement d'un 
accident, car il n'y a aucune preuve d'ingérence de tiers. Une urgence médicale qui aurait pu 
provoquer la chute de l'homme n'est pas non plus exclue. Les enquêtes sont toujours en cours. Le 
parquet doit maintenant décider d'ordonner ou non une autopsie du corps. 
https://www.mz.de/lokal/halle-saale/toter-in-der-doelauer-heide-in-halle-fahrradfahrer-leblos-
entdeckt-3337248  

191.  14/2/2022 Un arbitre de football à Kajang, il s'est effondrée et est décédée lors d'un match lundi rapporte le 
Courrier malais. Le département de police de Kajang (IPD) a reçu un appel d'urgence à 16h17 
concernant la victime dans la cinquantaine qui a été confirmée morte sur les lieux par une équipe 
médicale. 
Le chef de la police de Kajang, Mohd Zaid Hassan , a déclaré avoir reçu un appel inquiétant 
concernant un homme qui avait perdu connaissance lors d'un match de football. Le chef de la police a 
déclaré : 
"L'enquête préliminaire sur les lieux a révélé que la victime, qui était l'arbitre du match, s'était 
effondrée au milieu du terrain après 19 minutes de jeu. Les ambulanciers qui sont arrivés sur les lieux 
ont confirmé sa mort. 
Hassan a ajouté que le corps de l'arbitre avait été envoyé à l'hôpital de Kajang pour une autopsie et a 
déclaré que le cas était classé comme mort subite. 
En Malaisie, 79% de la population est complètement vaccinée et 81% ont reçu au moins une dose 
selon le gouvernement. Traduit du malaisien, un utilisateur a écrit : "Depuis le programme national 
de vaccination, de nombreux cas de mort subite ont été signalés." 
« Quand il y a une mort subite… Il y a ceux qui veulent être associés aux vaccins… mais pour autant 
que je sache du passé… il y a beaucoup plus de cas comme celui-ci avant que les cas de Covid ne 
commencent à se propager », a déclaré un autre. 
Un utilisateur a noté: "Je suis désolé, je ne sais pas lequel a raison, c'est sûr maintenant il y a plus de 
morts subites, de crises cardiaques , mais avant l'arrivée de Covid, il y avait aussi des morts subites, 
mais rarement entendu parler, maintenant les morts subites sont signalées." 
"Le pays souffre également d'une épidémie de mort subite causée par des crises cardiaques ", a écrit 
un autre.  
https://www.malaymail.com/news/malaysia/2022/02/14/referee-collapses-and-dies-during-football-
match-in-kajang/2041624 
https://thecovidworld.com/referee-collapses-and-suddenly-dies-during-football-match-in-malaysia/   
https://www.euroweeklynews.com/2022/02/18/football-referee-died-suddenly/  

192.  14/2/2022 Un homme de 77 ans est décédé hier (14 février) sur les pentes du Val di Fassa où il a été frappé par 
une maladie soudaine . Le skieur a été vu en train de s'effondrer le long d'une descente du domaine 
skiable du Belvédère, dans le secteur de Canazei. 

https://www.eventiavversinews.it/malore-improvviso-trovato-senza-vita-in-hotel-martedi-15-febbraio-la-star-27enne-del-basket-canadese-di-origine-nigeriana-kenny-ejim/
https://www.eventiavversinews.it/malore-improvviso-trovato-senza-vita-in-hotel-martedi-15-febbraio-la-star-27enne-del-basket-canadese-di-origine-nigeriana-kenny-ejim/
https://www.mz.de/lokal/halle-saale/toter-in-der-doelauer-heide-in-halle-fahrradfahrer-leblos-entdeckt-3337248
https://www.mz.de/lokal/halle-saale/toter-in-der-doelauer-heide-in-halle-fahrradfahrer-leblos-entdeckt-3337248
https://www.malaymail.com/news/malaysia/2022/02/14/referee-collapses-and-dies-during-football-match-in-kajang/2041624
https://www.malaymail.com/news/malaysia/2022/02/14/referee-collapses-and-dies-during-football-match-in-kajang/2041624
https://thecovidworld.com/referee-collapses-and-suddenly-dies-during-football-match-in-malaysia/
https://www.euroweeklynews.com/2022/02/18/football-referee-died-suddenly/
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L'alerte s'est déclenchée vers 11 heures du matin. La victime a été immédiatement secourue par 
d'autres touristes sur la route du Belvédère L' hospitalisation désespérée à l'hôpital de Santa Chiara 
où il avait été transporté par hélicoptère par les pompiers permanents de Trento n'a servi à rien . 
La police et le personnel d'encadrement de l'entreprise qui gère les usines sont également sur place. 
Mais malgré les efforts des réanimateurs, malheureusement pour l'homme il n'y avait rien à faire. 
https://www.lavocedeltrentino.it/2022/02/15/malore-fatale-sulle-piste-in-val-di-fassa-morto-un-
77enne/  

193.  14/2/2022 Un jeune skieur de 19 ans (ou 18 ans, selon les sources) est décédé lundi matin après une chute sur le 
domaine de Tignes (Savoie), a-t-on appris auprès des secours en montagne et du maire de la 
commune. 
Le jeune homme a fait une "sortie de piste", seul, entraînant une chute traumatique, ont précisé les 
secours qui ont été alertés vers 09H30 lundi matin. 
Le jeune skieur a "perdu la vie suite à une lourde chute sur le domaine skiable de Tignes, dans le 
secteur de Tovière", a précisé dans un communiqué le maire de Tignes Serge Revial. 
En arrêt cardiaque à l'arrivée des pisteurs secouristes et des CRS, le skieur n'a pu être ranimé. Le 
médecin héliporté du SMUR a constaté le décès, a ajouté M. Revial qui a adressé, avec Frédéric 
Bonnevie, le directeur général de la régie des pistes de Tignes, ses "plus chaleureuses pensées à la 
famille et aux proches de la victime". 
Et aussi Risques d'avalanches : les Alpes-de-Haute-Provence placées en vigilange jaune 
 
Plusieurs skieurs sont morts ces dernières semaines dans des stations de sports d'hiver après des 
chutes ou des collisions. L'acteur Gaspard Ulliel, 37 ans, est décédé mi-janvier après avoir été percuté 
accidentellement par un autre skieur en Savoie, tandis qu'une fillette britannique de 5 ans était morte 
dans des circonstances similaires en Haute-Savoie quelques jours plus tôt. 
Une enquête a été ouverte par le parquet d'Albertville et confiée à la compagnie de CRS de 
Courchevel. Rien n'a filtré depuis sur les causes de l'accident mortel de Gaspard Ulliel. 
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6660673/savoie-chute-mortelle-dun-skieur-de-19-ans-
a-tignes.html  
https://www.ledauphine.com/societe/2022/02/14/un-skieur-de-18-ans-meurt-apres-une-chute-a-
skis 

194.  14/2/2022 Un jeune homme de 23 ans a perdu la vie, mardi 25 janvier, alors qu'il évoluait en ski de randonnée 
dans le Beaufortain. Après ce nouvel accident, les secours en montagne, PGHM et CRS, lancent un 
appel conjoint à la prudence sur les pistes et lors des sorties en montagne. 
Un skieur de randonnée de 23 ans est mort, ce mardi 25 janvier, après une chute mortelle dans le 
massif du Beaufortain, en Savoie. 
Les faits se sont produits vers 14h30. La victime évoluait seule en dessous du Grand Mont d'Arêches, 
culminant à 2 686 mètres d'altitude, quand elle a chuté dans une pente avant de dévaler un couloir 
"sur plusieurs centaines de mètres" et sauter une barre rocheuse, a précisé le Peloton de 
gendarmerie de haute-montagne (PGHM) de Courchevel. 
Ce sont les parents de la victime originaire d'Albertville (Savoie) qui ont donné l'alerte et prévenu les 
secours. 
Appuyés par un hélicoptère de la sécurité civile, Dragon 74, les secouristes se sont immédiatement 
rendus sur le secteur et ont localisé le corps du jeune homme qui gisait au pied de la barre rocheuse. 
Ils n'ont pu que constater sur place le décès de la victime. https://france3-
regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/savoie/mort-d-un-jeune-skieur-de-randonnee-dans-le-
beaufortain-en-savoie-les-secouristes-de-montagne-appellent-a-la-prudence-2434972.html  

195.  14/2/2022 LU MONFERRATO - Claudio Ricaldone , né en 1963 (59 ans), est décédé hier après-midi des suites 
d'une maladie alors qu'il parcourait à vélo la route entre San Salvatore Monferrato et Lu , sa ville. 
Il était environ 16h30 lorsque, près du hameau de Borghina, il descendit de selle et poussait son vélo, 
car il était fatigué, comme il l'expliqua à un autre cycliste qui, le voyant en difficulté, s'était arrêté 
pour l'aider. Du coup, il s'effondre, rendant vaine l'intervention d'un autre Luese qui, entre-temps, est 
arrivé sur place. 
https://www.ilpiccolo.net/generic/2022/02/14/news/ciclista-si-sente-male-inutili-i-soccorsi-136066/  
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196.  14/2/2022 Narbonne, Auto-Moto, Sport 
À 49 ans, Frédéric Deville est décédé d’un arrêt cardiaque en Moldavie en début de semaine. Ce 
Narbonnais de toujours, force de la nature et passionné de sports mécaniques, chef d’entreprise en 
son temps (garage Plaisance 4/4), tentait de mettre sur pied un projet de participation en rallye-raid 
sur des buggys. Il avait accompagné David Barrot (de 2009 à 2012) sur le Dakar en Amérique du Sud 
pendant 4 ans.   
https://www.lindependant.fr/2022/02/15/narbonne-frederic-deville-sen-est-alle-10111938.php  

197.  13/2/2022 Dimanche, en milieu de journée, les secouristes du PGHM sont intervenus pour un randonneur de 
63 ans d'Odos, victime d'un arrêt cardiaque au lac des Gloriettes. Son corps a été évacué par 
l'hélicoptère Choucas 65 du détachement aérien de gendarmerie vers Tarbes. 
https://www.ladepeche.fr/2022/02/13/gavarnie-un-randonneur-dodos-decede-10108225.php  

198.  13/2/2022 Eligio Zerbinati, 62 ans cycliste amateur était originaire de Legnago. Deux hélicoptères ont volé, puis 
les ont laissés revenir. La tragédie a eu lieu sur l'Abetone Brenner 
OSTIGLIA. Avec un grand groupe de cyclistes, appartenant à une équipe amateur de Legnago, il a 
pédalé d'Ostiglia vers la ville de Veronese lorsqu'il est tombé malade et est tombé. Il a été 
rapidement secouru par ses camarades, qui ont en même temps appelé le service d'urgence 118, 
mais il n'y avait plus rien à faire pour lui. Eligio Zerbinati, 62 ans, de Legnago est décédé d'une crise 
cardiaque.  
https://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2022/02/13/news/muore-d-infarto-a-ostiglia-
in-sella-alla-bici-1.41225209  

199.  13/2/2022 Ishan White, ancien basketteur de l'État du Nouveau-Mexique est décédé à l'âge de 21 ans et la 
raison de sa mort reste inconnue. 
Selon l'entraîneur Chris Jans, lorsqu'il a signé son intention de jouer pour les Aggies en 2021-22, il a 
été médicalement rejeté par un médecin du travail avant le début de la saison. L'explication de sa 
disparition était inconnue au moment de sa disparition. 
Cependant, il reste à déterminer de quelle maladie il a été atteint. 
La disparition de White a été confirmée par des officiers de l'équipe de basket-ball masculin de 
Berkeley et des activités sportives de l'État du Nouveau-Mexique.  
https://cowdycactus.com/former-new-mexico-state-basketball-player-ishan-white-passes-away-at-
21/  

200.  13/2/2022 Le meilleur golfeur argentin Eduardo "El Gato" Romero est décédé à l'âge de 67 ans. 
"El Gato" a remporté huit titres sur le circuit européen et a gagné près de 8 millions de dollars  
Eduardo Romero, l'un des joueurs les plus marquants de l'histoire du golf argentin, est décédé 
dimanche d'un cancer à l'âge de 67 ans. 
"Avec Roberto De Vicenzo et Angel Cabrera, il était l'un des meilleurs golfeurs de l'histoire de notre 
pays", indique un communiqué de sa ville natale.  
https://gulfnews.com/sport/golf-in-uae/world/top-argentine-golfer-eduardo-el-gato-romero-dies-
aged-67-1.85700670  

201.  13/2/2022 Un footballeur espagnol décède à 41 ans des suites d'une crise cardiaque à la mi-temps TRAGIC NEWS 
- Le footballeur espagnol Ángel Rogelio Galán Brioso décède à l'âge de 41 ans des suites d'une crise 
cardiaque qu'il a subie à la mi-temps lors d'un match le dimanche 13 février, selon son club. 
Ángel, qui a joué pour l'équipe galicienne du Corme FC , faisait partie de la formation de départ pour 
le match des vétérans de son équipe contre le SD Fisterra Veterans, mais après s'être plaint d'un 
malaise, il n'est pas sorti pour la seconde mi-temps. 
Tragiquement, après avoir pris une douche et être allé s'asseoir dans la voiture d'un ami, qui était 
revenu aux vestiaires pour finir de se préparer à partir, Ángel a subi une crise cardiaque . Lorsque son 
ami est revenu à la voiture, Ángel était dans un état grave. 
L'ami, Jesús Sánchez, a appelé le 061, mais l'ambulance a mis plus d'une demi-heure à arriver, selon 
La Voz de Galicia . Plusieurs membres de Corme et Fisterra ont tenté de le ranimer, mais sans succès. 
Lorsque les ambulanciers sont finalement arrivés, ils ont tenté de faire revivre Galán Brioso, mais il a 
malheureusement été déclaré mort sur les lieux. 
https://www.euroweeklynews.com/2022/02/16/spanish-footballer-dies-heart-attack/  

https://www.lindependant.fr/2022/02/15/narbonne-frederic-deville-sen-est-alle-10111938.php
https://www.ladepeche.fr/2022/02/13/gavarnie-un-randonneur-dodos-decede-10108225.php
https://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2022/02/13/news/muore-d-infarto-a-ostiglia-in-sella-alla-bici-1.41225209
https://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2022/02/13/news/muore-d-infarto-a-ostiglia-in-sella-alla-bici-1.41225209
https://cowdycactus.com/former-new-mexico-state-basketball-player-ishan-white-passes-away-at-21/
https://cowdycactus.com/former-new-mexico-state-basketball-player-ishan-white-passes-away-at-21/
https://gulfnews.com/sport/golf-in-uae/world/top-argentine-golfer-eduardo-el-gato-romero-dies-aged-67-1.85700670
https://gulfnews.com/sport/golf-in-uae/world/top-argentine-golfer-eduardo-el-gato-romero-dies-aged-67-1.85700670
https://www.euroweeklynews.com/2022/02/16/spanish-footballer-dies-heart-attack/


 
________________________________________________________________________________________ 

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

 
Si les colonnes, sur la gauche, sont sur fond noir ça signifie que la victime est décédée 

 
55 

 

202.  13/2/2022 Costa football est en deuil. Ce dimanche matin, un joueur du Corme CF est tombé malade lors d'un 
match des vétérans disputé sur son terrain, à l'O Caire. Rien ne  pouvait être fait pour lui sauver la vie. 
Le choc, de Primera Galicia et contre Fisterra , a commencé à 9h30. Ángel Rogelio Galán Brioso, 
41 ans, était le partant. Après avoir joué la première partie, il a informé ses coéquipiers qu'il ne se 
sentait pas très bien pour sortir et jouer dans la seconde. Il a ensuite pris une douche et s'est rendu 
dans la voiture de son partenaire Jesús Sánchez, avec qui il était venu de La Corogne, pour se reposer 
pendant qu'il finissait de se préparer. L'affrontement venait de se terminer. La vérité est que lorsque 
son ami est arrivé au véhicule, il a trouvé Ángel dans un état grave. Il a appelé le 061, mais 
l'ambulance a mis plus d'une demi-heure à arriver., assurent les personnes présentes. Pendant ce 
temps, plusieurs membres de Corme et Fisterra ont tenté de le ranimer, mais sans succès. Lorsque les 
secours sont arrivées, les tentatives pour lui sauver la vie se sont poursuivies, mais Galán Brioso est 
décédé à proximité du stade.  
Tout indique qu'il a subi une crise cardiaque. Il était originaire de la commune d'Orense de A Rúa, 
bien qu'il ait vécu à La Corogne pendant des années. 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2022/02/13/fallece-jugador-corme-club-futbol-
partido-veteranos/00031644758144499939896.htm 
 https://nhdiario.es/fallece-un-jugador-del-equipo-de-veteranos-del-corme/  

203.  13/2/2022 Tué par une maladie devant sa femme et son fils après un entraînement de motocross 
Toute tentative pour sauver Andrea Pelati était inutile. Il avait 53 ans 
Tué par une maladie devant sa femme et son fils après un entraînement de motocross 
CASTELVETRO (Modène) - Andrea Pelati, 53 ans de Salvaterra di Casalgrande, est décédé à 53 ans, tué 
par une maladie sur le parking de la piste de motocross Levizzano di Castelvetro, où il était allé 
s'entraîner avec son fils de 16 ans , Filippo, à qui il avait transmis la passion des deux roues. Sa femme 
Susanna est également sur place. Le couple a également une autre fille. 
Les personnes présentes ont donné l'alerte aux 118, et les agents de santé et ont commencé les 
manœuvres de sauvetage vers le haut. Malheureusement, tout cela a été en vain. Pelati était le 
propriétaire de la société Scandiano AutoSport et l'un des directeurs du Regnano Moto Club. 
https://www.reggionline.com/ucciso-un-malore-davanti-moglie-figlio-lallenamento-motocross/  

204.  13/2/2022 Gonella a quitté Arzignano dimanche matin pour une balade à vélo. Une courte balade comme il 
l'avait fait bien d'autres fois, à l'occasion de sorties avec des collègues pédaliers. Cette fois, 
cependant, il était seul. Au plus fort du quartier Galli, vers 10 heures, il commença à se sentir mal et, 
pour chercher un peu de repos pour tenter de reprendre des forces, il s'arrêta près de quelques 
maisons. Il a ressenti une douleur dans la poitrine et le bras. A ce moment, il rencontra des passants 
qui, pour aider le cycliste, alertèrent les habitants de via Galli. Parmi eux se trouvait Giuseppe Fracca, 
57 ans, un employé de la municipalité de Chiampo qui fait partie de l'équipe externe de travailleurs. 
"L'homme était conscient, mais nous avons immédiatement appelé à l'aide - a déclaré Fracca -. J'ai 
réalisé que son état empirait, en particulier la douleur dans son bras et sa poitrine. À un moment 
donné, le cycliste a fermé les yeux et contracté les bras et les jambes. Je suis donc intervenu en 
commençant le massage cardiaque. J'avais appris la technique avec des cours de secourisme 
organisés avec la municipalité et l'association des carabiniers en congé. J'ai continué jusqu'à l'arrivée 
de l'ambulance, peut-être une vingtaine de minutes". Ce geste a été providentiel pour le cycliste. Une 
fois le personnel médical arrivé, il a été réanimé et transféré au San Bortolo di Vicenza dans l'unité de 
soins intensifs et semble être hors de danger. L'hélicoptère de secours avait également été alerté, 
mais était déjà engagé dans une autre opération. 
"Quand j'ai vu l'ambulance partir, j'ai eu peur qu'elle n'arrive pas, mais quand ils m'ont dit que c'était 
sûr, j'ai ressenti une sensation indescriptible. Le médecin a complimenté la rapidité d'action ", a 
déclaré Fracca. 
"Je ne peux que remercier cet homme qui a sauvé la vie de mon mari. Il n'y a pas de mots, il a été 
envoyé par Dieu à ce moment-là. Je l'ai appelé, mais on va aller le voir » commente Paola, la femme 
de Gonella. « Il a fait deux arrêts cardiaques. Alberto n'a jamais eu de problèmes de santé, il n'a 
jamais rien eu. Il a fait les vérifications et a toujours fait du vélo. Le dimanche était censé être une 
courte tournée, il aurait dû revenir après une heure. Maintenant, nous aurons besoin d'enquêtes 
pour comprendre ce qui s'est passé ». Le maire Matteo Macilotti a également exprimé des éloges 
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pour l'intervention opportune. "Je suis content de l'épilogue et une fois de plus Giuseppe Fracca s'est 
montré comme une personne qui se démarque par sa générosité et son altruisme. Nous évaluerons 
une mention officielle. J'insiste ensuite sur l'importance de la formation. Suivre un cours peut être 
crucial pour sauver une vie. J'invite les citoyens à se joindre ». 
https://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/arzignano/operaio-comunale-eroe-salva-un-ciclista-
colpito-da-infarto-1.9189655  

205.  13/2/2022 Un cycliste dans un état grave après avoir subi une crise cardiaque et être tombé à l'épaule à Telde 
Un officier en congé a trouvé la victime la nuit dernière sur GC-1, qui a été récupérée d'un arrêt 
cardiorespiratoire et transportée à l'hôpital. Un homme de 51 ans est dans un état grave à l'hôpital 
universitaire insulaire de Gran Canaria après avoir été récupéré d'un arrêt cardiorespiratoire. Le 
cycliste a été retrouvé tombé sur l'épaule du GC-1, au PK 6, à Telde. 
La Police Nationale a alerté le Centre de Coordination des Urgences et de la Sécurité (CECOES) 1-1-2, 
hier soir vers 23h25, signalant qu'un agent en congé avait trouvé un cycliste tombé sur l'épaule. 
Le 1-1-2 a immédiatement activé les moyens d'urgence nécessaires. Le personnel du SUC a effectué 
l'assistance initiale à la personne affectée, qui au moment initial de l'assistance présentait également 
un polytraumatisme, et après l'avoir stabilisé, ils ont effectué son transfert à l'hôpital et la Garde 
civile a ordonné les procédures correspondantes.  
https://www.canarias7.es/sucesos/estado-grave-ciclista-20220213110914-nt.html  

206.  13/2/2022 La victime est Mauro Zanardo, 62 ans, habitant le quartier de Brusegana à Padoue : il courait comme 
d'habitude avec des amis lorsqu'il s'est effondré au sol souffrant d'une maladie mortelle. La dernière 
course, s'est terminée de façon tragique : Mauro Zanardo, un coureur de 62 ans habitant le quartier 
de Brusegana à Padoue, est décédé dimanche 13 février, tombé malade alors qu'il s'entraînait dans 
les environs de l'abbaye de Praglia. 
Maladie 
Le drame s'est déroulé sur les chemins de terre des Collines Euganéennes, que l'homme de 62 ans 
aimait parcourir avec ses amis: il avait maintenant terminé l'anneau qui l'avait vu passer par l'église 
de Tramonte di Teolo et le Mont Lonzina et était de retour à l'abbaye de Praglia, où il avait laissé la 
voiture, quand à moins de cent mètres de là, il tomba malade et s'effondra au sol. Un coureur 
bénévole de la Croix verte a tenté de le ranimer pendant des dizaines et des dizaines de minutes, 
mais sans succès : Mauro Zanardo quitte sa femme Cinzia et son fils de 19 ans Marco et était bien 
connu à Brusegana, où il possédait un système électrique entreprise. 
https://www.padovaoggi.it/cronaca/morte-mauro-zanardo-colli-euganei-padova-14-febbraio-
2022.html  

207.  13/2/2022 Romain Grenville 33 ans Cricket : Premier batteur s'effondre sur le terrain 
Le batteur de Kingston Hawthorn, Romain Grenville, se remet d'un incident "très effrayant" au 
Victorian Premier Cricket. 
https://www.heraldsun.com.au/subscribe/news/1/?sourceCode=HSWEB_WRE170_a_GGL&dest=http
s%3A%2F%2Fwww.heraldsun.com.au%2Fleader%2Finner-south%2Fsport%2Fpremier-cricket-
kingston-hawthorn-batsman-romain-grenville-collapses-on-the-pitch%2Fnews-
story%2Fb51894f4cfaf20d9ed9add02ea248430&memtype=anonymous&mode=premium&v21=dyna
mic-cold-test-noscore&V21spcbehaviour=append  

208.  13/2/2022 Finistère. Un joueur pris d’un malaise lors d’un match de football, à Kerlaz 
Ce dimanche 13 février 2022, les clubs de football de la Stella-Maris, de Douarnenez, et de Saint-Nic 
se sont rencontrés à Kerlaz. Pris d’un malaise, un joueur a été transporté à l’hôpital.  
Lors d’une rencontre entre la Stella-Maris, de Douarnenez, et Saint-Nic, qui se disputait ce dimanche 
après-midi au stade de Kerlaz (Finistère), un footballeur saint-nicais, âgé de 23 ans, a été subitement 
pris de malaise à la 38e minute de jeu. 
"Il a été pris d’une violente douleur thoracique avec une barre au travers de la poitrine »,"  raconte 
Vanessa, la responsable du club de Saint-Nic. 
Les sapeurs-pompiers de Douarnenez, alertés, sont venus sur place et ont sollicité le concours du 
service mobile d’urgence et de réanimation (Smur) de l’hôpital.  
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-nic-29550/finistere-un-joueur-pris-d-un-malaise-lors-d-
un-match-de-football-a-kerlaz-c5b29390-8cfc-11ec-ac71-cec47c67e5fe  
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209.  13/2/2022 Ingrid Tandrevold 25 ans JO 2022 : la terrible défaillance de la Norvégienne Ingrid Tandrevol victime 
d’un malaise à l'arrivée la poursuite (vidéo) La médaille bronze lui semblait promise. Mais la 
Norvégienne Ingrid Tandrevold a été victime d’une terrible défaillance et d’un malaise, ce dimanche, 
dans le final de la poursuite femmes (biathlon) des JO 2022 de Pékin. 
Elle a franchi la ligne d’arrivée à bout de forces. Au point qu’elle a dû portée par un membre de la 
délégation norvégienne et un homologue italien pour quitter l’aire d’arrivée dans un état 
préoccupant. Pourtant, jusqu’au dernier kilomètre, rien ne laissait imaginer Ingrid Tandrevold 
connaître un tel désagrément. 
La biathlète norvégienne Ingrid Landmark Tandrevold s'est effondrée à l'arrivée de la poursuite. Elle a 
été portée pour être évacuée. #Beijing2022 pic.twitter.com/tZVtDpPri1 
Alors que sa compatriote Marte Olsbu Roeiseland filait vers la médaille d’or, elle était ressortie du 
dernier tir en 3e position. Mais elle s’est subitement effondrée et a perdu une dizaine de places pour 
finalement franchir la ligne d’arrivée au 14e  rang avant d’être prise en charge par les médecins. En 
plus des conditions extrêmement difficiles, entre le froid, la neige et le vent, l’altitude de la piste de 
Zhangjiakou, située à plus de 1.700 mètres, pourrait être la cause de ce malaise. Les nouvelles de la 
biathlète seraient toutefois rassurantes. Avant la course des hommes, France Télévisions a indiqué 
qu'Ingrid Tandrevold allait bien, citant notamment l’encadrement de l’équipe norvégienne. 
Les épreuves de biathlon se tiennent jusqu'au samedi 19 février dans la capitale chinoise. 
Ce n’est pas la première fois qu’elle connaît ce genre de malaise. Il y a un an, sur le sprint d’Öberhof 
(Allemagne), elle avait déjà été contrainte de s’arrêter en pleine course en raison d’un problème de 
respiration. A l’issue du sprint, dans la capitale chinoise, elle avait également dû être assistée par des 
membres de l'organisation au moment de son arrivée.  
https://www.cnews.fr/sport/2022-02-13/jo-2022-la-terrible-defaillance-de-la-norvegienne-ingrid-
tandrevol-victime-dun  

210.  13/2/2022 Volleyball, Valentina 13 ans : Le massacre des innocents est totalement censuré ! Aujourd'hui 
seulement, nous apprenons la mort suspecte de Valentina, une athlète de seulement 13 ans. Depuis 
quelques jours, un message circulait sur les chaînes Telegram concernant la nouvelle qu'un étudiant 
de 13 ans était décédé "subitement" et qu'aucun média n'avait donné la nouvelle. Aujourd'hui, 
malheureusement, nous avons la confirmation du site Web Aspes volley Company où Valentina - 
c'était son nom - était inscrite (et donc elle a été vaccinée, juste pour la combinaison). 
Passer outre la censure du régime sur les médias sociaux. Suivez-nous via Telegram, cliquez 

simplement ici      
https://t.me/capranews  
Voici ce qu'ils ont écrit : 
C'est avec une douleur extrême au cœur que nous annonçons la nouvelle de la mort prématurée de 
Valentina. 
Notre grande famille pleure le décès de Vale qui à l'âge de 13 ans nous a subitement quitté dans la 
nuit de samedi à dimanche. 
Nous dirons au revoir à Valentina le jeudi 17 à 14h45 à la Chiesa della Passione via Conservatorio à 
Milan.  
https://www.mag24.es/2022/02/18/a-strage-degli-innocenti-e-totalmente-censurata-solo-oggi-
veniamo-a-conoscenza-della-morte-sospetta-di-valentina-girone-atleta-di-soli-13-anni/  

211.  13/2/2022 Dérek Jovane Silva Xavier 20 ans footballeur qui vit dans le quartier de Perequê, à Guarujá , sur la 
côte de São Paulo, est décédé des suites d'une crise cardiaque à l'âge de 20 ans. Dérek Jovane Silva 
Xavier avait découvert il y a quelques mois qu'il serait père, et il défendait actuellement l' équipe de 
football de Guarujá . Ce jeudi (17), g1 a parlé aux membres de la famille de Dérek. 
Ils expliquent que l'athlète ne savait pas qu'il avait un problème cardiaque. Selon des membres de la 
famille, après avoir entendu un message vocal dimanche dernier (13), Dérek est devenu extrêmement 
nerveux et a eu une crise cardiaque. Le contenu de l'audio n'a pas encore été publié par les autorités. 
Il a été secouru, a reçu des massages cardiaques pendant plus d'une heure, en plus de chocs avec un 
défibrillateur et une injection d'adrénaline. Malgré tout, le jeune homme, considéré comme en bonne 
santé, n'a pas résisté. 
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Selon la famille, Dérek avait un problème au ventricule gauche qui, jusque-là, restait inconnu. En 
raison de la profession, il effectuait fréquemment des examens, cependant, il n'a jamais détecté le 
problème.  
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2022/02/17/jogador-de-futebol-infarta-e-morre-aos-
20-anos-apos-ouvir-audio-no-whatsapp.ghtml  

212.  13/2/2022 Un joggeur victime d’un malaise cardiaque lors du jogging d’Aubel 
Un joggeur a été victime d’un accident cardiaque lors du jogging d’Aubel, ce dimanche matin. Il a été 
emmené, inconscient, par les ambulanciers. Le « jogging des vergers », à Aubel, organisé ce dimanche 
13 février, a été marqué par un accident cardiovasculaire. Lors du passage à Messitert, un participant 
a été victime d’un malaise. Rapidement pris en charge, on lui a fait un massage cardiaque avant qu’il 
soit emmené, par une ambulance de Welkenraedt.  
https://www.sudinfo.be/id444716/article/2022-02-13/un-joggeur-victime-dun-malaise-cardiaque-
lors-du-jogging-daubel  

213.  13/2/2022 Football - Mathieu Delbouille (26 ans) Wanze: Le gardien de but de Huy, victime d’un malaise pendant 
le match A cinq minutes de la fin du match, le gardien de but hutois a eu un malaise et s’est effondré 
sur le terrain. Il a été emmené au CHRH. 
La rencontre entre Wanze/Bas-Oha contre le RFC Huy touchait à sa fin, cette après-midi. Il ne restait 
plus que 5 minutes de jeu. 
Mathieu Delbouille (26 ans), qui était dans le goal hutois, venait de faire un arrêt décisif pour la 
rencontre lorsqu’il s’est effondré au sol, après avoir fait son plongeon. Comme le gardien de but ne se 
relevait pas, le soigneur est allé le rejoindre. Il y avait apparemment un médecin dans l’assistance qui 
s’est, à son tour, déplacé sur le terrain près du blessé alors que les services de secours étaient appelés 
sur place. Le jeune joueur a alors été emmené dans les vestiaires sur une civière sans que ses 
coéquipiers ne puissent l’accompagner. Le SMUR est ensuite arrivé, a mis le joueur sur un brancard et 
l’a emmené au CHRH. 
L’état du gardien de but hutois? Personne n’en sait rien actuellement. Le médecin n’a donné aucune 
information sur l’état du joueur. 
Le match qui avait été arrêté une dizaine de minutes a ensuite repris et s’est terminé. E.N. et C.Du 
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20220213_01663442/wanze-le-gardien-de-but-de-huy-victime-d-
un-malaise-pendant-le-match  

214.  12/2/2022 Darren Scott (Daz,Scotty) - 40 ans - Décédé subitement et de manière inattendue, le samedi 12 février 
2022, lors d'un match de football de plus de 40 ans Cobblers Hall Vs South Shields Catholic Club. Tous 
ceux qui étaient sur les lieux se sont courageusement battus pour le sauver, ses coéquipiers, le 
personnel médical, les services d'urgence et la Great North Air Ambulance. 
Sa famille, ses amis et la communauté du football ont été choqués et dévastés par sa mort soudaine 
et tragique. Il laisse derrière lui une famille, à qui il était dévoué. 
https://www.justgiving.com/crowdfunding/justgivingdarrenscott12022022  

215.  12/2/2022 Jocelyn Amidal, 54 ans : émotion après le décès brutal d'un entraîneur sportif Entraîneur au RC Saint-
Joseph, Jocelyn Amidal, 54 ans, a été victime d'un malaise cardiaque au cours d'une randonnée qu'il 
effectuait, samedi, à la Caravelle sur la commune de Trinité. Les secours dépêchés sur place en 
hélicoptère n'ont pas pu le réanimer. 
https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/faitsdivers/emotion-apres-le-deces-brutal-d-un-
entraineur-sportif-600028.php  

216.  12/2/2022 Nicola Basile : Capaci, il tombe malade lors d'un match de foot à 5 et s'effondre au sol : subi une 
opération à la tête, c'est grave 
Ce sont des heures d'anxiété pour la famille et les amis de Nicola Basile, le joueur d'Avis Capaci, une 
équipe qui évolue dans le championnat de football à 5   de Serie D. Samedi après-midi, lors du match 
contre le Palermo Futsal Club, il a averti en la 28e minute une maladie et s'est effondré au sol. 
Intervention immédiate de ses coéquipiers et des médecins de l'équipe adverse qui l'ont aidé et avec 
une ambulance il a ensuite été transporté à l'hôpital Villa Sofia de Palerme. 
Nicola a subi une opération à la tête et son pronostic est restreint. Ses conditions sont graves. Avis 
Capaci, par le biais d'un message sur Facebook, a annoncé que "les médecins ont annoncé qu'ils 
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devront attendre quelques jours pour savoir si l'opération a réussi et s'il y a des lésions cérébrales. 
Nous vous tiendrons au courant et merci beaucoup à tous pour le soutien que vous apportez à Nicola 
et à nous Avis Capaci dans ce moment terrible ». 
Message de solidarité également des derniers adversaires de Nicola : "Le match entre Palermo Futsal 
Club et AVIS capable C5 a été suspendu à la minute 30' sur le score de 3-1 pour le rosanero en raison 
d'une maladie accusée par un garçon de l'équipe invitée. Conscient, il a été rapidement secouru sur le 
terrain et transporté à l'hôpital en ambulance. La Société exprime sa proximité à tous les membres 
d'AVIS Capaci et souhaite au garçon un prompt rétablissement".  
https://palermo.gds.it/articoli/cronaca/2022/02/14/capaci-ha-un-malore-durante-una-partita-di-
calcio-a-5-e-si-accascia-a-terra-operato-alla-testa-e-grave-c7e5ab63-cea2-4ab6-a26b-79d965aa7f8b/  

217.  12/2/2022 Ce samedi 12 février, les secours en montagne est intervenu à deux reprises dans les stations de 
Haute-Savoie. À son bord, des membres du Peloton de gendarmerie de haute montagne et des 
sapeurs-pompiers. 
Vers 13 heures, au Grand-Bornand, un homme d’une soixantaine d’années faisant du ski de 
randonnée a été victime d’un arrêt cardiaque. Malgré l’intervention des pisteurs de la station, il est 
décédé.  
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/02/12/deux-interventions-pour-le-secours-
en-montagne  

218.  12/2/2022 Un entraîneur personnel décède après s'être senti malade lors d'une promenade à Cruz das Almas Un 
entraîneur personnel, identifié comme Filipe Brandão, 31 ans, a eu une maladie soudaine et est 
décédé ce samedi matin (12), à Praça Ganga Zumba, situé dans le quartier Cruz das Almas, à Maceió.  
Selon l'information transmise par les pompiers militaires (CBM), déclenchés pour l'événement, la 
victime était en arrêt cardio-respiratoire.  
Les militaires ont prodigué les premiers soins jusqu'à l'arrivée du Service mobile d'assistance (Samu) 
qui a conduit l'homme à l'Hôpital général de l'État (HGE).  
Le HGE informe que le patient est décédé pour les soins. Le corps a été envoyé au Service de 
vérification des décès (SVO). 
Selon des témoins présents sur les lieux, Filipe a nagé puis est allé courir lorsqu'il a fait un arrêt 
cardiaque.  
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2022/02/12/personal-trainer-morre-ao-passar-mal-
durante-caminhada-na-cruz-das-almas  

219.  12/2/2022 Trinité : un randonneur terrassé par une crise cardiaque Un homme d'une cinquantaine d'années a 
été victime, en fin de matinée (ce samedi 12 février), d'un arrêt cardiaque, alors qu'il effectuait une 
randonnée à la Caravelle, à Trinité.  
Lors d'une randonnée à la Caravelle, à Trinité, un homme d'une cinquantaine d'années a été victime 
d'un arrêt cardiaque, en fin de matinée (ce samedi 12 février). Son épouse, qui marchait à ses côtés, 
lui a prodigué les gestes de premiers secours. Par la suite, malgré l'intervention des pompiers et de la 
sécurité civile, venue en hélicoptère avec Dragon 972, le quinquagénaire n'a pu être sauvé. 
https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/faitsdivers/trinite-un-randonneur-terrasse-par-
une-crise-cardiaque-599977.php  

220.  12/2/2022 MÉRIDA, Yucatán.- José "N", 32 ans : Après avoir disputé un deuxième match de football, José "N", 32 
ans, a subi une crise cardiaque sur le terrain et est décédé quelques instants plus tard à l'hôpital. 
Les événements se sont produits hier soir à l'unité d'habitation CTM, à l'est de Mérida, lorsque le 
jeune homme a terminé de jouer un match et a décidé de participer à un autre sur le terrain de 
football rapide. 
Il a été indiqué que tout se passait normalement, quand soudain José "N" est d'abord tombé à 
genoux, puis est tombé complètement sur le terrain, où il a commencé à convulser. 
Compte tenu de cela, ses collègues ont immédiatement appelé le numéro d'urgence 911, alors une 
ambulance du ministère de la Sécurité publique (SSP) est arrivée sur les lieux, dont les ambulanciers 
ont soigné le jeune homme et l'ont transféré à l'hôpital "Ignacio García Téllez" (T1 ) de l'IMSS, où il est 
malheureusement décédé. 
À l'hôpital, il a été indiqué qu'un arrêt cardiaque était la cause du décès du jeune homme.  
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https://sipse.com/novedades-yucatan/sufre-infarto-durante-segundo-partido-de-futbol-en-merida-
418628.html 
https://laverdadnoticias.com/yucatan/Muere-de-un-infarto-un-hombre-mientras-jugaba-futbol-en-
Merida-20220212-0109.html   

221.  12/2/2022 Belfort - Des gendarmes sauvent un joggeur en arrêt cardiaque devant la brigade  
Ce samedi 12 février, il est 16 h 15 quand un Belfortain de 55 ans qui faisait son jogging a été victime 
d’un arrêt cardiaque, devant la brigade de gendarmerie de l’avenue Jean-Moulin. Rapidement, c’est 
toute une chaîne de solidarité qui s’est mise en place pour lui porter secours. 
Massage cardiaque et défibrillateur 
Alertés par des passants affolés leur faisant signe, deux gendarmes de retour de patrouille, qui 
avaient aussi vu l’homme s’écrouler, interviennent immédiatement. Pendant que l’un entame un 
massage cardiaque, le deuxième compose le 18 et court chercher le défibrillateur de l’hôtel Mercure, 
situé de l’autre côté de la rue. Ils l’actionnent deux fois avant l’arrivée des pompiers et urgentistes, 
qui prennent le relais. 
Une troisième décharge est nécessaire pour faire repartir le cœur du quinquagénaire. Pris en charge 
et médicalisé par le Smur, il a été transporté vers l’hôpital Nord Franche-Comté. 
https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2022/02/12/des-gendarmes-sauvent-un-joggeur-
en-arret-cardiaque-devant-la-brigade  

222.  12/2/2022 Drame ce samedi dans la station de Courchevel (Savoie). Théophile, un adolescent de 16 ans est 
décédé après une chute à ski, rapportent nos confrères du Dauphiné Libéré. 
Le jeune homme, qui skiait avec son père, a été retrouvé inconscient sur la piste. 
Il a succombé à ses blessures 
L'adolescent a été évacué vers l'hôpital de Chambéry avec un pronostic vital engagé. Il est décédé de 
ses blessures peu après son arrivée. 
Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident. Il semblerait que le jeune 
skieur, qui allait à une vitesse élevée, se soit laissé surprendre par une bosse. 
https://www.lejsl.com/faits-divers-justice/2022/02/12/un-ado-decede-apres-une-chute-sur-une-
piste-de-ski  
https://actu.fr/bretagne/rennes_35238/originaire-de-rennes-theophile-16-ans-est-mort-pendant-
ses-vacances-au-ski-a-courchevel_48717114.html 
Le jeune skieur était pourtant équipé d'un casque 
https://www.youtube.com/watch?v=CCmi-ntyQhg  

223.  11/2/2022 Un Guadeloupéen de 72 ans décède suite un arrêt cardiaque à Sainte-Anne, en Martinique. Le 
septuagénaire, en vacances à la Martinique, aurait été pris de malaise alors qu'il se baignait à la 
Pointe-Marin, dans le sud de l'île. 
Un homme de 72 ans a perdu la vie suite à un arrêt cardiaque vendredi après-midi aux environs de 
13h30 à la Pointe Marin (Sainte-Anne, Martinique), alors que le maître-nageur de service venait de 
quitter son poste de surveillance, pour sa pause méridienne.  
D'origine guadeloupéenne, le septuagénaire était venu avec son épouse fêter l'anniversaire de sa fille, 
il a été pris de malaise alors qu'il prenait un bain de mer.  
Les hommes du Service Territorial d'Incendie et de Secours (STIS) alertés ont tenté de le réanimer en 
vain. Ils n'ont pu que constater son décès.  
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/faits-divers/un-guadeloupeen-de-72-ans-se-noie-
a-sainte-anne-en-martinique-610230.php  

224.  11/2/2022 Tennis - Belinda Bencic En conférence de presse avant son quart de finale à Saint‐Pétersbourg, 
Belinda Bencic a fait une révélation assez inquiétante sur son état de santé. Testée positive au covid‐
19 à Abu Dhabi fin décembre, la Suissesse n’est malheureusement pas totalement remise notamment 
au niveau du souffle.  
« On m’a diagnostiqué quelque chose dans mes poumons qui n’est pas normal. Je peux jouer, mais il 
me faudra du temps pour retrouver la condition physique que j’avais avant d’être infectée », a confié 
la 24e joueuse mondiale qui réalise quand même un début de saison honorable avec 5 victoires pour 
deux défaites, et une possible qualification dans le dernier carré en Russie en cas de succès contre 
Anett Kontaveit ce vendredi en fin d’après‐midi.  
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https://www.welovetennis.fr/wta/wta-saint-petersbourg/bencic-on-ma-diagnostique-quelque-chose-
dans-mes-poumons-qui-nest-pas-normal 
05/12/21 Belinda Bencic est désormais vaccinée contre la Covid-19. La Saint-Galloise pourra donc 
participer à l'Open d'Australie, qui se tiendra du 17 au 30 janvier.  
https://www.rts.ch/sport/tennis/12694932-tennis-bencic-vaccinee-djokovic-se-decidera-bientot.html  

225.  11/2/2022 Preston Settles 15 ans : BOSTON (CBS) – "Ce n'était pas dans notre imagination la plus folle que 
quelque chose comme ça se produise", a déclaré Darryl Settles, debout devant le Tufts Medical 
Center, où son fils de 15 ans, Preston, se bat pour sa vie. Lui et sa femme, Lisa Owens, étaient allés le 
voir jouer à un match de basket samedi. Il est allé sur le banc pour reprendre son souffle. "Et tout 
d'un coup, mon mari a dit:" Preston est en panne "", a déclaré sa mère. 
Il s'était effondré et ses bras battaient. "Ses yeux s'embrasaient, alors je lui ai fait ça", a déclaré son 
père en agitant la main devant ses yeux. "Il n'y a eu absolument aucune réponse, puis il a juste cessé 
de respirer." Il avait fait un arrêt cardiaque. 
C'est arrivé à la Brooks School de North Andover, où Preston est un étudiant de première année. Les 
gens là-bas sont passés à l'action avec la RCR jusqu'à l'arrivée de l'équipe d'urgence. Il a été 
transporté d'urgence à l'hôpital général de Lawrence sur un appareil de RCR automatique et un tube 
respiratoire pendant une heure. Sa mère, qui est elle-même médecin, a déclaré qu'elle se souviendra 
toujours du moment où le médecin est entré dans leur chambre pour dire que Preston n'avait 
toujours pas de rythme cardiaque. 
"Vous pouviez juste dire par son comportement, ils ont fait venir le psychologue, ils nous disaient 
essentiellement que cela commençait à ressembler au début de la fin", a-t-elle déclaré. "Alors je dis, 
c'est impossible. Cela ne peut pas être possible. Le préposé est entré et a dit que son rythme 
cardiaque était de retour ! Nous allons le faire sortir par MedFlight d'ici. 
C'est alors qu'il a atterri au Tufts Medical Center. "Sa saturation en oxygène était de 25%, et nous 
voyons rarement un patient survivre à un pourcentage d'oxygène inférieur à 50", a déclaré le Dr 
Haval Chweich, qui était de service cette nuit-là aux soins intensifs. 
Dans un geste inhabituel, les médecins ont mis Preston sur une machine qui fait fonctionner son 
cœur et ses poumons. Ils disent que ses progrès au cours de la semaine dernière sont miraculeux, 
mais ils disent aussi qu'il a un long chemin à parcourir. 
https://boston.cbslocal.com/2022/02/11/preston-settles-collapses-basketball-game-brooks-school/  

226.  11/2/2022 Carnet Noir: Le handball algérien en deuil 
Lounis Amara n’est plus ! Il était un des éléments-clés de la sélection nationale de handball des 
années 70, qui a mis sur rails la petite balle algérienne. 
 Demi-centre de talent et international durant les années 70, Amara Lounis, est décédé ce vendredi. 
Le handball algérien perd une de ses plus grandes figures, en la personne d’Amara Lounis, qui brillait 
au sein du sept algérien aux côtés des Driss Lamdjadani, Fayçal Hachemi, Ali Akacha et autres Hacène 
Djeffal, champions d’Afrique en 1979. Amara Lounis, qui évoluait au club de la DNC , arrivait à 
concilier son activité sportive,  en sa qualité de joueur international pendant plus d’une décennie, 
avec sa profession de chirurgien dentiste. 
Après sa retraite sportive, il est resté dans le circuit de la petite balle, sans que sa grande expérience 
ne soit exploitée comme il se doit par les responsables du handball algérien. Dommage ! 
https://africafootunited.com/carnet-noir-le-handball-algerien-en-deuil/  

227.  11/2/2022 Un corps retrouvé au Schaefferthal. Un guide de montagne a alerté les secours vendredi après-midi 
après avoir aperçu des traces de glissade dans une pente au Schaefferthal, sur le versant nord du 
petit Hohneck à Stosswihr. Les gendarmes du peloton de haute montagne de Hohrod et les sapeurs-
pompiers des équipes de montagne sont intervenus peu après 16 h. Du côté du sentier de la Bloy, ils 
ont découvert un homme inanimé. Les tentatives de réanimation sont restées vaines. Âgé d’une 
quarantaine d’années, l’homme est décédé.  
https://www.dna.fr/faits-divers-justice/2022/02/11/un-corps-retrouve-au-schaefferthal  

228.  11/2/2022 Rusty Brooks [Kurt Koski] est décédé à 63 ans, selon PWInsider.  
Brooks a subi une intervention chirurgicale il y a quelques semaines et avait des problèmes de santé. 
Au moment d'écrire ces lignes, il n'y a pas encore de mot sur la cause du décès de Brooks. 
Il a fait ses débuts en lutte à la World Wrestling Association contre Steve Brody en 1982.  
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https://www.wrestlinginc.com/news/2021/02/rusty-brooks-passes-away-at-age-63/  

229.  11/2/2022 Ally Mtoni Sonso 29 ans décède des suites de maladie 
Le football tanzanien est en deuil. En effet, l’international tanzanien de 29 ans, Ally Mtoni Sonso, est 
décédé ce vendredi 11 février 2022 à l’hôpital national de Muhimbili des suites de maladie.  
C’est la consternation actuellement en Tanzanie, suite à la disparition tragique d’Ally Mtoni Sonso. 
Malade depuis quelques semaines, le défenseur tanzanien, qui est passé par Young Africans 
notamment, n’est malheureusement pas sorti de son lit d’hôpital. Face à cette grande perte qui a 
laissé tout un public footballistique tanzanien en émoi, les Jaunes et Verts ont tenu à adresser leurs 
sincères condoléances à la famille du joueur, ses proches et ses coéquipiers en club. Cependant, la 
nature de sa maladie n’a pas été révélée. Il évoluait à Ruvu Shooting. 
https://africafootunited.com/tanzanie-ally-mtoni-sonso-decede-des-suites-de-maladie/  

230.  11/2/2022 Un homme était inconscient sur la piste : la police recherche des témoins 
Pas clair s'il s'agit d'une urgence médicale ou d'un accident. 
Champ de mer Un Suisse de 67 ans a été retrouvé allongé inconscient sur la piste familiale du 
domaine skiable de Seefeld-Rosshütte (district d'Innsbruck-Land) par un skieur vendredi matin. Une 
infirmière qui se trouvait sur place a réanimé l'homme inconscient. Il n'était pas clair s'il s'agissait 
uniquement d'une urgence médicale ou s'il y avait peut-être eu une collision auparavant, a signalé la 
police et demandé des informations.  
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/tirol/mann-lag-bewusstlos-auf-piste-polizei-sucht-
zeugen/510247348  

231.  11/2/2022 Emmanuel Girardot joueur de 47 ans, licencié au FC Fontcouverte, a fait un malaise pendant un 
match vendredi soir 
Le Football club de Fontcouverte, juste à côté de Saintes, est en deuil. Un de ses joueurs vétérans est 
décédé pendant un match joué à domicile, vendredi soir 11 février. Lors d’une action de jeu, il a été 
victime d’un arrêt cardiaque. Malgré la prise en charge rapide des secours, Emmanuel Girardot, le 
joueur de 47 ans n’a pas survécu. 
 https://www.sudouest.fr/charente-maritime/fontcouverte/charente-maritime-un-joueur-de-
football-veteran-meurt-a-la-suite-d-un-malaise-8631053.php 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/la-rochelle/charente-
maritime-malaise-mortel-sur-un-terrain-de-football-2459551.html 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/deces-d-un-joueur-de-foot-veteran-au-club-de-
fontcouverte-charente-maritime-1644671040  

232.  10/2/2022 Un week-end dans la neige s'est transformé en drame. Miguel Geremia, ingénieur de 45 ans résidant 
à Rossano Veneto et PDG de Spic à Castelfranco Veneto, a été frappé par un malaise soudain samedi 
lors d'une randonnée en raquettes dans la neige à Bressanone. La cause du décès aurait été une crise 
cardiaque. 
Geremia était dans le Haut-Adige pour de courtes vacances avec sa compagne, Morena Stocchero. 
L'occasion était la célébration de son anniversaire, un cadeau qui s'est malheureusement terminé 
tragiquement. Samedi matin, l'homme de 45 ans était parti faire une randonnée en raquettes avec 
des amis : ce sont eux qui ont tiré la sonnette d'alarme dès qu'ils ont vu Geremia se sentir mal. Les 
secours par hélicoptère sont intervenus sur place mais, malheureusement, l'homme n'avait plus rien 
à faire. 
https://www.trevisotoday.it/cronaca/castelfranco-miguel-geremia-15-febbraio-2022.html  

233.  10/2/2022 À Brest, un élève de l’École des mousses a été découvert sans vie dans son lit par ses deux camarades 
de chambrée qui s’inquiétaient de ne pas le voir se lever au branle-bas. 
Le Centre d’Instruction Naval (CIN) de Brest indique qu’un de ses élèves est décédé ce jeudi 10 février 
2022. 
Jeudi 10 février matin, un élève de l’École des mousses a été découvert sans vie dans son lit par ses 
deux camarades de chambrée qui s’inquiétaient de ne pas le voir se lever au branle-bas, indique le 
CIN. 
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Les premiers secours lui ont immédiatement été prodigués par les gradés d’encadrement puis par les 
marins pompiers de la base navale, parvenus très rapidement sur les lieux. Mais ces efforts de 
réanimation sont restés vains. 
« Une enquête de la gendarmerie maritime est ouverte afin de faire la lumière sur les causes du 
décès de ce jeune mousse, âgé de 16 ans, poursuit le CIN. L’ensemble du personnel du CIN, très 
touché par cette tragédie, s’associe à la douleur de la famille, des proches et de tous les camarades 
du mousse décédé et les assure de son soutien. »  
https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/brest-un-eleve-de-l-ecole-des-mousses-retrouve-
mort-dans-son-lit-0aba5678-8a80-11ec-b1a4-
b42f8ae3c7af?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1644505775  
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/brest-un-%C3%A9l%C3%A8ve-de-l-%C3%A9cole-des-
mousses-retrouv%C3%A9-mort-dans-son-lit/ar-AATHfUr?ocid=msedgdhp&pc=U531  
Remarque : Un militaire de 16 ans en pleine formation pratique nécessairement du sport toute la 
journée. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de l’intégrer dans la liste. 

234.  10/2/2022 La meilleure skieuse du monde, Mikaela Shiffrin, est-elle blessée par le vaccin ?  Apparemment, je ne 
suis pas le seul à penser que ses mésaventures aux Jeux olympiques pourraient être dues à une 
blessure au vaccin COVID. Mais ça peut être du stress. Il pourrait s'agir de conditions d'enneigement 
inhabituelles. Peut-être qu'elle a un rhume. 
A noter qu'elle est totalement vaccinée et boostée.  
https://stevekirsch.substack.com/p/is-the-worlds-best-female-skier-
mikaela?r=o7iqo&utm_campaign=post&utm_medium=web   
JO - Mikaela Shiffrin en plein cauchemar 
Par Ski Infos le 09/02/2022 
Eliminée en slalom géant après quelques secondes de course, sortie ce matin après cinq ports lors du 
slalom, la star Américaine vit une terrible désillusion... 
https://www.ski-nordique.net/jo-mikaela-shiffrin-en-plein-cauchemar.6506356-72348.html  
10/02/22 Avec deux abandons, Mikaela Shiffrin en difficulté à Pékin 
Deuxième course et deuxième échec dès la première manche pour l'Américaine Mikaela Shiffrin, qui 
semblait chercher une explication mercredi lors du slalom.  
https://www.lequipe.fr/Ski/Article/Mikaela-shiffrin-en-difficulte-a-pekin/1316231  
https://www.msn.com/fr-fr/sport/other/jo-2022-je-ne-suis-plus-autoris%C3%A9e-%C3%A0-
participer-aux-jeux-ingrid-landmark-tandrevold-annonce-son-retrait-apr%C3%A8s-s-%C3%AAtre-
%C3%A9croul%C3%A9e-%C3%A0-l-issue-de-la-poursuite/ar-AATOVHd?ocid=msedgntp  

235.  10/2/2022 La légende de la ligue de rugby Olsen Filipaina est décédée à 64 ans. La légende de la ligue de rugby 
Olsen Filipaina est décédée à l'âge de 64 ans. 
L'icône Balmain et Kiwis a été hospitalisée il y a quinze jours suite à une défaillance rénale et aurait 
également eu un lupus. Il avait été dans l'unité de soins intensifs sous ventilateur. 
Il est décédé à l'hôpital de Westmead. "Il était grand et fort et courrait à travers les murs de briques 
pour ses copains." "Il était calme et ne buvait pas mais avait un grand sens de l'humour - il nous 
manquera beaucoup."  
https://wwos.nine.com.au/nrl/olsen-filipaina-dead-dies-rugby-league-legend-balmain-tigers-new-
zealand-kiwis/68c32f15-879a-4519-89f7-9a2570d8361a  

236.  10/2/2022 Ils annulent l'arrêt cardiorespiratoire subi par un homme de 70 ans alors qu'il jouait au paddle-tennis 
à Lanzarote. L'arrêt cardiorespiratoire subi par un homme de 70 ans alors qu'il jouait au paddle-tennis 
dans un centre sportif de Teguise (Lanzarote) a pu être inversé grâce à l'intervention rapide des 
premiers intervenants guidés par la téléassistance d'une infirmière coordinatrice de l'urgence 
canarienne SAV (SUC). ). 
Cela a été rapporté ce jeudi par le ministère de la Santé, qui ajoute que les événements ont eu lieu il y 
a quelques jours lorsqu'une alerte a été reçue demandant des soins de santé pour un homme qui 
s'était évanoui alors qu'il pratiquait le paddle-tennis. 
L'appel a été répondu par une infirmière coordinatrice du SUC qui, après avoir procédé à 
l'interrogatoire correspondant, a confirmé que la personne affectée était en arrêt cardiorespiratoire, 
il était donc nécessaire de commencer le massage cardiaque. 
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Pour ce faire, il a demandé aux personnes qui se trouvaient sur les lieux - avec une formation aux 
premiers secours - de commencer les manœuvres de base de réanimation cardiorespiratoire pendant 
que l'une d'elles localisait le défibrillateur semi-automatique (DESA) dont disposait l'installation 
sportive. 
Pour leur part, les premiers intervenants ont suivi les instructions fournies par le coordinateur de 
santé du SUC en effectuant un massage cardiaque et en appliquant le dispositif de protection 
cardiaque sur la personne affectée, en la déchargeant avec succès. 
Le personnel de l'ambulance médicalisée du SUC, qui avait été activé dès le premier instant par 
l'infirmière du centre de coordination, a vérifié à l'arrivée que l'athlète avait récupéré son pouls, ils 
ont donc procédé à sa stabilisation pour un transfert ultérieur à l'hôpital. Docteur José Mill Orosa. 
Les défibrillateurs semi-automatiques (DESA) situés dans les centres sportifs, les grands 
établissements commerciaux et d'autres installations avec un afflux important de personnes, 
permettent dans des cas comme celui-ci, d'analyser et de restaurer le rythme cardiaque, chez les 
personnes qui subissent un arrêt cardiorespiratoire.  
 https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-revierten-parada-cardiorrespiratoria-sufrio-
hombre-70-anos-cuando-jugaba-padel-lanzarote-20220210102029.html  

237.  10/2/2022 L'homme de 54 ans avait été accompagné lors d'une randonnée à ski au Lärchkogel. Vers 12h30, 
l'homme a fait un arrêt cardiaque en descendant du sommet en direction du Zechnerbodenalm. Le 
compagnon de l'homme de 54 ans a immédiatement prodigué les premiers soins et commencé la 
réanimation. Les randonneurs à ski qui passaient ont également prodigué les premiers soins et lancé 
un appel d'urgence. L'homme de 54 ans a été réanimé avec succès et transporté à l'hôpital par 
hélicoptère de sauvetage. 
https://www.5min.at/202202483029/54-jaehriger-erlitt-bei-skitour-herzstillstand-und-musste-
reanimiert-werden/  

238.  10/2/2022 La légende de la ligue de rugby Olsen Filipaina est décédée à 64 ans La légende de la ligue de rugby 
Olsen Filipaina est décédée à l'âge de 64 ans. 
L'icône Balmain et Kiwis a été hospitalisée il y a quinze jours suite à une défaillance rénale et aurait 
également eu un lupus. Il avait été dans l'unité de soins intensifs sous ventilateur. 
Il est décédé à l'hôpital de Westmead. "Il était grand et fort et courrait à travers les murs de briques 
pour ses copains." "Il était calme et ne buvait pas mais avait un grand sens de l'humour - il nous 
manquera beaucoup."  
https://wwos.nine.com.au/nrl/olsen-filipaina-dead-dies-rugby-league-legend-balmain-tigers-new-
zealand-kiwis/68c32f15-879a-4519-89f7-9a2570d8361a  

239.  10/2/2022 Tomasz Galas 22 ans Drame à Dębica. Le jeune footballeur a été transporté à l'hôpital 
Le match d'entraînement entre Wisłoka Dębica et Tarnovia Tarnów s'est terminé par un drame. Le 
joueur de football de l'équipe visiteuse, Tomasz Galas, a soudainement perdu connaissance. 
L'intervention des secours s'est avérée indispensable. 
une ambulance au stade Wisłoka Dębica Facebook / Wisłoka Dębica / Sur la photo : une ambulance 
au stade Wisłoka Dębica 
Rien n'indiquait que le match d'entraînement entre Wisłoka Dębica  et Tarnovia Tarnów se 
terminerait par un drame. La rencontre a été interrompue après que le footballeur de l'équipe de 
Tarnów - Tomasz Galas  - ait perdu connaissance. Une ambulance est apparue sur le terrain et 
personne n'a même pensé à continuer le match. 
"Le joueur a reçu une aide immédiate sur le terrain, et après une douzaine de minutes environ, une 
ambulance est arrivée à l'Euroboek. Les sauveteurs ont fait plusieurs tentatives de réanimation, puis 
ont emmené la victime à l'hôpital" - a rapporté Wisłok sur Facebook via Facebook. 
Les premières informations sur la santé de Galas étaient inquiétantes. Après quelques heures, le club 
de Tarnów a donné de bien meilleures nouvelles. Le footballeur a été transporté à l'hôpital, où son 
état s'est stabilisé. 
"Tomek Galas est tombé sur le terrain. Une aide médicale était nécessaire, qui a été fournie par le 
service d'ambulance et l'hôpital de Dębica. Maintenant, Tomek est dans un hôpital de Tarnów, il est 
dans un coma pharmacologique. Les médecins décrivent sa santé comme stable.   Nous vous 
souhaitons un prompt rétablissement", lit-on sur le profil de Tarnovia. 

https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-revierten-parada-cardiorrespiratoria-sufrio-hombre-70-anos-cuando-jugaba-padel-lanzarote-20220210102029.html
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-revierten-parada-cardiorrespiratoria-sufrio-hombre-70-anos-cuando-jugaba-padel-lanzarote-20220210102029.html
https://www.5min.at/202202483029/54-jaehriger-erlitt-bei-skitour-herzstillstand-und-musste-reanimiert-werden/
https://www.5min.at/202202483029/54-jaehriger-erlitt-bei-skitour-herzstillstand-und-musste-reanimiert-werden/
https://wwos.nine.com.au/nrl/olsen-filipaina-dead-dies-rugby-league-legend-balmain-tigers-new-zealand-kiwis/68c32f15-879a-4519-89f7-9a2570d8361a
https://wwos.nine.com.au/nrl/olsen-filipaina-dead-dies-rugby-league-legend-balmain-tigers-new-zealand-kiwis/68c32f15-879a-4519-89f7-9a2570d8361a
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Galas, 22 ans, est un défenseur de Tarnovia Tarnów. Le joueur est tombé sur le terrain sans contact 
avec un adversaire. Comme l'a rapporté dans "Gazeta Krakowska" Andrzej Klich - le manager de 
l'équipe de Tarnovia - il semblait que Galas voulait s'accroupir, puis est tombé en arrière et est tombé 
sur le terrain.  
https://sportowefakty.wp.pl/pilka-nozna/984550/dramat-w-debicy-mlody-pilkarz-trafil-do-szpitala  

240.  10/2/2022 Impéria : un cycliste de 68 ans décède aux urgences 
D'après ce qui a été reconstitué, vers 11h45, deux cyclistes ont trouvé un cycliste inconscient au-delà 
du garde-corps, son vélo tombant le long de la falaise. De là l'appel à l'aide a commencé  et, en 
attendant l'ambulance, deux infirmières de passage auraient pratiqué des massages cardiaques à 
l'homme de 68 ans. Les militaires de la Croix Blanche d'Imperia et le staff médical du 118 sont 
intervenus sur place. 
Malheureusement , le cycliste n'avait rien à faire et il est décédé à son arrivée aux urgences. 
https://www.imperiapost.it/544200/imperia-dramma-sullaurelia-trovato-in-arresto-cardiaco-ciclista-
68enne-muore-al-pronto-soccorso  

241.  9/2/2022 Randonnée en montagne - Un homme de 72 ans décède près du refuge Monte Pravello après un 
arrêt cardiaque 
L'homme a été retrouvé près de l'installation de montagne. Les tentatives de réanimation et le 
transport à l'hôpital Circolo di Varese ont été inutiles Un homme âgé de 72 ans a été retrouvé le long 
des sentiers du mont Pravello , dans la municipalité de Viggiù, inconscient et avec des difficultés 
respiratoires près du refuge homonyme, situé sur le massif du mont Orsa. 
Vers 10h40, la station CNSAS de Varèse reçoit ainsi une activation d'une demande urgente de code 
rouge du SOREU dei Laghi. 
En peu de temps, une équipe de techniciens rejoint le patient, en arrêt cardio-circulatoire , tentant 
d'effectuer sur place les manœuvres de réanimation. Par la suite, les opérateurs ont collaboré avec 
l'équipe de sauvetage par hélicoptère de Milan, qui l'a transporté dans un état grave à l'  hôpital 
Circolo di Varese . 
Malheureusement, quelques heures plus tard, l'homme de 72 ans est décédé. Aux côtés des 
bénévoles du Secours alpin, les pompiers du commandement provincial et les carabiniers de Varese 
sont également intervenus.  
https://www.luinonotizie.it/2022/02/09/72enne-muore-nei-pressi-del-rifugio-monte-pravello-dopo-
un-arresto-cardiaco/360322  

242.  9/2/2022 Jeremy Giambi 47 ans, qui a joué quelques saisons comme voltigeur et joueur de premier but dans le 
baseball majeur, est décédé mercredi au domicile de ses parents dans le sud de la Californie, selon un 
rapport de police. 
Les policiers ont répondu à un appel d'urgence médicale vers 11 h 30 dans une résidence de 
Claremont, à l'est de Los Angeles, a précisé le lieutenant Robert Ewing. Ils ont retrouvé le corps 
inanimé de Giambi. 
Une enquête du bureau du coroner du comté de Los Angeles a été ouverte afin de déterminer les 
causes du décès. 
Le frère du joueur étoile Jason Giambi a passé six saisons dans les Ligues majeures avec les Royals de 
Kansas City (1998-99), les A's d'Oakland (2000-02), les Phillies de Philadelphia (2002) et les Red Sox de 
Boston (2002-2003). 
Il a maintenu une moyenne au bâton de ,263 avec 52 coups de circuit et 209 points produits. Sa 
meilleure saison a été celle de 2001 avec les A's lorsqu'il a maintenu une moyenne de ,283 avec 12 
longues balles et 57 points produits. 
Né le 30 septembre 1974 à San Jose, il a porté les couleurs de l'Université Cal State Fullerton avec 
laquelle il a remporté la Série mondiale universitaire en 1995. Il a ensuite signé un contrat avec les 
Royals de Kansas City qui l'ont sélectionné en sixième ronde du repêchage de 1996.  
https://www.rds.ca/baseball/mlb/mlb-jeremy-giambi-s-eteint-a-l-age-de-47-ans-1.15463819  

243.  9/2/2022 Maladie mortelle: adieu à Piero Rossi, commandant du Municipal, Il était allé courir, une douleur à la 
poitrine, puis la mort dans la maison. Condoléances : « Un pilier de notre Municipalité » 
https://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2022/02/09/news/malore-fatale-addio-a-piero-rossi-
comandante-della-municipale-1.41212310  

https://sportowefakty.wp.pl/pilka-nozna/984550/dramat-w-debicy-mlody-pilkarz-trafil-do-szpitala
https://www.imperiapost.it/544200/imperia-dramma-sullaurelia-trovato-in-arresto-cardiaco-ciclista-68enne-muore-al-pronto-soccorso
https://www.imperiapost.it/544200/imperia-dramma-sullaurelia-trovato-in-arresto-cardiaco-ciclista-68enne-muore-al-pronto-soccorso
https://www.luinonotizie.it/2022/02/09/72enne-muore-nei-pressi-del-rifugio-monte-pravello-dopo-un-arresto-cardiaco/360322
https://www.luinonotizie.it/2022/02/09/72enne-muore-nei-pressi-del-rifugio-monte-pravello-dopo-un-arresto-cardiaco/360322
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https://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2022/02/09/news/malore-fatale-addio-a-piero-rossi-comandante-della-municipale-1.41212310
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244.  9/2/2022 Conall McGuinness footballeur de 19 ans était un ancien membre du panel de football mineur de 
Wexford et avait récemment remporté un titre junior B en jouant avec son club GAA. Glynn Barntown 
GAA Club a déclaré que la mort prématurée de son ancien joueur avait laissé tout le monde au club 
"dévasté". 
Les hommages affluent pour le talentueux joueur du GAA est décédé subitement à Belfast 
Glynn Barntown GAA Club a écrit sur sa page Facebook : "C'est avec une grande tristesse que nous 
exprimons nos plus sincères condoléances à la famille McGuiness à l'occasion du triste décès de notre 
jeune clubman Conall. 
« Conall a été un excellent ajout à notre club en jouant au football des mineurs dans tous les groupes 
d'âge et en représentant Wexford au niveau mineur du comté en 2019. Conall est passé au niveau 
adulte, le club remportant récemment un titre junior B.  
https://extra.ie/2022/02/09/news/tributes-pour-in-for-talented-gaa-player-who-died-suddenly-in-
belfast  

245.  9/2/2022 Ski - Un touriste de 63 ans résidant à Madrid a perdu la vie cet après-midi sur la piste Llop du secteur 
Tarter à Grandvalira. 
La station andorrane a publié un communiqué faisant état du décès d'un skieur espagnol cet après-
midi. 
Dans la lettre, Grandvalira regrette profondément le décès de ce Madrilène de 63 ans sur la piste Llop 
de niveau rouge dans la zone Llosada du secteur El Tarter de Grandvalira vers 12h30 aujourd'hui. 
Bien qu'à l'heure actuelle les causes de l'accident ne soient pas officiellement connues , il faudra 
attendre le rapport médico-légal, les indications pointent vers une crise cardiaque qui lui aurait fait 
perdre le contrôle et le crash subséquent avec un pare-brise. 
La station a rapporté que les équipes de secours du domaine ont rapidement activé le protocole 
d'action et se sont déplacées sur les lieux de l'accident, mais elles n'ont rien pu faire pour lui sauver la 
vie. Grandvalira a rendu publiques ses condoléances à la famille et aux amis du skieur décédé.  
https://www.lugaresdenieve.com/?q=es/noticia/muere-un-esquiador-madrileno-en-un-accidente-en-
grandvalira  

246.  9/2/2022 Football - Mateusz Mak - 30 ans : De très mauvaises nouvelles nous sont parvenues de Mielec. 
Mateusz Mak a informé qu'il avait une myocardite. 
Dans l'entrée de Mateusz, nous lisons : "Malheureusement, dans les mois à venir, je ne pourrai pas 
aider l'équipe sur le terrain. Après le dernier match contre Górnik Zabrze, je me suis senti mal et j'ai 
été hospitalisé. Après les tests, on m'a diagnostiqué une légère inflammation du muscle cardiaque. 
J'ai maintenant un repos et plus de recherche. Prenez soin de vous et ne sous-estimez aucun signe de 
maladie. À bientôt". 
Paroles très sages de Mateusz, auxquelles nous souscrivons seulement. Nous vous souhaitons une 
reprise et un retour en douceur sur le terrain. 
Bien sûr, la santé est la chose la plus importante à ce stade, mais c'est dommage aussi parce que 
Mateusz a joué avec brio. Sept buts, trois passes décisives, une passe décisive - a été l'une des 
révélations de la ronde d'automne. Nous ne nous attendions pas à une forme aussi bonne et 
régulière. Maintenant, Adam Majewski devra faire face à un grand défi. Mak était censé jouer un rôle 
clé dans l'offensive de Stal au printemps, mais sa perte est un nouveau coup dur pour cette 
formation.  
https://weszlo.com/2022/02/09/zapalenie-miesnia-sercowego-mateusza-maka/  
https://en.wikipedia.org/wiki/Mateusz_Mak  

247.  9/2/2022 Michal Kapias 22 ans Gliwice.  
Michał Kapias, reconnu comme l'un des nageurs les plus talentueux de la jeune génération en Silésie, 
est mort. Le joueur qui a remporté les médailles du championnat national est décédé subitement le 
mercredi 9 février.  
Les opinions sur son talent ne sont pas venues de nulle part. Kapias déjà à l'âge de 11 ans avait 
plusieurs records polonais et quatre médailles d'or, trois d'argent et une de bronze au championnat 
de Pologne. 
AZS AWF Katowice, le club qu'il représentait, a informé du décès du jeune nageur. 
Kapias était également un joueur du Sikret Gliwice Swimming Club. 

https://extra.ie/2022/02/09/news/tributes-pour-in-for-talented-gaa-player-who-died-suddenly-in-belfast
https://extra.ie/2022/02/09/news/tributes-pour-in-for-talented-gaa-player-who-died-suddenly-in-belfast
https://www.lugaresdenieve.com/?q=es/noticia/muere-un-esquiador-madrileno-en-un-accidente-en-grandvalira
https://www.lugaresdenieve.com/?q=es/noticia/muere-un-esquiador-madrileno-en-un-accidente-en-grandvalira
https://weszlo.com/2022/02/09/zapalenie-miesnia-sercowego-mateusza-maka/
https://en.wikipedia.org/wiki/Mateusz_Mak
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"Michał a été le premier et l'un des joueurs les plus titrés de notre club, les débuts de toute la piscine 
Sikret sont en fait les succès d'un très jeune Michał. Les premiers championnats polonais, les 
médailles MP et les premiers records polonais de Sikret ont été les succès de Michał. Il restera 
toujours avec nous dans nos cœurs car il était membre de la famille Sikret "- peut-on lire sur le profil 
du club de Gliwice sur Facebook. 
Il a, entre autres, plusieurs médailles d'or aux championnats de Silésie, ainsi que des disques d'or, 
d'argent et de bronze aux championnats de Pologne. Jusqu'en 2018, il a participé à la compétition en 
tant que représentant du club de Gliwice. Plus tard, il a représenté les couleurs de l'AZS AWF 
Katowice.  
https://sport.wprost.pl/10621918/michal-kapias-nie-zyje-utalentowany-plywak-i-medalista-
mistrzostw-polski-mial-22-lata.html 
https://sparkchronicles.com/michal-kapias-is-dead-the-talented-swimmer-was-22-years-old/ 
 https://gliwice.naszemiasto.pl/gliwice-michal-kapias-nie-zyje-to-byl-wielki-talent/ar/c1-8672789  

248.  9/2/2022 Finale Ligure, Roberto Callegari est mort à vélo d'une crise cardiaque à l'âge de 54 ans 
Une maladie, presque certainement une crise cardiaque, n'a laissé aucune issue au carabinier de 54 
ans de l'unité de commandement de la compagnie Savona, Roberto Callegari, qui avait le grade 
d'officier choisi de l'Arma. 
Le drame a eu lieu à Finale Ligure sur la route menant au plateau de Manie. L'homme, passionné de 
VTT, circulait hier à vélo le long de la route près du camping San Martino en fin d'après-midi. 
https://www.lastampa.it/savona/2022/02/09/news/finale_ligure_muore_in_bici_per_infarto_a_54_a
nni_l_appuntato_callegari-2851081/  

249.  9/2/2022 BOLZANO, 09 FEV - Maladie mortelle ce matin pour un skieur à Solda, dans le Tyrol du Sud. 
Vers 9 h 30, l'homme se trouvait près de l'usine de Langenstein lorsqu'il s'est effondré au sol, 
probablement à cause d'une crise cardiaque. 
La Guardia di Finanza, le secours en pente et le sauvetage par hélicoptère Pelikan 3 sont intervenus 
sur place, malheureusement le médecin urgentiste n'a pu que constater le décès du skieur. 
https://www.ansa.it/trentino/notizie/2022/02/09/sciatore-muore-per-infarto-a-solda_a05ba1b2-
6e75-4bb0-8177-13ee1ad852c7.htm  

250.  9/2/2022 Valentina Semerenko rentre à la maison 
Par Biathlon Infos le 09/02/2022 
L'expérimentée biathlète Ukrainienne, qui a été victime d'un malaise lors de la fin du 15km féminin, a 
terminé ses JO et peut-être sa carrière... Sélectionnée pour ces cinquièmes JO, l'Ukrainienne 
Valentina Semerenko, médaillée d'or du relais en 2014, rêvait d'un dernier exploit avec ses 
coéquipières. 
Venue avec la ferme intention de prendre part, au relais, sa route s'est arrêtée dès la fin du 15km. En 
difficulté sur la piste, l'Ukrainienne de 36 ans s'est évanouie peu avant l'arrivée.  
https://www.ski-nordique.net/jo-valentina-semerenko-rentre-a-la-maison.6506493-72348.html  

251.  8/2/2022 Devonte Mumphrey 16 ans : ALTO, Texas (KETK) – Un étudiant de deuxième année est décédé après 
s'être effondré lors d'un match de basket à Alto mardi, comme on l'a appris. 
Devonte Mumphrey est tombé au deuxième quart du match et est décédé plus tard, a déclaré une 
source. Il était joueur de basket-ball et de football au lycée Alto. 
Alto devait disputer un match contre Mount Enterprise mardi. 
Plus tôt ce mois-ci, Mumphrey avait été nominé pour la semaine 12 pour M. Texas Basketball, qui est 
sélectionné par Texas Basketball de Dave Campbell. 
Alto ISD a publié une déclaration mardi soir : 
"Alto ISD a vécu la perte tragique d'un étudiant-athlète lors du match de basket-ball à domicile de ce 
soir. Par respect pour la famille et à la lumière des obligations de confidentialité des étudiants, le 
district ne peut pas fournir de détails pour le moment. Au cours des jours et des semaines à venir, 
nous fournirons à nos étudiants, à notre personnel et à notre communauté le soutien nécessaire pour 
faire face à cette tragédie. Les conseillers en deuil et les pasteurs locaux seront sur place à la cafétéria 
à partir de 7 h 15 demain matin, mercredi 9 février. Tout Alto ISD adresse ses plus sincères 
condoléances à la famille de l'élève. Veuillez garder notre communauté dans vos prières. 

https://sport.wprost.pl/10621918/michal-kapias-nie-zyje-utalentowany-plywak-i-medalista-mistrzostw-polski-mial-22-lata.html
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https://www.newsbreak.com/news/2509878757745/high-school-student-dies-after-collapsing-
during-basketball-game-in-alto  

252.  8/2/2022 Ski alpin - Jean-Claude Muller 63 ans, président du Ski club de Wesserling, retrouvé mort ce mardi 
matin sur les pistes du Markstein. Il avait 63 ans. 
Immense figure de la station de ski haut-rhinoise, « son fief », l'Alsacien a été victime d'un infarctus 
alors qu'il skiait sur la « Fédérale », selon plusieurs sources concordantes. Jean-Claude Muller est 
décédé sur place, malgré l'intervention des secours. Le dirigeant alsacien effectuait probablement des 
repérages en vue de la 26e édition du Grand Prix international FIS Citadins, la plus importante 
compétition de ski alpin de la saison organisée sur le versant alsacien des Vosges. 
Celle-ci doit avoir lieu samedi et dimanche sous la direction du SCV Wesserling au Markstein. 
https://www.dna.fr/sport/2022/02/08/jean-claude-muller-president-du-club-de-wesserling-retrouve-
mort-au-markstein  

253.  8/2/2022 Le mardi 8 février 2022, vers 16 h 15, une femme de 72 ans s’est trouvée en difficulté lors d’une 
sortie de longe-côte sur la plage de Saint-Côme-de-Fresné (Calvados). 
Ramenée sur la plage, non sans mal, par les deux amies qui l’accompagnaient, la femme en arrêt 
cardiaque a reçu immédiatement les premiers gestes de massage de promeneurs qui se trouvaient à 
proximité. Les pompiers et l’équipe du SMUR de Bayeux sont rapidement arrivés sur place avec le 
maire de la commune et les gendarmes de Bayeux. Ils ont poursuivi pendant près d’une heure les 
efforts de réanimation, sans résultat. Ils ont constaté le décès par malaise et noyade sans que l’on 
puisse dire à ce stade si l’un est la cause ou la conséquence de l’autre. 
https://actu.fr/normandie/saint-come-de-fresne_14565/saint-come-de-fresne-une-femme-decede-
alors-qu-elle-faisait-du-longe-cote_48549580.html  

254.  8/2/2022 MIDLOTHIAN, Illinois (WLS) – Cameran Wheatley 17 ans était en terminale au lycée de Brême. 
Le jeune de 17 ans faisait partie de l'équipe de basket-ball, qui s'est rendue mardi au Chicago High 
School for Agricultural Sciences pour un match. C'était là quand la tragédie a frappé. Wheatley s'est 
effondré et a dû être transporté à l'hôpital Christ, avec un EMT effectuant la RCR, mais il est décédé 
plus tard. Les étudiants ont déclaré avoir découvert ce qui s'était passé auprès de leurs professeurs 
mercredi. "Il a travaillé dur au basket. Je me sens mal pour lui car il n'a que 17 ans", a déclaré Joey 
Chicocki, un étudiant. Les administrateurs de l'école ont déclaré qu'ils travaillaient avec la famille, les 
élèves et le personnel de Wheatley. Le principal de Brême a publié cette déclaration. 
Le père de Wheatley a déclaré que son fils avait une bonne santé et pratiquait différents sports 
depuis près de 10 ans. Cameran était au milieu de trois enfants, avec un frère cadet à Brême. 
https://abc7chicago.com/cameran-wheatley-bremen-high-school-basketball-christ-
hospital/11549978/  

255.  8/2/2022 John Montero Villanueva , un homme de 32 ans, est décédé mardi soir d'un arrêt soudain alors qu'il 
effectuait une routine d'exercices dans un gymnase de San Juan de Lurigancho. 
Montero Villanueva s'était rendu au gymnase méga force dudit quartier et, à 22h04 alors qu'il faisait 
des exercices pour renforcer sa poitrine assis sur une machine, il s'est évanoui et est tombé au sol. 
Immédiatement, le personnel du gymnase s'est approché du jeune homme pour tenter de le ranimer, 
mais ils n'ont pas réussi. Tout a été enregistré par les caméras de l'établissement Selon la famille du 
défunt, le jeune a subi un arrêt cardio-respiratoire. Un médecin de Sisol, consulté par le journal 
télévisé de 24 Heures, a expliqué que ce problème avait une origine cardiaque dans laquelle il s'était 
précédemment effondré et avait perdu la vie.  
https://oicanadian.com/sjl-32-year-old-dies-doing-exercises-in-a-gym/  

256.  8/2/2022 Víctor "N" 30 ans : Un footballeur meurt d'une crise cardiaque Pijijiapan, Chiapas ; 8 février.- Un 
événement malheureux s'est produit sur le terrain de football du quartier Tres de Junio     , 
municipalité de Pijijiapan, lorsque le joueur de 30 ans Víctor "N" est décédé. 
Sur les faits, il a été rapporté que l'athlète s'était évanoui sur le terrain de football après avoir subi 
une crise cardiaque, au grand étonnement de ses coéquipiers qui ont remarqué comment il avait 
perdu la vie. 
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Les autorités policières et le personnel d'urgence se sont rendus sur les lieux, qui ont confirmé le 
décès, le corps a été reconnu par ses proches qui ont leur adresse dans le quartier Milenio de cette 
municipalité.  
https://elorbe.com/rojas/2022/02/09/fallece-futbolista-de-un-infarto.html  

257.  7/2/2022 Football- Nuno Moreira Faria, 40 ans, gardien de but de l'équipe de futsal du GCD Silva Escura, de 
Maia, est décédé lundi dernier après s'être senti mal à l'entraînement. 
Nuno Faria s'est senti mal lors de la séance d'entraînement de lundi, étant décédé. Le corps sera dans 
une chambre ardente à partir de 18h30, dans la chapelle de l'Igreja Matriz de Santa Maria de Avioso. 
Les funérailles sont prévues jeudi à 10 h.  
https://www.jn.pt/desporto/guarda-redes-de-futsal-da-maia-morre-apos-treino-14574159.html  

258.  7/2/2022 Everton Brilhante - 39 ans - Footballeur : Décédé hier soir, le 7 février, le sportif bien connu Everton 
Brilhante. Il avait 39 ans et aurait eu des problèmes cardiaques. 
De nombreuses personnalités du milieu du foot et des copains témoignent leur solidarité à la famille 
sur les réseaux sociaux et se souviennent des passages qu'ils ont eu avec Everton. 
A la famille endeuillée, nos condoléances.  
https://saocarlosemrede.com.br/aos-39-anos-morre-everton-brilhante/  

259.  7/2/2022 Frappé par une crise cardiaque alors qu'il jouait au tennis à Viale Lodi. Un homme de 58 ans a été 
secouru par le personnel du 118. Le médecin et les infirmières l'ont réanimé à l'aide du défibrillateur 
et l'homme de 58 ans s'est rétabli rapidement. Il a ensuite été transporté à l'hôpital pour examen. 
https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2022/02/07/news/malore-mentre-gioca-a-tennis-
salvato-da-118-1.41208447  

260.  7/2/2022 Dans la région de Charleroi et du Centre, Roberto Leone n’était plus à présenter. Parti de rien, il est 
parvenu à se faire un nom dans le monde automobile et du sport. Malheureusement, il vient de 
perdre la vie. Roberto Leone est décédé en France d’un malaise cardiaque lors d'une partie de chasse, 
l’une de ses grandes passions.  
https://www.7sur7.be/faits-divers/veritable-personnalite-de-charleroi-roberto-leone-nous-a-
quittes~ae15ba14/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F  

261.  7/2/2022 Fernando Alaniz enseignant et entraîneur de basket-ball du lycée McFarland est décédé subitement à 
l'école lundi. 
Selon un communiqué publié par le McFarland Unified School District, Fernando Alaniz est décédé 
lors d'un cours préparatoire. Aucun élève n'était présent à ce moment-là. Le personnel de l'école a 
tenté d'apporter de l'aide jusqu'à ce que des professionnels de la santé arrivent sur les lieux. 
Cependant, il mourut « peu de temps après ».  
https://www.turnto23.com/news/local-news/mcfarland-teacher-dies-in-classroom  

262.  7/2/2022 Dimitri Teslenko , 61 ans : Un alpiniste russe est décédé après avoir décompensé en essayant de 
gravir le mont Aconcagua 
L'étranger a perdu connaissance lorsqu'il a atteint la zone d'accès appelée Piedras Blancas, à une 
hauteur approximative de 6 100 mètres d'altitude. Un autre décès secoue le monde de l'alpinisme, 
alors qu'un alpiniste russe de 61 ans est décédé tôt dimanche matin après avoir subi une 
décompensation, alors qu'il escaladait le mont Aconcagua, le point culminant de toute l'Amérique, 
situé à environ 185 kilomètres de la ville de Mendoza. Selon des informations fournies à l'agence 
Télam par des sources proches du nouveau cas, vers 4 heures du matin dimanche, les autorités du 
parc provincial de l'Aconcagua ont appris qu'une personne avait subi une décompensation dans la 
zone d'accès appelée Piedras Blancas, à une distance approximative hauteur 6 100 mètres au-dessus 
du niveau de la mer (masl). C'était un alpiniste de nationalité russe, identifié plus tard par la police de 
Mendoza comme étant Dimitri Teslenko , 61 ans, qui faisait partie d'une expédition qui était partie 
gravir l'Aconcagua dix jours plus tôt. Constatant ce qui s'était passé, les autres membres du groupe 
ont d'abord effectué sur lui des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire (RCP), mais le tour 
leader de l'équipe a constaté que l'alpiniste n'avait aucun signe vital, ajoute l'information policière. 
Face à cette situation, le personnel de la patrouille de sauvetage s'est rendu sur les lieux et a évacué 
le corps de l'étranger vers Nido de Cóndores , situé à 5 400 mètres d'altitude, où ils ont attendu que 
l'hélicoptère entre dans la base Horcones, où il est finalement décédé des suites d'une crise 
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cardiaque. C'est le deuxième décès qui survient durant cette saison sur la colline de l'Aconcagua, 
depuis le premier survenu le 10 janvier, et il s'agit de Claudio Leonel Marengo, un militaire à la 
retraite de 55 ans qui a entrepris "seul" l'aventure du sommet en le plus haut sommet d'Amérique, 
situé à 6 962 mètres d'altitude, et dont la mort est survenue à 80 mètres du sommet. 
https://www.infobae.com/sociedad/2022/02/07/un-andinista-ruso-murio-tras-descompensarse-
cuando-intentaba-escalar-el-cerro-aconcagua/  

263.  6/2/2022 Un homme âgé de 62 ans, domicilié dans les Deux-Sèvres, a été victime d'un arrêt cardiaque, ce 
dimanche, en début d'après-midi, alors qu'il effectuait une randonnée sur les hauteurs de La 
Bourboule (Puy-de-Dôme).  
Il n'a pu être réanimé. 
Alors qu'il effectuait une randonnée sur les hauteurs de La Bourboule avec un groupe d'amis, un 
homme âgé de 62 ans, demeurant à Niort (Deux-Sèvres), a été victime d'un arrêt cardiaque, vers 14 
heures, ce dimanche, sur un petit sentier, à hauteur de « La Roche des Fées ».  
La configuration des lieux a nécessité la mise en place d'un important dispositif de secours, avec les 
gendarmes du peloton de montagne du Mont-Dore, l'hélicoptère Dragon 63 de la sécurité civile, qui 
avait embarqué une équipe médicale du Smur de Clermont-Ferrand, ainsi que les sapeurs-pompiers 
de La Bourboule. Malgré plus d'une heure d'efforts, les équipes de secours n'ont pu réanimer la 
victime.  
https://www.lamontagne.fr/bourboule-63150/actualites/un-randonneur-succombe-a-un-arret-
cardiaque-sur-un-sentier-a-la-bourboule-puy-de-dome_13924281/  

264.  6/2/2022 Gonzalo Balcabao 39 ans : L'un des motards qui ont participé ce week-end à l'Enduro de Claromecó a 
subi un arrêt cardiaque et s'est évanoui en tombant de sa moto  alors qu'il s'entraînait samedi. Cette 
situation a été constatée par des membres de son équipe qui ont alerté le service médical Policoop. 
Compte tenu de ce qui s'est passé, ils l'ont réanimé et en 8 minutes, l'ambulance a pu le laisser à 
Hospitalilto, où il a eu deux autres grèves, qu'il a surmontées. 
Son état jusque-là était complexe et compliqué. 
Enfin, à 4 heures du matin dimanche, une autre ambulance très complexe de Policoop l'a emmené 
dans un centre de soins spécialisés à La Plata, où la nuit dernière, il se trouvait dans un état délicat 
mais stable. 
Le motard est originaire de Miramar 
L'athlète est Gonzalo Balcabao, 39 ans, de Miramar, qui avait le numéro 405 sur sa moto. 
Il convient de noter qu'il avait réussi l'examen médical de routine requis pour concourir, a déclaré 
LU24. 
De l'organisation, ils ont souligné la rapidité du service médical Policoop, des professionnels qui l'ont 
soigné, de l'hôpital Claromecó et du centre de santé municipal Tres Arroyos. 
https://www.todoprovincial.com/susto-enduro-claromeco-participante-sufrio-un-infarto-trasladado-
urgencia-plata/  

265.  6/2/2022 Kyle Mullen 24ans Les recrues de la NAVY SEAL doivent suivre une formation intense pour pouvoir 
servir la nation. 
Une recrue malheureuse est décédée quelques heures après avoir subi une de leurs sessions intenses 
connue sous le nom de Hell Week. 
Kyle Mullen était un joueur de football pendant son séjour au lycée Manapalan. Il a ensuite joué à 
Yale et à Monmouth. 
Malheureusement, il est décédé le 6 février 2022, quelques heures après avoir terminé la première 
phase du processus de sélection du Navy SEAL. 
Selon Navy Times, Kyle, 24 ans, venait de terminer un processus de recrutement Navy SEAL connu  
Selon Navy Times, « La semaine de l’enfer implique la démolition sous-marine de base, la survie et 
d’autres tactiques de combat. Elle intervient dans la quatrième semaine alors que les candidats SEAL 
sont en cours d’évaluation. » 
Hell Week « teste la force physique et psychologique ainsi que les compétences dans l’eau et les 
compétences en leadership ». 
Navy Seals Hell Week fait partie de l'évaluation SEAL 
Actuellement, on ne sait pas quelle est la cause exacte de la mort de Kyle Mullen. 
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Kyle a été emmené à l’hôpital Sharp Coronado de San Diego, Californie, le vendredi 4 2022, et est 
décédé à 17h42 Qui était Kyle Mullen ? 
https://www.thesun.co.uk/news/17566494/who-was-kyle-mullen/ https://news-24.fr/qui-etait-kyle-
mullen-et-quelle-etait-la-cause-de-sa-mort/  

266.  6/2/2022 Un randonneur de 52 ans est décédé ce dimanche après-midi après un évanouissement et un arrêt 
cardiorespiratoire alors qu'il marchait le long de la route vers Bishop's Peak, dans le district 
d'Inazares, dans la commune de Moratalla. 
Cela a été confirmé par le Centre de coordination des urgences 112 de la Région, qui a reçu un appel 
à 13h00 signalant l'événement. Des patrouilles de la Garde civile, une unité mobile d'urgence (UME) 
de la gestion des urgences et des urgences 061 et un hélicoptère de la Direction générale de la 
sécurité citoyenne et des urgences, avec un groupe de sauvetage aérien de la base d'Alcantarilla, se 
sont déplacés sur les lieux. . 
L'hélicoptère a transporté l'équipe de police judiciaire et médico-légale sur les lieux et a ensuite 
emmené le défunt et l'équipe susmentionnée à Inazares, où une camionnette a récupéré le corps. 
https://www.laverdad.es/murcia/otros-municipios/fallece-senderista-anos-20220206165443-nt.html  

267.  6/2/2022 Victime d’un malaise cardiaque en pleine randonnée au Ventoux.  
Dimanche 6 février vers 13 h 10, le Peloton de gendarmerie de haute montagne de Jausiers (04) est 
appelé pour porter assistance à un homme victime d’un malaise cardiaque. 
Celui-ci était en randonnée à Saint-Léger-du-Ventoux. Les deux secouristes du PGHM étaient 
accompagnés d’un médecin de l’Association nationale des médecins et sauveteurs de montagne 
(ANMSM). La victime a été transportée à bord de l’hélicoptère Choucas 04 jusqu’au centre hospitalier 
d’Avignon.  
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/02/06/victime-d-un-malaise-cardiaque-en-
pleine-randonnee-au-ventoux  

268.  6/2/2022 Il chute avec son vélo dans le canal à Eu en Seine-Maritime : le quinquagénaire n’a pu être réanimé.  
Un quinquagénaire est tombé à l’eau, dans le Canal d’Eu, ce dimanche soir. En arrêt cardiaque, les 
sapeurs-pompiers ont tenté de le réanimer. En vain.  
Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus ce dimanche soir vers 19h45 chemin du 
Halage à Eu pour secourir une personne tombée dans le canal. 
La victime - il s’agit d’un homme - circulait à vélo sur le chemin du halage quand, pour une raison 
ignorée, elle a chuté dans l’eau. Elle a été récupérée par les sapeurs-pompiers qui lui ont prodigué un 
massage cardiaque pour essayer de la réanimer. En vain. 
L’homme de 54 ans a été déclaré décédé par le médecin du SMUR. 
L’intervention mobilise dix-neuf sapeurs-pompiers dont une équipe spécialisée en sauvetage 
aquatique et des plongeurs. 
Une enquête a été ouverte, elle devra établir dans quelles circonstances le quinquagénaire s’est 
retrouvé dans l’eau.  
https://www.infonormandie.com/Il-chute-avec-son-velo-dans-le-canal-a-Eu-en-Seine-Maritime-le-
quinquagenaire-n-a-pu-etre-reanime_a33553.html  

269.  6/2/2022 Décès de Jordan Villalobos – Nouvelles nécrologiques ; Jordan Villalobos, 32 ans, de Fairplay, est 
décédé lors d'une randonnée dans la région de Mesa Cortina du comté de Summit le 6 février, selon 
un article du Summit Daily. Avant sa mort, Villalobos s'est effondré et est devenu insensible. D'autres 
informations sur ce qui a tué Villalobos n'ont pas encore été publiées et une autopsie officielle n'a pas 
encore été réalisée. Le bureau du coroner du comté de Summit annoncera éventuellement une cause 
officielle de décès, offrant plus d'informations sur ce qui est arrivé à Villalobos. Nos pensées et nos 
prières vont aux amis et à la famille du défunt.  
https://death-obituary.com/jordan-villalobos-death-victim-who-died-while-hiking-identified/  

270.  6/2/2022 Maxime Fleury, - 29 ans Dimanche 6 février 2022, un joueur de l'équipe B de l'U.S. Trévières 
(Calvados) a fait un malaise cardiaque en début de rencontre. Son pronostic vital est engagé.  
Dimanche 6 février 2022, l’équipe B de l’U.S. Trévières a fait face à un terrible drame lors de sa 
rencontre contre l’équipe de Saint-Sever UA. Maxime Fleury, 29 ans, a fait un malaise cardiaque, 20 
minutes après le coup d’envoi du match. 
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« Les médecins sont pessimistes » 
« Il a joué 20 minutes et il a commencé à se sentir fatigué. Il est sorti du terrain pour se reposer dans 
les vestiaires », raconte Alain Poitevin, président du club. Dès les premiers signes de malaise, Maxime 
Fleury a été secouru par des joueurs de l’équipe. « Heureusement, nous avons des joueurs qui sont 
pompiers. Ils l’ont secouru aussitôt ». Les secours ont transporté le jeune homme au CHU de Caen. Le 
président, proche de la famille, a donné des nouvelles de Maxime. 
« Les dernières nouvelles que j'ai eues ne sont pas encourageantes. D'après les médecins, son 
pronostic vital est engagé. Il semblerait qu'il puisse s'en sortir, mais avec des séquelles ». 
https://actu.fr/normandie/trevieres_14711/un-joueur-de-football-de-l-u-s-trevieres-a-fait-un-
malaise-cardiaque_48498130.html  

271.  6/2/2022 Une dame, âgée de 48 ans, était en train de faire du ski sur le domaine skiable de Piau Engaly, 
dimanche 6 février, lorsqu’elle a été victime d’une crise cardiaque. 
Plusieurs personnes sont intervenues afin de lui porter secours ainsi que les secouristes de la CRS 
Pyrénées qui sont arrivés sur place par hélicoptère. 
Malheureusement, la skieuse, en vacances sur la station de la vallée d’Aure et originaire du Finistère, 
est décédée sur place.  
https://www.lasemainedespyrenees.fr/2022/02/07/bigorre-deces-dune-skieuse-de-48-ans-victime-
dune-crise-cardiaque-sur-les-pistes/  

272.  6/2/2022 
PLUSIEURS 

joueurs 
s’effondrent 

sur le 
terrain !!!! 

Match abandonné en ligue de district de Dortmund : "Les joueurs se sont soudainement effondrés" 
Dans un match de championnat de district impliquant Dortmund et Schwerter, le match a été 
abandonné dimanche. Plusieurs joueurs se sont effondrés sur le terrain.  Ce match n'a même pas 
survécu à la première mi-temps. Un match de football de la ligue C du district a été annulé 
prématurément dimanche. Les deux équipes avaient des joueurs aux prises avec des problèmes de 
santé.  
https://www.ruhrnachrichten.de/dortmund-sport/spielabbruch-in-dortmunder-kreisliga-spieler-sind-
ploetzlich-zusammengesackt-w1721926-p-2000441194/  

273.  5/2/2022 Matteo Chini, 44 ans, inspecteur de l'Inail résidant à Conegliano, a perdu la vie après avoir joué au 
tennis vendredi soir. Le corps retrouvé samedi matin. Il quitte sa femme Ilaria, ses organes seront 
donnés 
Tragédie  le matin du samedi 5 mars à Conegliano : Matteo Chini, un habitant de 44 ans de la Via 
Lazzarin, a été retrouvé sans vie dans le hall d'entrée de son garage. Une maladie mortelle qui l'aurait 
frappé vendredi soir au retour d'un match de tennis disputé à Villorba. La découverte du corps n'a eu 
lieu qu'à 10h30 le samedi matin. 
Pour donner l'alerte en premier,  une copropriété a remarqué le corps sans vie de l'homme de 44 ans 
. Matteo Chini était allongé par terre dans le hall d'entrée du garage, dans un endroit difficilement 
accessible, un facteur qui a empêché les secours d'être immédiatement alertés. Lorsque l'ambulance 
Suem 118 est arrivée sur place, il n'y avait plus rien à faire pour l'homme de 44 ans. Étaient 
également présents les agents de la police d'État. Chini est diplômé en génie mécanique à Trieste et a 
travaillé comme inspecteur Inailet était bien connu dans la région de Coneglianese. Grand ami et 
ancien camarade de classe du maire de Valdobbiadene, Luciano Fregonese, l'homme de 44 ans s'est 
rendu vendredi soir à Villorba pour participer à un tournoi de tennis, sa grande passion avec le 
cyclisme. Lorsqu'il est rentré chez lui, la maladie l'a frappé dès qu'il est sorti de la voiture. Marié à 
Ilaria , il n'avait pas d'enfant mais son père avait perdu la vie, comme lui, de problèmes cardiaques. 
Demain, dimanche 6 mars, Matteo aurait eu 45 ans. Les membres de la famille ont accepté de donner 
leurs organes. Une tragédie qui est tombée comme un coup de tonnerre et qui, en quelques heures, a 
suscité de vastes condoléances dans toute la région de Coneglianese. 
https://www.trevisotoday.it/cronaca/matteo-chini-malore-conegliano-5-marzo-2022.html  

274.  5/2/2022 HART'S LOCATION, New Hampshire - Un alpiniste sur glace s'est effondré lors d'une randonnée en 
montagne et n'a pas répondu aux efforts de son groupe pour le ranimer, a déclaré le New Hampshire 
Fish and Game Department. 
L'alpiniste a été identifié comme étant un homme de Floride âgé de 67 ans. Des agents de la 
conservation ont déclaré qu'il s'était effondré lors d'une randonnée sur le mont Willard pour faire de 
l'escalade sur glace vendredi matin. Son nom a été retenu en attendant la notification de la famille. 
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Les membres de son groupe ont immédiatement commencé la RCR et ont continué à tenter de le 
ranimer pendant plus d'une heure. Des membres du service de secours en montagne, du service 
d'ambulance de Bartlett-Jackson, de Bartlett Fire et de Twin Mountain Fire ont également répondu. 
https://bangordailynews.com/2022/02/05/news/new-england/ice-climber-dies-while-hiking-in-
white-mountains/  

275.  5/2/2022 Mercibel Gabriela Flores Pérez, 27 ans : UNE CRISE CARDIAQUE A COÛTÉ LA VIE À UNE JEUNE 
BASKETTEUSE D’ARAGUA AU MILIEU DU TERRAIN.  
Dans un événement soudain est décédé samedi après-midi dernier, une femme de 27 ans, qui jouait 
au basket-ball, sur un terrain de l’urbanisation  
La Mora à La Victoria, José Félix Ribas municipalité de l’État d’Aragua. La jeune femme était une 
athlète et au milieu du match, elle a subi une crise cardiaque qui lui a immédiatement coûté la vie.  
Mercibel Gabriela Flores Pérez vivait avec sa mère dans la ville de San Mateo, municipalité de Bolívar 
de la même entité. Il était agronome avec quatre ans d’obtention de diplôme. Elle a joué dès l’âge de 
15 ans dans l’équipe nationale d’Aragua et se consacrait actuellement à l’enseignement du sport aux 
filles de la communauté. 
Sa mère, Edith Pérez, a déclaré que sa fille s’était préparée tôt, comme elle le faisait toujours quand 
elle avait un match de sport, « elle a cherché des balles et est allée à La Victoria où elle a eu un 
tournoi ».  
Comme il l’a appris des personnes présentes, après le début de la deuxième mi-temps, Mercibel 
courait derrière certains coéquipiers lorsqu’elle est tombée au sol de manière inattendue avec ses 
mains devant. 
Des collègues et des amis ont couru s’occuper d’elle, mais elle n’a pas répondu, ils l’ont 
immédiatement transférée à la sécurité sociale de La Victoria, où elle est arrivée sans signes vitaux.  
https://www.entornointeligente.com/06/02/2022/infarto-le-quit-la-vida-en-plena-cancha-a-una-
joven-basquetbolista-de-aragua/  

276.  5/2/2022 Samedi 5 février, vers 9h30, un skieur de 60 ans qui descendait la piste de La Ripaille, située côté 
suisse du domaine skiable des Portes du Soleil, à Champéry - Les Crosets dans le Val d’Illiez, a chuté 
avant de s’immobiliser en bordure de piste, à proximité des remontées mécaniques. Malgré 
l’intervention rapide des secouristes, le skieur domicilié dans le canton de Vaud est décédé sur place. 
Le Ministère public a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes du décès. 
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/02/06/un-skieur-vaudois-de-60-ans-decede-
sur-le-domaine-des-portes-du-soleil  

277.  5/2/2022 Jason Aguilar, le pilote qui devait participer cette année à l'AMA MotoAmerica Superbike, est décédé. 
Il n'a pas pu résister à un grave accident lors d'un entraînement de vélo de montagne. 
Selon le journal Marca, le décès du champion MotoAmerica Superstock 600 en 2017 a été annoncé 
sur les réseaux sociaux par son père, Bob Aguilar. L'accident fatidique s'est produit samedi matin. Des 
amis qui accompagnaient Jason Aguilar l'ont rapidement transporté dans un hôpital où il a subi une 
intervention chirurgicale. 
Bien que l'opération ait réussi à soulager l'hémorragie cérébrale, elle s'est retrouvée sans 
oxygénation cérébrale pendant trop longtemps, entraînant des dommages graves et irréversibles. La 
mort de Jason Aguilar n'était pas évitable et, après le prélèvement des organes pour le don, les 
machines ont été éteintes.  
https://www.motorcyclesports.net/fr/articles/jason-aguilar-champion-motoamerica-est-decede-
dans-un-accident-de-velo  

278.  5/2/2022 Tragédie dans le monde du football : Assare Seare , un joueur ghanéen de 36 ans, a perdu la vie 
aujourd'hui alors qu'il s'entraînait sur un terrain de football à Caserta. 
Le footballeur, qui évoluait dans le club de troisième catégorie du Folgore Maiano , s'entraînait avec 
ses coéquipiers lorsqu'il s'est effondré au sol. Le sauvetage est arrivé à temps, mais en vain. 
https://www.juventusnews24.com/tragedia-calcio-assare-seare-terza-categoria-ultime-notizie/  

279.  5/2/2022 Samedi 5 janvier, vers 15 heures, des pisteurs ont découvert un skieur de fond inanimé sur les pistes 
du col de la Croix de l’Orme, sur la commune de Plateau d’Hauteville. 
À l’arrivée des secours, il était en arrêt cardiorespiratoire. 
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Malgré une tentative de réanimation, une équipe médicale du SAMU n’a pu que constater le décès de 
la victime. L’homme était âgé de 67 ans.  
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2022/02/05/un-skieur-de-fond-de-67-ans-retrouve-
decede  

280.  5/2/2022 Une randonneuse en raquettes qui a été secourue. Âgée de 71 ans, membre d’un groupe mené par 
un accompagnateur en moyenne montagne, elle a été victime d’un malaise cardiaque alors qu’elle se 
trouvait à Metzeral entre le Platzerwasel et le Breitfirst. L’hélicoptère de la sécurité civile a déposé 
deux gendarmes du peloton de haute montagne et un médecin et la septuagénaire a été transportée 
à l’hôpital.  
https://www.dna.fr/faits-divers-justice/2022/02/05/mal-equipes-fatigues-secourus  

281.  5/2/2022 Santander- Un cycliste de 40 ans décède à Monte Caballar 
Les services de santé de Cantabrie n'ont pu que constater son décès. Aucun signe de chute ou de 
choc n'a été apprécié.  
L'hélicoptère du gouvernement de Cantabrie a participé ce samedi au sauvetage du corps d'un 
cycliste sur le mont Caballar, à Santa María de Cayón. 
Comme l'a rapporté l'exécutif autonome, la salle d'urgence 112 a été avertie vers 13 heures qu'un 
cycliste inconscient au sol dans une zone du mont Caballar, à Santa María de Cayón, selon le 
témoignage de deux autres cyclistes qui se trouvaient dans la région à ce moment-là. 
Dans une telle situation, l'hélicoptère médicalisé du gouvernement de Cantabrie a été mobilisé. 
Une fois sur place, le médecin du gouvernement n'a pu que constater le décès du cycliste, âgé d'une 
quarantaine d'années, et remettre le corps à la police judiciaire. 
Comme l'ont expliqué des sources du gouvernement de Cantabrie à Cadena SER, le corps du cycliste 
ne montre aucun signe de chute ou de coup. L'autopsie déterminera la cause du décès. 
En revanche, vers 13h30, l'hélicoptère de la préfecture a été sollicité à Liencres en raison de la 
situation d'une personne de 85 ans qui avait alors perdu connaissance. 
Les pompiers de Santander et une ambulance 061 ont également été nécessaires, ce qui, sans 
l'intervention de l'hélicoptère du gouvernement, a pu s'occuper de l'homme, qui est déjà en parfait 
état. 
 https://cadenaser.com/2022/02/05/fallece-un-ciclista-de-40-anos-en-monte-caballar/   

282.  5/2/2022 Peu avant le départ : Dobler annule la course Le skieur de fond Jonas Dobler 30ans a décidé de ne pas 
prendre le départ du skiathlon olympique de Pékin dimanche au pied levé. 
Comme l'a annoncé l'Association allemande de ski (DSV) un quart d'heure avant le début de la course, 
le trentenaire du SC Traunstein ne s'est pas bien senti à l'échauffement, par "mesure de précaution 
compte tenu des conditions difficiles". la décision a été prise de ne pas participer. 
Dobler a récemment abandonné le Tour de Ski en raison de problèmes cardiaques mineurs. 
Les parcours olympiques de Zhangjiakou sont parmi les plus difficiles du domaine du ski de fond. La 
course sur un total de 30 km a été abordée par seulement trois coureurs allemands : Lucas Bögl 
(Gaißach), Friedrich Moch (Isny) et Florian Notz (Römerstein) 
https://de.sports.yahoo.com/news/kurz-start-dobler-sagt-f%C3%BCr-070816208.html?guccounter=1  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jonas_Dobler  

283.  4/2/2022 Football - L'entraîneur d'Ullswater United et ancien footballeur de Carlisle United, Steve Finney, est 
décédé subitement à l'âge de 48 ans. 
Steve, qui a disputé 33 matchs avec les Blues entre 1998 et 1999, marquant six buts, avait été 
impliqué avec Ullswater United, du côté de la Westmorland League. 
C'est le club d'Ullswater qui a annoncé aujourd'hui sa mort en disant : "Le club est dévasté 
d'annoncer le décès de Steve Finney.  
https://cwherald.com/sport/ullswater-united-coach-dies-suddenly-aged-48/  

284.  3/2/2022 Un jour après avoir obtenu un poste d'entraîneur de rêve, Ron Frederick de Southmoreland décède 
de façon inattendue Southmoreland High School avait son homme pour un nouvel entraîneur de 
football US – et Ron Frederick avait le travail qu'il avait toujours voulu. 
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Frederick, diplômé de Southmoreland en 1999, avait passé un entretien pour le poste de football 
vacant de Southmoreland mardi. Mercredi, il a été informé qu'il serait le candidat recommandé pour 
être embauché lors d'une réunion du conseil scolaire la semaine prochaine. 
Mais Frederick est décédé subitement tôt jeudi matin de causes inconnues. Frederick a travaillé 
comme directeur de compte pour Medi Home Health and Hospice. Il laisse dans le deuil sa femme, 
Liz, et trois enfants, Sophia, Colin et Dylan.  
https://www.post-gazette.com/sports/high-school-football/2022/02/03/Ron-Frederick-
Southmoreland-High-School-football-coach-WPIAL-died-dream-job/stories/202202030112  

285.  3/2/2022 Ce jeudi après la rencontre remportée par le Club NXT face à l'OH Louvain (1-2), un Brugeois a fait un 
malaise sur le parking de Den Dreef.  
Rik De Mil, entraîneur de Football des U21 du Club de Bruges, a fait un malaise sur le parking du stade 
après la rencontre, le staff médical louvaniste lui a prodigué les premiers soins avant que le Blauw en 
Zwart ne soit transporté dans l'hôpital le plus proche. 
https://www.footnews.be/news/307127/frayeur-au-fc-bruges-il-a-fait-un-malaise-sur-le-parking  

286.  3/2/2022 Drôme : un cycliste a été victime d’un arrêt cardiaque.  
Jeudi 3 février, vers 15 h30, un cycliste âgé de 68 ans a été victime d’un arrêt cardiaque alors qu’il 
roulait dans la commune de Châteauneuf-du-Rhône, dans le Sud-Drôme.  
Alertés, les secours n’ont pas pu ranimer le sexagénaire. Les gendarmes ont procédé, sur place, aux 
constatations d’usage.  
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/02/03/un-cycliste-a-ete-victime-d-un-arret-
cardiaque  

287.  3/2/2022 Edwin Guerrero Ruíz, 20 ans jeune athlète meurt d’une crise cardiaque pendant un match de basket-
ball à Barahona.  
Un jeune athlète est décédé jeudi soir des suites d’une crise cardiaque qu’il a subie lors d’un match 
de basket à Barahona. 
Il s’agit du jeune Edwin Guerrero Ruiz. 
Le Gregorio Luperón Sports Club a présenté ses condoléances sur les réseaux sociaux. 
« La famille Ruiz, qui fait partie de notre famille grégorienne et qui symboliquement à travers les 
années, un membre de cette famille appartient à notre histoire de joueurs donnant de bons athlètes. 
C’est pourquoi ils nous fraternisent pour la douleur que cette famille », a déclaré le Gregorio Luperón 
Sports Club.  
https://elnuevodiario.com.do/joven-deportista-fallece-de-un-infarto-durante-partido-de-baloncesto-
en-barahona/    
https://insideeko.com/edwin-guerrero-died-of-a-heart-attack-in-barahona/  

288.  3/2/2022 DAN MARINO RETROUVÉ DÉCÉDÉ  
Ce matin, vers 11h, les services d'urgence sont intervenus dans une résidence de la rue Dugal à 
Boischatel pour un homme âgé dans la cinquantaine en arrêt respiratoire. Des manœuvres de 
réanimation ont été entreprises. Toutefois, son décès a été constaté par la suite. Dan Marino est le 
propriétaire du Méga Fitness Gym de Québec. 
L'enquête sera effectuée par les enquêteurs du poste de Québec en collaboration avec le Bureau du 
coroner. Un technicien SIJ a été envoyé sur place. La SQ indique enquêter sur une mort inexpliquée. 
Dan Marino, a été retrouvé sans vie dans la résidence. La SQ a indiqué que le garage n'est pas relié 
aux événements. Selon les premières informations, aucune trace de violence n'a été constatée. 
L'enquête se poursuite afin de déterminer la cause et les circonstances du décès. Une possible 
autopsie pourrait être pratiquée.  
https://www.zone911.com/scenes-policieres/32295-dan-marino-du-mega-fitness-gym-retrouve-
decede  

289.  2/2/2022 Antonio Machado, 40 ans, CAPITAINE DU ROSAL, ARRÊTE LE FOOTBALL POUR UN TEMPS À CAUSE 
D'UNE THROMBOEMBOLIE PULMONAIRE De nombreux fans du Rosal CF se demandent depuis un 
certain temps ce qui se passe avec Antonio Machado Nieves, capitaine du Rosal CF. Il n'est pas apparu 
dans les appels de l'équipe pendant longtemps et la cause est pour des raisons de santé. 
Le capitaine a contacté cette salle de presse pour nous dire ce qui lui arrive. 
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«Une thromboembolie pulmonaire a été détectée chez moi après avoir reçu le diagnostic d'une simple 
pneumonie due à un échec hospitalier». Dire que cette Thromboembolie a été détectée grâce à la 
santé privée et les conseils de mon médecin traitant et pneumologue pour qu'ils réalisent les tests 
déterminants à l'Hôpital Riotinto. Après ces tests, on a détecté ce mal qui va me priver de porter mes 
bottes à cause du traitement anticoagulant, peut-être à vie, que je dois suivre à la lettre à partir 
d'aujourd'hui. Bien que j'ai déjà 40 ans et que je me sente et me sens comme l'un des 15 mais qui 
connaît la raison de cette maladie (selon mon médecin de famille, ce sont des effets qui deviennent de 
plus en plus fréquents à cause des vaccins (Astrazeneca dans mon cas parce que je me consacrer à 
l'éducation et nous avons été parmi les premiers à mordre)». 
En ce moment, Antonio se sent comme un enfant à qui on a enlevé son premier ballon. Les gens qui 
le connaissent lui posent des questions et il voulait que tout le monde soit informé de la raison pour 
laquelle il ne joue pas avec son Rosal CF. Logiquement, les médecins ne lui permettront pas de jouer 
tant que cela ne sera pas contrôlé, mais son retour sur les terrains aura encore attendre. 
https://sportshuelva.com/antonio-machado-capitan-del-rosal-deja-el-futbol-durante-un-tiempo-a-
causa-de-un-tromboembolismo-pulmonar/  

290.  2/2/2022 Kasonga Augustin : L’Union Sportive Tshinkunku est en deuil ! Le club de Kananga vient de perdre l’un 
de ses attaquants. Kasonga Augustin a tiré sa révérence le mardi 02 février 2022. 
Il est resté à Kananga pour poursuivre les soins médicaux. Selon des sources proches du club, il a 
succombé de suite d’un arrêt cardiaque à l’hôpital général de Ndesha où il était interné depuis 
quelque temps. 
Kasonga Augustin est l’une des artisans de la campagne de Tshinkunku en Linafoot D2 la saison 
dernière.  Jean-Claude Loboko ne pourra plus compter sur ses services, désormais parti dans l’au-
delà.  
https://footrdc.com/rd-congo/linafoot-d1-lus-tshinkunku-en-deuil/  
https://sportnewsafrica.com/breve/linafoot-lus-tshinkunku-annonce-le-deces-daugustin-kasonga/  
https://ufc.divisionafrica.org/fr/services-aux-joueurs/us-tshinkunku-augustin-kasonga-meurt-dun-
arret-cardiaque-2283  

291.  2/2/2022 Annezin : un homme de 75 ans décède dans la rue après un arrêt cardio-respiratoire 
Mercredi 2 février, un homme tombe de son vélo. L’intervention des secours n’aura pas permis de 
réanimer la victime, en arrêt cardio-respiratoire  Un drame qui rappelle celui de Noeux-les-Mines 
dimanche 30 janvier. Un homme est décédé dans les rues d’Annezin d’un arrêt cardio-respiratoire, 
mercredi 2 février. 
Il est environ 15h lorsque l’homme de 75 ans empreinte la rue Capitaine-Coussette. Sur son vélo, le 
septuagénaire fait un malaise et se retrouve au sol. 
Les sapeurs-pompiers de Béthune arrivent sur les lieux et constatent que la victime est en arrêt 
cardio-respiratoire. Les secours tentent de la réanimer, en collaboration avec le médecin du Smur. 
Malgré les premiers soins prodigués, la victime est déclarée décédée. 
https://lavenirdelartois.nordlittoral.fr/136126/article/2022-02-02/annezin-un-homme-decede-dans-
la-rue-apres-un-arret-cardio-respiratoire  

292.  2/2/2022 Un accident de motoneige survenu à sept kilomètres dans l’arrière-pays de Carleton a fait une 
victime, un homme de 82 ans, en fin d’après-midi mardi. 
Un groupe de motoneigistes circulant dans le sentier 5 du réseau gaspésien a réalisé que l’un de ses 
membres manquait à l’appel vers 14 h 30. Ils ont attendu un peu, puis ils ont rebroussé chemin afin 
de le localiser, en vain.  
« D’autres motoneigistes se sont joints aux recherches, toujours sans succès. Ils ont ensuite fait appel 
à la SQ vers 16 h 30 et des patrouilleurs à motoneiges sont allés prendre part aux recherches. Des 
passants ont localisé l’homme, qui n’était plus dans le sentier parce que sa motoneige avait fait une 
embardée. L’homme était inconscient. Des manœuvres de réanimation ont été menées tout de suite, 
pendant qu’il était transporté en traîneau d’évacuation par les pompiers. Son décès a 
malheureusement été constaté à l’hôpital », précise Claude Doiron, porte-parole de la Sûreté du 
Québec.  
L’identité de la victime, un homme de la municipalité voisine de Maria, sera dévoilée mercredi midi.  
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Un technicien en reconstitution d’accident a analysé la scène de l’embardée afin de comprendre les 
circonstances de l’incident. Tout acte criminel est écarté par la police, qui n’exclut pas que l’homme 
puisse avoir été victime d’un malaise.  
https://www.lesoleil.com/2022/02/02/un-octogenaire-perit-en-motoneige-en-gaspesie-
20f9720880ad87a96c667c4211ef3d81  

293.  2/2/2022 Décès de l'entraîneur de basket-ball d'Orense Antonio Díaz García "Vaquero".  Il s'était entraîné à 
Carmelitas, Barbadás, Carballiño et Salesianos, entre autres clubs 
L'entraîneur de basket-ball d'Orense Antonio Díaz García "Vaquero" est décédé le mercredi 2 février à 
l'âge de 51 ans.  
Antonio, connu de tous sous le nom de "Vaquero", est né à O Carballiño et sa façon toujours 
caractéristique d'être l'a fait connaître affectueusement par le monde du basket-ball provincial, 
puisque ses amis parlaient toujours de son cœur énorme. 
"Vaquero" était une figure importante des bancs d'entraînement d'Ourense et du basket-ball 
provincial senior, avec une présence à Carmelitas, Salesianos-COB, Carballiño et Barbadás, entre 
autres équipes. 
De nombreux clubs de province ont déjà manifesté leur regret face au décès de l'entraîneur, bien 
connu dans la province  
https://www.laregion.es/articulo/deporte-local/fallece-entrenador-ourensano-antonio-diaz-garcia-
vaquero/202202031053291103500.html  

294.  2/2/2022 Isère Crolles : un sexagénaire terrassé par un malaise cardiaque dans une salle de sport.  Vers 18h30, 
ce mercredi 2 février, un homme de 63 ans a été terrassé par un malaise cardiaque alors qu'il était en 
plein effort dans une salle de sport de la rue des Peupliers à Crolles. 
Les membres du personnel et des témoins ont commencé à procéder à un massage cardiaque sur lui 
en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers. En arrêt cardio-respiratoire, l'homme a été pris en 
charge par une équipe du Samu 38 qui a poursuivi la réanimation jusqu'au CHU Grenoble Alpes où il a 
été admis en urgence. On ignore s'il a pu être sauvé.  
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/02/02/crolles-un-sexagenaire-terrasse-par-
un-malaise-cardiaque-dans-une-salle-de-sport  

295.  2/2/2022 Alexandros Lampis footballeur grec âgé de seulement 21 ans meurt après avoir subi un arrêt 
cardiaque sur le terrain d'un stade où il n'y avait PAS de défibrillateur et où l'ambulance a mis 20 
minutes pour arriver Un footballeur grec est décédé après avoir subi un arrêt cardiaque sur le terrain 
lors d'un match où il n'y avait ni défibrillateur ni ambulance dans le stade. 
Le joueur, âgé de 21 ans, jouait pour une équipe grecque de troisième division, Ilioupoli, lorsque la 
tragédie a frappé après cinq minutes de jeu. 
Alexandros Lampis s'est effondré au premier stade municipal lors d'un match mercredi. 
https://www.ouest-france.fr/sport/football/un-jeune-footballeur-meurt-d-un-arret-cardiaque-en-
grece-le-stade-n-avait-pas-de-defibrillateur-5d72b8c6-84c5-11ec-ad35-c502922df1e0  
https://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-10471803/Footballer-suffers-cardiac-arrest-
pitch-dies-stadium-no-defibrillator.html 
 https://www.ot.gr/2022/02/02/english-edition/22-year-old-football-player-collapses-during-game-
in-east-athens-dies-shortly-thereafter  

296.  2/2/2022 Orense : Un homme de 70 ans meurt dans les piscines de Bande. C'est un autre usager de la zone 
thermale située sur les rives d'As Conchas qui a donné l'alerte, vers midi. Apparemment, l'homme 
d'âge moyen était venu seul dans la région et, alors qu'il se trouvait dans l'une des piscines, il a 
souffert d'une indisposition. Des sources du Meritorious ont confirmé que le corps ne présentait 
aucun signe de violence et que tout porte à croire à une mort naturelle, ce qui doit être confirmé par 
l'autopsie. 
Des professionnels de la santé du 061, ainsi que des membres du Groupe supra-municipal d'urgence 
(GES) de Muíños, de la Protection civile de Bande et de la Garde civile, se sont rendus sur les lieux des 
événements.  
https://www.laregion.es/articulo/baixa-limia/fallece-hombre-70-anos-pozas-
bande/202202021414231103276.html  
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297.  1/2/2022 Maladie mortelle pour un homme de 74 ans.  
Vers 14 heures, le Feltre Alpine Rescue a été alerté pour un randonneur qui, avec un couple d'amis, 
descendait de l'église de San Mauro vers Campel, dans le Val Scura.  
LDP de Mogliano Veneto (province de Trévise), après les premiers signes, avait aggravé la perte de 
connaissance, au point que des amis, contactés le 118 pour donner l'alerte, avaient commencé à lui 
faire des massages cardiaques. 
Après avoir identifié l'endroit, l'hélicoptère Suem di Pieve di Cadore a atterri avec un treuil par 
l'équipe médicale et le technicien de sauvetage par hélicoptère. Mais, après avoir tenté les 
manœuvres de réanimation, ils n'ont pu que constater le décès de l'homme. 
Embarrassé, le corps a été déplacé avec les sauveteurs - qui sont arrivés une vingtaine de minutes 
plus tard, à pied - vers un lieu de récupération facile, pour ensuite être transporté au hameau de San 
Vettor Veses, où sont arrivés les carabiniers et le corbillard.  
Le couple, choqué par ce qui s'est passé, a ensuite été accompagné en aval par les sept sauveteurs.  
https://www.newsinquota.it/escursionista-colto-da-malore-muore-a-74-anni-in-val-scura/  

298.  1/2/2022 Un garçon de 8 ans décède après un arrêt cardiaque dans un centre de jeux intérieur Bang Wallop 
dans Walsall Wood 
Le garçon se trouvait au Crash Bang Wallop à Walsall Wood lorsqu'il a fait un arrêt cardiaque mardi 
après-midi. 
Une ambulance aérienne a été appelée et le garçon a reçu une assistance médicale avancée sur les 
lieux, mais il a été confirmé mort après avoir été emmené à l'hôpital pour enfants de Birmingham. 
Sa mort n'est pas considérée comme suspecte. Un porte-parole de la police des West Midlands a 
déclaré: "Nous avons été appelés dans un centre de jeux sur Lindon Road, Walsall, pour signaler 
qu'un enfant avait fait un arrêt cardiaque. 
"Un garçon de huit ans a été transporté à l'hôpital mais malgré tous les efforts des services d'urgence, 
il est malheureusement décédé. 
"Sa mort n'est pas considérée comme suspecte et a été renvoyée au coroner." 
Un porte-parole du West Midlands Ambulance Service a déclaré qu'ils avaient été appelés pour une 
urgence médicale et avaient envoyé l'ambulance aérienne de Cosford, ainsi que deux ambulances, un 
officier paramédical et deux voitures de soins intensifs. 
"A notre arrivée, nous avons trouvé un enfant dans un état critique", ont-ils ajouté. 
"Il a reçu des soins avancés du personnel ambulancier sur place et a été transporté à l'hôpital pour 
enfants de Birmingham pour une évaluation plus approfondie." 
Crash Bang Wallop était fermé mercredi. La société a refusé de commenter lorsqu'elle a été 
contactée.  
https://www.expressandstar.com/news/local-hubs/walsall/2022/02/02/boy-taken-to-hospital-in-
critical-condition-after-ambulance-called-to-indoor-play-centre-in-walsall-wood/  

299.  1/2/2022 Savoie Tignes : un skieur réanimé par les pisteurs après avoir fait un malaise cardiaque   
Les secouristes de la CRS Alpes, basée à Courchevel, sont intervenus trois fois ce mardi 1er février sur 
les domaines skiables de Haute Tarentaise. 
Au même moment, à Tignes, un homme a fait un malaise cardiaque dans la file d’attente du télésiège 
des Tommeuses. Il a été réanimé par le défibrillateur utilisé par les pisteurs. D’origine belge, le jeune 
de 22 ans a été transporté à l’hôpital de Chambéry.  
https://www.ledauphine.com/societe/2022/02/01/un-homme-reanime-par-les-pisteurs-apres-avoir-
fait-un-malaise-cardiaque  

300.  1/2/2022 Football - L'attaquant nord-irlandais Paul Smyth 24 ans fait face à un autre sort sur la touche après 
avoir subi un collapsus pulmonaire le week-end dernier et passé une nuit à l'hôpital. 
Le joueur de 24 ans n'avait fait que son quatrième départ en Ligue 2 cette saison pour Leyton Orient 
après s'être joint à un libre de QPR pendant l'été, mais a dû être retiré à la mi-temps lors de la défaite 
2-0 à Mansfield Town. . 
Le manager Kenny Jackett a confirmé mardi le pronostic de la blessure de Smyth. 
"Ce n'est pas une bonne nouvelle", a-t-il déclaré. "Il a un poumon effondré, ce qui n'est pas une 
bonne nouvelle. Il était à l'hôpital samedi soir. Il est de bonne humeur et on s'occupe bien de lui mais 
en ce qui concerne son football, il ne sera pas avec nous avant un petit moment."  
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https://www.belfasttelegraph.co.uk/sport/football/international/paul-smyth-issues-promise-after-
collapsed-lung-continues-injury-ravaged-season-at-leyton-orient-41303783.html  

301.  1/2/2022 Hautes-Alpes : un malaise cardiaque sur le front de neige de Monêtier les Bains.  
La victime de 67 ans été évacuée par le CHOUCAS 05 à l'hôpital de Grenoble.  
Un malaise cardiaque sur le front de neige de Monêtier les Bains.  
Un incident non loin du centre de santé qui a nécessité l’évacuation par le CHOUCAS 05 de cette 
femme de 67 ans en direction du centre hospitalier de Grenoble. Alertés ce mardi à 14h25, deux 
secouristes des CRS de Briançon se sont rendus sur place et ont assisté un médecin du SMUR.  
https://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/93696/hautes-alpes-un-malaise-cardiaque-sur-le-
front-de-neige-de-monetier-les-bains  

302.  1/2/2022 Ingi Doyle - Une triathlète souffre d'une défaillance de plusieurs organes après 2 doses de vaccin 
Pfizer contre la COVID "14 jours après ma deuxième injection, tout s'est effondré" Recouvert de 
vêtements amples à manches longues. Mon corps de peau sur os ne semble pas réel dans ma tête. 
Mais de temps en temps, j'attrape un aperçu indésirable de moi-même dans le miroir et je pleure. 
Perdre 12-14 kg de moi-même soudainement, ce n'est pas joli. 
Après de belles vacances au ski en juillet, j'attendais l'arrivée de mes bagages, quand j'ai soudain 
ressenti une vive douleur dans le bas-ventre et le bas du dos. Pendant le trajet d'une heure vers la 
maison, la situation s'est bien aggravée. Étant dimanche soir, j'ai pensé que je vais dormir jusqu'au 
matin. Cependant, il commençait à se détériorer vers minuit, alors nous sommes allés aux urgences. À 
ce moment-là, nous pensions tous les deux que je devais avoir une appendicite… oh, comme 
j'aimerais que ce soit le cas ! 
C'était pendant le verrouillage du COVID, donc Scott n'a pas été autorisé à entrer avec moi. J'ai été 
rapidement prise en charge et évaluée. Envoyée pour un scanner, puis accueillie par une équipe de 
visages étrangers de médecins qui se sont présentés et dans le souffle suivant m'ont dit que j'avais 
une aorte disséquée. À ce moment, j'ai commencé à avoir très peur. Je n'ai pas, dans mon état de 
douleur, compris pleinement ce qu'ils essayaient de m'expliquer. J'ai demandé si Scott pouvait se 
joindre à moi, mais on m'a refusé que quiconque vienne me soutenir. Je me souviens vaguement de 
l'avoir appelé et d'avoir essayé de lui expliquer la situation, mais j'ai fait du mauvais travail et il 
commençait à paniquer. Une aorte disséquée me semble être une condamnation à mort. J'ai de 
nouveau été envoyée pour un autre scan, afin qu'ils puissent obtenir plus de détails. Il a été confirmé, 
une aorte disséquée du dessous des artères rénales, jusqu'à la branche iliaque. 
Mais on m'a dit que ce n'était pas lié car il avait l'air tout guéri et vieux. Bien sûr, ils ont cherché haut 
et bas d'autres signes de fièvre aphteuse dans tous les lieux communs mais n'en ont trouvé aucun. 
Une nuit avant la fin du confinement, je me suis effondré et j'ai pleuré. La charmante infirmière qui 
s'occupait de moi a organisé une exemption pour que Scott puisse me rendre visite ce soir-là. Enfin, 
j'ai senti que j'avais mon équipe avec moi. Quelqu'un pour aider à absorber les informations 
entrantes et les transmettre à ma famille et à mes amis à l'extérieur. Quelqu'un qui m'aime et a posé 
toutes les questions auxquelles je ne pouvais pas penser. Au cours du week-end, mes incroyables 
enfants m'ont également rendu visite, car le verrouillage était terminé. Après quelques nuits 
supplémentaires dans le service, j'ai été renvoyé chez moi pour gérer mon nouvel état avec des 
médicaments ainsi que des instructions strictes pour ne pas élever ma fréquence cardiaque ou ma 
tension artérielle. Était-ce ma nouvelle vie maintenant ? 
Deux semaines à la maison pour s'adapter à un mode de vie très lent. Les pensées qui me passaient 
par la tête étaient "seulement jusqu'à l'analyse de suivi", "ce n'est pas pour toujours", "je reviendrai 
faire les choses que j'aime". Je restais aussi positif que possible. De très courtes promenades chaque 
jour m'ont permis de rester sain d'esprit. Je me sentais positive en marchant jusqu'à l'hôpital pour 
mon examen de suivi. Cependant, une fois de retour à la maison, j'ai reçu un appel téléphonique me 
demandant de revenir directement aux urgences…. J'étais dévasté… 
Cette fois, j'ai été envoyée aux soins intensifs. Encore une fois, les différentes équipes de médecins 
tournaient rapidement, expliquant que j'avais un hématome développé au-dessus de ma dissection, 
se rapprochant très près des artères rénales. Pas un bon résultat. Ils se préparaient pour l'opération. 
J'étais sur le point d'avoir un nouveau morceau d'aorte avec de nouvelles artères aux reins. Une 
greffe massive. C'était un mercredi après-midi. J'y ai passé le week-end, sous haute surveillance. 

https://www.belfasttelegraph.co.uk/sport/football/international/paul-smyth-issues-promise-after-collapsed-lung-continues-injury-ravaged-season-at-leyton-orient-41303783.html
https://www.belfasttelegraph.co.uk/sport/football/international/paul-smyth-issues-promise-after-collapsed-lung-continues-injury-ravaged-season-at-leyton-orient-41303783.html
https://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/93696/hautes-alpes-un-malaise-cardiaque-sur-le-front-de-neige-de-monetier-les-bains
https://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/93696/hautes-alpes-un-malaise-cardiaque-sur-le-front-de-neige-de-monetier-les-bains
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Lundi, c'était l'heure du spectacle !! Pour moi, le lundi était inexistant. Pas pour ma pauvre famille. Ils 
ont enduré 12 heures d'attente avant d'avoir des nouvelles. C'était une énorme opération 
chirurgicale, qui m'a laissé une vilaine cicatrice et une escarre au dos. Après les 12 heures, je suis 
restée endormie pendant encore 6 heures environ. On m'avait prévenu que je me réveillerais avec un 
tube respiratoire, mais on m'avait dit que je ne m'en souviendrais pas. Ils avaient tord! Je me suis 
réveillé en entendant des voix; J'ai perdu du temps et des jours. Une expérience m'a marqué. C'était 
quand ils mettaient une péridurale pour soulager la douleur. J'ai eu un moment de clarté avant qu'ils 
ne commencent, car j'étais sur ce lit d'air en mouvement constant. Il devait se déplacer pour réduire 
les escarres. Je me souviens avoir crié à l'infirmière d'éteindre le lit. La dernière chose que je voulais 
pendant cette délicate intervention autour de ma moelle épinière, c'était que le lit commence à 
bouger. La procédure a duré très longtemps. J'avais très mal et le petit tube s'est coincé et n'entrait 
pas correctement. Ils avaient environ 6 pouces pour alimenter ma colonne vertébrale, m'a-t-on dit. Je 
me souviens d'avoir beaucoup tremblé et on m'a continuellement dit de rester immobile. Puis, au 
milieu de tout cela, le lit a commencé à bouger ! J'ai toujours été très reconnaissant et respectueux 
envers tout le personnel qui s'est occupé de moi, et je ne rêverais jamais d'être impoli. Mais je l'ai 
perdu ! Je n'en suis pas fière, mais j'ai juré et insulté la personne qui essayait de m'aider. Je suppose 
que la douleur et l'anxiété m'ont atteinte. 
Je passe beaucoup de temps à remonter ce pour quoi j'ai travaillé si dur. J'ai également eu la 
malchance de subir deux attaques vasovagales, de m'évanouir et de me laisser inconsciente pendant 
un court instant. Après avoir réussi à monter sur le déambulateur avec les kinés et à me déplacer 
lentement dans le couloir, il a été décidé que j'étais prêt à aller dans un service. Au revoir ICU, 2 
semaines là-bas, c'était largement suffisant ! 
Une douleur invalidante au cou s'était développée après qu'ils aient enlevé la dernière ligne centrale 
sortant de mon cou. Il a été remplacé par un Permacath, qui a été installé uniquement pour la dialyse. 
(suite dans le lien) 
https://www.covidvaccineinjuries.com/covid-vaccine-stories/ingi-doyle-triathlete-suffers-multiple-
organ-failure-after-2-doses-of-pfizer-covid-vaccine/?s=09  

303.  31/1/2022 Une communauté de Galway est en deuil après la mort subite d'une jeune fille cette semaine. 
Tara McKeon de Ballinasloe est décédée subitement le lundi 31 janvier selon un avis de décès. 
L'avis indiquait que Tara "manquerait beaucoup" à sa famille aimante. 
Le message sur RIP.ie disait : "Tara est décédée subitement le lundi 31 janvier 2022. Pendant ce 
temps, l'équipe de sport amateur, dont Tara était membre, a partagé à quel point elle était "choquée 
et attristée" par la nouvelle dans un message sur sa page Facebook. Le message disait: "Cumann 
Camógaíochta Beal Atha Na Slua a été choqué et attristé d'apprendre le décès soudain de Tara 
McKeon. 
"Tara et sa sœur Ava ont joué pour notre club et étaient très appréciées au sein du club. 
https://www.galwaybeo.ie/news/galway-news/ballinasloe-community-devastated-shocked-after-
6587824 
 "Cumann Camógaíochta Beal Atha Na Slua" est un club de Football en Irland  
https://fr-fr.facebook.com/BallinasloeCamogie?fref=mentions  

304.  31/1/2022 Bruce Kelliher n'avait que 48 ans lorsqu'il est décédé à son domicile d'Oranmore le 31 janvier. 
Bruce était un passionné de sport qui excellait dans plusieurs sports dont le basket-ball et le 
skateboard, ses amis l'appelaient "The Ox". 
Son frère Graham a annoncé la nouvelle du décès et a rendu un hommage touchant à Bruce et à son 
héritage en tant que frère, fils et père mais aussi sportif. 
Il a déclaré: "C'est avec le cœur très lourd que je dois vous annoncer le décès prématuré de mon 
incroyable frère, Bruce. 
Un autre hommage mené en déclarant que: "L'Irlande a perdu l'une de ses meilleures légendes du 
skateboard hier soir. Bruce 'the Ox' Kelliher a quitté le bâtiment. 
Il a également transmis son amour du sport à ses trois fils dont deux jouaient dans le club de soccer 
local qui se souvenaient que Bruce leur apportait un grand soutien lorsqu'ils jouaient. 
M. Kelliher a également aidé le Maree / Oranmore FC qui s'est dit "profondément attristé par le 
décès de Bruce" 

https://www.covidvaccineinjuries.com/covid-vaccine-stories/ingi-doyle-triathlete-suffers-multiple-organ-failure-after-2-doses-of-pfizer-covid-vaccine/?s=09
https://www.covidvaccineinjuries.com/covid-vaccine-stories/ingi-doyle-triathlete-suffers-multiple-organ-failure-after-2-doses-of-pfizer-covid-vaccine/?s=09
https://www.galwaybeo.ie/news/galway-news/ballinasloe-community-devastated-shocked-after-6587824
https://www.galwaybeo.ie/news/galway-news/ballinasloe-community-devastated-shocked-after-6587824
https://fr-fr.facebook.com/BallinasloeCamogie?fref=mentions
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"Un vrai sportif polyvalent qui manquera profondément à notre communauté." 
https://www.galwaybeo.ie/news/galway-news/bruce-kelliher-brothers-touching-tribute-
6589943?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar  

305.  31/1/2022 Valentin Gherebe, 43 ans : LA MÈRE ACCUSE LE VACCIN ! L’ancien joueur de hockey Valentin 
Gherebe, 43 ans, fondateur d’Anonymous, a été retrouvé mort. Le fondateur de la marque 
Anonymous, Valentin Gherebe, 43 ans, ancien membre de l’équipe nationale de hockey, a été 
retrouvé mort, dans un état avancé de putréfaction, sans blessures apparentes sur son corps, dans 
son appartement du secteur 1, selon certaines sources judiciaires, rapporte Gândul . Sa mère accuse 
le vaccin d’avoir tué son fils.  
VOIR LA MISE À JOUR CI-DESSOUS 
La Direction générale de la police de Bucarest a été prévenue, mardi, par un appel au 112, concernant 
le fait qu’un homme a été retrouvé mort dans un immeuble du secteur 1. 
Les enquêtes sont menées par le Parquet auprès du Tribunal de Bucarest et le Service des homicides 
– Bureau des morts et des assassinats afin d’établir les causes et les conditions dans lesquelles le 
décès est survenu, écrit la source citée. 
La marque Anonymous organise des soirées et a été fondée en 2010 par Valentin Ghebe. 
« J’ai été le premier promoteur à mettre en place le concept de Pool Party 24h/24, je me souviens 
que Mihai Popoviciu, Negru et Toygun se sont mixés devant plus de 2000 personnes et le premier en 
Roumanie à organiser une rooftop party au 18 Lounge et je pense que c’est ce qui me distingue, 
toujours à la recherche de nouveaux lieux uniques. A travers mes événements, j’ai essayé d’apporter 
en plus, des lieux au top, des décors et des concepts originaux comme « Black Anonymous » , 
déclarait Valentin Gherebe en 2018, dans une interview, citée par Gândul. 
Le corps a été transporté à l’INML mardi pour une autopsie et pour déterminer la cause du décès. Les 
enquêteurs ont ouvert un dossier de mort suspecte.  
MISE À JOUR « Le 31 janvier, en appelant le 112, la Direction générale de la police de la municipalité 
de Bucarest a été informée qu’un homme avait été retrouvé mort dans un immeuble du secteur 1 », a 
d’abord informé la DGPMB, sans fournir d’informations sur la cause du décès. 
En deuil, la mère de Valentin soupçonne que le vaccin COVID-19 a écourté la vie de son fils, rapporte 
MyTex.ro . 
Voici ce qu’elle a écrit : 
« C’est simplement venu à notre connaissance à ce moment-là. 
Que votre chemin soit lisse et illuminé par les étoiles jusqu’aux anges qui vous attendent. 
Mes néo-marxistes, qui nous dirigent et nous poussent à mourir avec leur vaccin, vous ont éloigné de 
moi. Ma mère t’a demandé de ne pas te faire vacciner pour la troisième dose. Je t’aimerai pour 
toujours, mon enfant. » 
Selon elle, son fils est mort d’un accident vasculaire cérébral. Valentin a laissé un enfant, désormais 
sans père.  
https://mortsapresvaccination.wordpress.com/2022/02/03/la-mere-accuse-le-vaccin-davoir-tue-son-
fils/  

306.  31/1/2022 Deux entraîneurs de l'équipe de Basketball Allen Jay Preparatory Academy sont entrés en action 
mardi après qu'un étudiant (dont le nom n'est pas mentionné) se soit effondré quelques minutes 
dans l'entraînement de basket-ball. 
Le directeur, le Dr Kevin Wheat, a déclaré à FOX8 que l'étudiant se portait bien et se remettait après 
être tombé au sol il y a près d'une semaine. 
Les joueurs s'échauffaient pour l'entraînement lorsque le garçon a subi une urgence médicale. 
"En tant qu'entraîneur, je n'ai jamais connu en 20 ans une urgence médicale de cette ampleur", a 
déclaré Scott Van Newkirk, professeur de sciences et entraîneur de basket-ball à l'école. 
Il a appelé le 911 et a commencé les compressions thoraciques pendant que le directeur sportif 
Montrez Shaw courait chercher l'appareil AED dans le bureau principal de l'école. 
« J'ai dû faire de la RCR. L'opérateur du 911 m'a parlé, a compté avec moi, m'a gardé calme, s'est 
assuré que j'étais concentré pour bien faire les choses », a expliqué Van Newkirk. 
En moins de deux minutes, Shaw est revenu avec l'appareil et a appliqué les coussinets de la machine 
sur la poitrine de l'athlète. 

https://www.galwaybeo.ie/news/galway-news/bruce-kelliher-brothers-touching-tribute-6589943?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar
https://www.galwaybeo.ie/news/galway-news/bruce-kelliher-brothers-touching-tribute-6589943?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar
https://mortsapresvaccination.wordpress.com/2022/02/03/la-mere-accuse-le-vaccin-davoir-tue-son-fils/
https://mortsapresvaccination.wordpress.com/2022/02/03/la-mere-accuse-le-vaccin-davoir-tue-son-fils/
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"Sa vie était entre mes mains, et je ne veux pas dire que je voulais être le héros, mais je voulais en 
faire assez pour cet individu, pour sa famille et le personnel ici à l'école, alors je me battais un peu. en 
haut. ‘Est-ce que j’ai bougé assez vite ? Est-ce que je l'ai mis assez vite ? Ai-je fait les bonnes choses? 
", A expliqué Shaw lundi. 
Wheat a déclaré que les équipes EMS sont arrivées rapidement. 
"Ces premières minutes sont essentielles pour s'assurer que l'oxygène circule et que le sang circule, 
donc nos entraîneurs ont vraiment fait un excellent travail pour réagir sur le moment", a-t-il déclaré à 
FOX8.  
https://flipboard.com/@tribunemedia/wghp-dfemrsqaz/coaches-perform-cpr-use-defibrillator-on-
high-point-student-who-collapsed-durin/a-a2gq65bjR5O4mJ-MZcMr8g%3Aa%3A2382672118-
2ddabaadd2%2Fmyfox8.com  (lien zoné)  
https://myfox8.com/news/north-carolina/high-point/coaches-perform-crp-use-defibrillator-on-high-
point-student-who-collapsed-during-basketball-practice/  

307.  31/1/2022 Un adolescent de 14 ans, appartenant à la section football du collège Saint-Vincent de Brissac, près 
d’Angers (Maine-et-Loire), a fait un malaise cardiaque, ce lundi 31 janvier, vers 13 h 30, sur le terrain 
de foot communal. En arrêt cardiorespiratoire, il a été très rapidement secouru par un sapeur-
pompier volontaire qui se trouvait à proximité. 
Le secouriste s’est saisi du défibrillateur. Les sapeurs-pompiers, ainsi qu’une équipe du Samu se sont 
rendus sur place. La jeune victime a été prise en charge et transportée au centre hospitalier d’Angers. 
Deux psychologues au collège 
Une cellule psychologique, composé de deux professionnels, est mise en place au collège Saint-
Vincent. Elle a pour objectif, pour les élèves qui souhaiteraient en bénéficier, d’apporter une écoute, 
des conseils et du soutien.  
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/pres-d-angers-en-arret-
cardiorespiratoire-un-collegien-secouru-par-un-sapeur-pompier-volontaire-c734f744-82bb-11ec-
9ba3-2e77758d00f9  

308.  31/1/2022 Gabriele Marletta 17 ans : En décembre, lorsqu'il est tombé malade pendant les heures de 
gymnastique, le sourire de Gabriele s'est éteint à l'âge de 17 ans 
Verdello, Gabriele Marletta s'est senti mal sous les yeux des compagnes d'Isis Einaudi de Dalmine. Le 
lundi 31 janvier, son cœur s'est arrêté. Son père Giuseppe : « Il a toujours fait du sport, n'a jamais eu 
de problèmes cardiaques ». Mardi 1er février l'autopsie à l'hôpital Papa Giovanni. 
Il a lutté pendant un mois et demi aux soins intensifs de l'hôpital, et pendant un mois et demi, tout le 
monde espérait qu'il s'en sortirait. Sa famille, ses amis, ses camarades d'Isis Einaudi de Dalmine qui, le 
14 décembre dernier, l'avaient vu s'effondrer subitement à l'heure de la gymnastique. Mais hier 
matin, le cœur de Gabriele Marletta, 17 ans de Verdello, a cessé de battre. «Personne ne sait encore 
ce qui s'est passé - explique le père Giuseppe, banquier -. Gabriele a toujours fait du sport et a subi 
des électrocardiogrammes réguliers, il n'a jamais eu de problèmes cardiaques ». Pour établir 
exactement ce qui a brisé la vie de l'étudiant en sciences appliquées passionné de musique, une 
autopsie sera pratiquée aujourd'hui à l'hôpital Papa Giovanni XXIII de Bergame, où il séjourne depuis 
le jour de son admission.  
https://www.ecodibergamo.it/stories/premium/Cronaca/a-dicembre-il-malore-nellora-di-ginnastica-
si-e-spento-a-17-anni-il-sorriso-di_1419463_11/  

309.  30/1/2022 Luciano Tonello 70 ans : Maladie soudaine sur les pistes de ski: l'entrepreneur Luciano Tonello est 
décédé 
Luciano avait ouvert Tonello Fratelli en 1969 avec son frère Pierantonio 
Un deuil inattendu a frappé à la fois les communautés Opitergine et Mottense ces dernières heures. 
Jeudi, en effet, le célèbre entrepreneur Luciano Tonello , fondateur de l'entreprise homonyme 
spécialisée dans les machines agricoles et de jardinage basée à Motta di Livenza , est décédé à l'âge 
de 70 ans . Une maladie soudaine qui l'a éloigné de sa vie alors qu'il skiait avec des amis du CAI à Val 
di Fiemme , à Cermis (TN). Malheureusement, l'aide immédiatement apportée à Luciano a été inutile. 
https://www.ilmessaggero.it/italia/luciano_tonello_malore_morto_piste_sci_cosa_e_successo-
6471826.html  

https://flipboard.com/@tribunemedia/wghp-dfemrsqaz/coaches-perform-cpr-use-defibrillator-on-high-point-student-who-collapsed-durin/a-a2gq65bjR5O4mJ-MZcMr8g%3Aa%3A2382672118-2ddabaadd2%2Fmyfox8.com
https://flipboard.com/@tribunemedia/wghp-dfemrsqaz/coaches-perform-cpr-use-defibrillator-on-high-point-student-who-collapsed-durin/a-a2gq65bjR5O4mJ-MZcMr8g%3Aa%3A2382672118-2ddabaadd2%2Fmyfox8.com
https://flipboard.com/@tribunemedia/wghp-dfemrsqaz/coaches-perform-cpr-use-defibrillator-on-high-point-student-who-collapsed-durin/a-a2gq65bjR5O4mJ-MZcMr8g%3Aa%3A2382672118-2ddabaadd2%2Fmyfox8.com
https://myfox8.com/news/north-carolina/high-point/coaches-perform-crp-use-defibrillator-on-high-point-student-who-collapsed-during-basketball-practice/
https://myfox8.com/news/north-carolina/high-point/coaches-perform-crp-use-defibrillator-on-high-point-student-who-collapsed-during-basketball-practice/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/pres-d-angers-en-arret-cardiorespiratoire-un-collegien-secouru-par-un-sapeur-pompier-volontaire-c734f744-82bb-11ec-9ba3-2e77758d00f9
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/pres-d-angers-en-arret-cardiorespiratoire-un-collegien-secouru-par-un-sapeur-pompier-volontaire-c734f744-82bb-11ec-9ba3-2e77758d00f9
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/pres-d-angers-en-arret-cardiorespiratoire-un-collegien-secouru-par-un-sapeur-pompier-volontaire-c734f744-82bb-11ec-9ba3-2e77758d00f9
https://www.ecodibergamo.it/stories/premium/Cronaca/a-dicembre-il-malore-nellora-di-ginnastica-si-e-spento-a-17-anni-il-sorriso-di_1419463_11/
https://www.ecodibergamo.it/stories/premium/Cronaca/a-dicembre-il-malore-nellora-di-ginnastica-si-e-spento-a-17-anni-il-sorriso-di_1419463_11/
https://www.ilmessaggero.it/italia/luciano_tonello_malore_morto_piste_sci_cosa_e_successo-6471826.html
https://www.ilmessaggero.it/italia/luciano_tonello_malore_morto_piste_sci_cosa_e_successo-6471826.html
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310.  30/1/2022 David Tong Tjouen 28 ans : Le 30 janvier 2022, une profonde tristesse a envahi l’AASS Karaté 
Sarcelles (Val-d’Oise), pourtant auréolée de dix podiums à l’Open de Paris quelques jours 
plus tôt et de trois nouvelles médailles peu après sur la Série A de Pampelune (Espagne). 
Brillante carrière 
Ce jour-là, le club présidé par Céline Renault a en effet appris le décès de l’un des siens : 
David Tong Tjouen. 
Ce karatéka de 28 ans avait connu une brillante carrière, auréolée de multiples médailles 
nationales par équipes en juniors et en seniors, mais aussi de plusieurs exploits individuels 
en +84 kg tels que ses victoires à la Venice Cup et à la Coupe de France espoirs en 2014, sa 
finale à l’Open de France juniors en 2012 ou sa médaille de bronze à la Coupe de France 
senior en 2018. 
Le protégé de Daniel de Barros avait participé quatre fois à l’Open de Paris ? éliminant 
Martin Nestorovsky et Florian Malguy (respectivement 1er et 3e trois ans plus tôt) en 2014, 
puis Moreno Sheppard (finaliste de l’Open de Salzburg) en 2016 – et participé aux Mondiaux 
2012 et 2018 sous les couleurs du Cameroun. https://actu.fr/ile-de-
france/sarcelles_95585/sarcelles-le-karateka-tong-tjouen-est-decede-a-28-
ans_48519189.html  

311.  30/1/2022 Le TSV 1860 Munich devra se passer de Keanu Staude)      30/01/22 Footballeur 
professionnel Keanu Staude 25 ans est absent pendant au moins un mois après avoir reçu un 
diagnostic d'inflammation du muscle cardiaque (myocardite). Le joueur de 25 ans, qui joue 
comme milieu de terrain pour1860 Munich, s'est plaint de ne pas se sentir bien après le 
match de son équipe contre Viktoria Köln le 30 janvier. 
En novembre de l'année dernière, le directeur du club de Munich 1860, Günther Gorenzel, 
avait vanté que l'équipe avait atteint un taux de vaccination de 100 %. 
Keanu Staude, 25 ans, a développé une myocardite et est contraint de s'absenter pendant 
au moins un mois . Le milieu de terrain est entièrement vacciné. 
Staude a joué un rôle clé dans la victoire 1-0 contre le Viktoria Köln le 30 janvier. Cependant, 
l'ancien joueur de Bielefeld s'est plaint de ne pas se sentir bien après le match et a été 
soumis à un examen approfondi selon les responsables du club. Il a été révélé plus tard qu'il 
avait développé une inflammation du muscle cardiaque. 
Une déclaration du club se lit en partie: 
"Afin de ne plus prendre de risques, Keanu Staude ne pourra pas faire de sport de 
compétition pendant au moins quatre semaines et ne sera donc pas disponible pour les 
'lions'." 
Le réalisateur Gorenzel a commenté : 
"Keanu ne fera plus d'entraînement pour le moment et ne rejoindra l'équipe qu'après 
approbation de notre équipe médicale." 
1860 Le directeur du club de Munich, Günther Gorenzel, s'était vanté que l'équipe avait 
atteint un taux de vaccination de 100 %. 
Lorsqu'on lui a demandé l'année dernière comment son club avait réussi à vacciner les 
soixante membres, y compris les joueurs et le personnel, Gorenzel a répondu que ce n'était 
pas une tâche facile car il y avait plusieurs "sceptiques" parmi eux. 
« Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, c'était un long processus. J'ai eu de nombreuses 
discussions intenses. 
J'ai un style de leadership ouvert et j'essaie de ne rien dicter. Vous devez emmener les gens 
avec vous [sans forcer]. ” 
Le réalisateur a déclaré à l'époque qu'il ne l'avait pas (encore) imposé à ses joueurs, mais il a 
ajouté : 
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« J'ai une opinion personnelle que je n'exprime pas. Je peux seulement dire que jusqu'à 
présent, personne ne m'a montré de solution pour sortir de la pandémie sans vaccination. 
L'inflammation du muscle cardiaque - myocardite - a récemment été un sujet très discuté 
dans le football professionnel allemand après la triple vaccination de la star du Bayern 
Munich. Alphonse Daviesa reçu un diagnostic de maladie cardiaque le 14 janvier. L'arrière de 
classe mondiale n'est pas revenu sur le terrain depuis lors. 
https://thecovidworld.com/keanu-staude-fully-vaccinated-football-player-develops-
myocarditis-out-for-at-least-a-month/  
https://www.liga3-online.de/1860-anzeichen-auf-herzmuskelentzuendung-bei-staude/  

312.  30/1/2022 Kieran Prescot, 17 ans adolescent «en forme et en bonne santé» est tombé dans le coma après une 
crise cardiaque après un entraînement de football 
Kieran Prescot, 17 ans, de St Helens, a reçu une RCR par le personnel après s'être effondré après un 
entraînement avec l'équipe Parkdale Sidac Celtic Under 18s à Merseyside. Un adolescent "en forme 
et en bonne santé" a été plongé dans le coma après avoir subi une crise cardiaque soudaine après un 
entraînement de football. 
Kieran Prescot, 17 ans, de St Helens, a reçu une RCR par le personnel après s'être effondré après un 
entraînement avec l'équipe Parkdale Sidac Celtic Under 18s à Merseyside. 
Sa mère a déclaré au Liverpool Echo qu'elle était reconnaissante que son fils ait survécu à l'épreuve 
grâce à l'héroïsme des médecins et du personnel du club de football. 
Sara Jones, 41 ans, a déclaré: "C'était une journée normale, je l'avais déposé à l'entraînement de 
football à la Sutton Academy. 
"L'entraînement devait se terminer et il était généralement l'un des premiers à sortir car il va 
normalement s'entraîner pour une autre équipe par la suite. 
"J'étais avec l'une des autres mamans, nous nous sommes garées l'une à côté de l'autre sur le 
parking. Nous étions assises dans la voiture parce qu'il faisait assez froid, en bavardant comme 
d'habitude. "Elle a reçu un appel téléphonique de son fils, il a dit que Kieran s'était effondré et que 
nous devions aller sur le terrain, mais évidemment au moment où je suis arrivé, ils lui faisaient des 
compressions thoraciques. 
"C'était un choc pour être honnête. J'avais ma fille de 15 ans avec moi, alors elle a été témoin de tout 
cela. C'était déchirant." 
Sara a déclaré que l'entraîneur de football Ian Morley avait initialement commencé à administrer la 
RCR avant que Craig Milligan du Sutton Leisure Centre ne prenne le relais jusqu'à l'arrivée d'une 
ambulance. 
Elle a dit qu'elle aimerait remercier tous ceux qui sont intervenus pour aider Kieran et ont aidé à lui 
sauver la vie, du personnel du club de football et du centre de loisirs à ses coéquipiers, le manager de 
l'équipe de football Kev Flannery et l'entraîneur de football Alan Leyland. . 
Sara a déclaré: "Il y avait tellement de personnes impliquées, c'était beaucoup d'efforts d'équipe. 
"Il joue au football depuis qu'il a 12 ans. Il est très en forme et en bonne santé, même les gars de son 
équipe ont été assez choqués. 
"Il est le plus en forme de l'équipe, il ne sort pas boire, il ne fume pas, donc nous ne nous attendrions 
jamais à ce que quelque chose comme ça se produise." Kieran a passé 24 heures dans un coma 
provoqué à l'hôpital de Whiston avant que les médecins ne commencent à le ramener. 
Sara a déclaré: "Quand j'ai parlé aux médecins et au personnel de l'hôpital, ils ont dit qu'il avait un 
rythme cardiaque désordonné, je ne me souviens pas des mots exacts qu'ils ont utilisés. 
"C'est là que son cœur se dérègle, il doit donc passer d'autres examens à l'hôpital Broadgreen." 
Sara a déclaré: "Ils pourraient avoir besoin de mettre un défibrillateur interne pour que son cœur 
continue de battre à un rythme normal, donc s'il se désynchronise, cela lui donnera un petit choc. 
"Il est conscient mais il est toujours très confus et désorienté. Nous sommes tous très reconnaissants 
à tous ceux qui ont joué leur rôle cette nuit-là pour lui sauver la vie. 
"Le personnel de l'hôpital Whiston était vraiment bon en A&E et en soins intensifs. Je leur en suis 
vraiment reconnaissant. 
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"Je pense que cela montre l'importance que les gens sachent comment administrer la RCR pour 
sauver cette vie."  
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/fit-healthy-teen-put-coma-26088893  

313.  30/1/2022 Un randonneur d’une quarantaine d’années a été héliporté à l’hôpital à la suite d’un malaise, survenu 
ce dimanche 30 janvier vers 16 h sur les hauteurs de Geishouse, près de la ferme-auberge du Haag. 
Les personnes qui l’accompagnaient, également avec des raquettes aux pieds, ont donné l’alerte par 
téléphone. Le quadragénaire n’a pas perdu connaissance, mais le malaise a semblé suffisamment 
sérieux pour nécessiter une évacuation en urgence. Des pompiers spécialisés montagne lui ont porté 
secours par voie terrestre. 
Un médecin du Smur et des gendarmes du peloton de montagne du Haut-Rhin se sont rendus sur 
place avec l’hélicoptère de la sécurité civile du Bas-Rhin. L’homme, domicilié à Burnhaupt-le-Haut, a 
été transporté par la voie des airs au centre hospitalier Émile-Muller de Mulhouse.  
https://www.lalsace.fr/faits-divers-justice/2022/01/30/un-raquettiste-heliporte-a-la-suite-d-un-
malaise  

314.  30/1/2022 Golf  Grande tragédie : Viggo Sørensen talent danois de 17 ans est mort Dimanche, le monde du golf 
danois a été frappé par un drame. 
Le grand talent Viggo Sørensen, âgé de seulement 17 ans, a soudainement perdu la vie quelques jours 
après un arrêt cardiaque. 
Le jeune golfeur dano-français est décédé à Dubaï, où il vivait. Il informe l'école internationale GEMS 
Wellington Academy sur Facebook. 
"Nous avons des nouvelles extrêmement tristes à partager qui affectent la communauté de la 
Wellington Academy Al Khail", a écrit l'école. 
On y explique que Viggo Sørensen a fait jeudi un arrêt cardiaque, qui a plongé le jeune homme dans 
le coma. Malheureusement, il ne s'en est jamais réveillé et est décédé dimanche. 
«Viggo manquera profondément à tout le monde à WEK, en particulier à ses camarades de classe et 
aux enseignants de la cohorte qui se souviendront de lui comme d'un jeune homme joyeux au grand 
cœur. Viggo était toujours heureux d'aider ceux qui en avaient besoin ", indique le post Facebook. 
"Comme l'a dit un étudiant cette semaine, il n'y en avait pas un seul qui avait un problème avec 
Viggo, mais tout le monde avait une histoire avec lui, pour ce genre de personne qu'il était." 
De plus, l'école met en mots le grand talent que possédait le jeune homme. 
‘Viggo était une future star. Le golf était sa passion et sa vie, et son avenir dans le sport qu'il aimait 
s'est terminé bien trop tôt. Récemment, Viggo a fait la couverture de World Wide Golf, le principal 
magazine de golf du Moyen-Orient. Il a gagné tournoi après tournoi, mais il est resté humble." 
Viggo Sørensen a participé au DM junior au Danemark cet été.  
https://www.bt.dk/golf/stor-tragedie-17-aarig-dansk-talent-er-doed  
Il était considéré comme l'un des plus grands talents du golf dans la région de Dubaï et il a réussi à 
remporter de nombreux tournois aux Émirats arabes unis. 
Viggo Sørensen s'est également entraîné avec l'équipe nationale de golf du Danemark.  

315.  29/1/2022 Football - En Espagne entre Barcelone B et le Real Madrid Castilla équipe B, le Madrilène Rafa Marín 
(19 ans) s'est effondré à la 22e minute, souffrant apparemment de douleurs à la poitrine et 
d'essoufflement et avait être remplacé quelques minutes plus tard "Rafa Marín, un défenseur central 
de 19 ans pour Castilla, tombe au sol avec des signes évidents de suffocation et de douleurs à la 
poitrine, contraint à l'abandon"  
https://ramblalibre.com/2022/01/29/rafa-marin-del-castilla-se-derrumba-echandose-la-mano-al-
pecho/  

316.  29/1/2022 La famille a annoncé le décès de Pro Bodybuildeuse Ashley Gearhart. 
Ashley Gearhart, IFBB Pro Physique Bodybuilder, est décédée le samedi 29 janvier 2022. La nouvelle a 
été annoncée par sa sœur dans une publication sur Facebook le 31 janvier. Gearhart faisait de la 
musculation depuis près de dix ans et a obtenu sa carte professionnelle en 2018. Au moment d'écrire 
ces lignes, la cause du décès n'a pas été révélée - bien qu'il ait été mentionné qu'elle est décédée 
dans son sommeil. 
Ashley Gearhart était une compétitrice passionnée et appréciée de nombreux acteurs de l'industrie. 
Elle était également propriétaire de Strength Inside Out - un service d'entraînement et de 
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planification de la condition physique dont l'objectif était d'aider les individus non seulement à 
atteindre leurs objectifs de forme physique, mais également à utiliser la forme physique pour 
renforcer leur santé mentale et leur bien-être. Nous savons très peu de choses sur les détails du 
décès d'Ashley Gearhart - mais la nouvelle survient après une année très tragique pour le sport de la 
musculation en 2021. De nombreux fans et athlètes du sport se sont prononcés sur l'amélioration du 
soutien aux athlètes des ligues de musculation professionnelles et amateurs. 
https://generationiron.com/ashley-gearhart-dead/  
Dans une vidéo, publiée le 6 mars 2021, Gearhart a révélé qu'elle avait 36 ans et qu'elle était 
Capricorne. Cela signifie que son anniversaire est tombé entre le 22 décembre et le 19 janvier. 
Cela signifie également qu'Ashley Gearhart avait 37 ans au moment de son décès. Cela se vérifie avec 
sa compétition dans la division Women's Physique Masters 35+ de l'IFBB Baltimore Classic Masters 
Pro 2020.  
https://www.thefocus.news/sports/ashley-gearhart-age/  

317.  29/1/2022 Deux alpinistes secourus dans les monts Ganboa et Aratz 
Le service d'urgence SOS Deiak 112 a reçu cet après-midi un appel d'une personne pour signaler qu'il 
avait des douleurs à la poitrine et qu'il se trouvait sur le mont Ganboa. Un hélicoptère et du 
personnel de la section montagne de l'unité de surveillance et de sauvetage d'Ertzaintza se sont 
immédiatement rendus sur les lieux. La victime, un homme de 63 ans, a été transférée par l'avion de 
la police à proximité d'un hélicoptère d'Osakidetza, qui a été chargé de son évacuation vers l'héliport 
du bâtiment des pompiers de Saint-Sébastien. 
 https://www.diariovasco.com/mendira/rescatados-montaneros-aratz-ganboa-20220129185817-
nt.html  

318.  29/1/2022 Haute-Savoie De multiples interventions pour le PGHM ce samedi 
Ce samedi 29 janvier, le peloton de secours en Haute-Montagne a effectué plusieurs interventions à 
l’aide de Dragon 74 et Choucas 74. L’équipe Choucas 74 est quant à elle intervenue ce matin aux 
Chatelles pour secourir une personne victime d’un arrêt cardiaque, elle n’a pas pu être réanimée. 
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/01/29/de-multiples-interventions-pour-le-
pghm-ce-samedi  

319.  29/1/2022 Samedi 29 janvier, en fin d’après-midi, à la piscine Nautil’Ys de Crozon, Achille Chapoix, un jeune 
garçon de 14 ans est décédé à l’issue d’un cours de natation. 
« C’est un drame qui s’est produit, samedi 29 janvier, en fin d’après-midi, à la piscine Nautil’Ys de 
Crozon. Un jeune garçon de 14 ans est décédé à l’issue d’un cours », explique Mickaël Kerneis, 
président de la Communauté de communes Presqu’île de Crozon-Aulne maritime et maire de 
Rosnoën. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances du décès du jeune homme. 
« La piscine reste fermée jusqu’à nouvel ordre », précise-t-il. Une cellule psychologique a été mise en 
place pour les jeunes présents au cours, les familles et le personnel. « Nos pensées les plus sincères 
vont à la famille de la victime », conclut Mickaël Kerneis, qui ne cache pas son émotion. 
https://www.letelegramme.fr/finistere/chateaulin/a-crozon-un-garcon-de-14-ans-decede-lors-d-un-
cours-de-natation-30-01-2022-12914219.php 
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/finist%C3%A8re-un-adolescent-d%C3%A9c%C3%A8de-
%C3%A0-la-piscine-de-crozon/ar-AATiJBp?ocid=msedgntp  
https://www.pressreader.com/france/le-telegramme-brest-abers-
iroise/20220201/281840057065055  

320.  29/1/2022 Un homme a subi un infarctus et un cas réglé sur les rives de Puerto Madryn en pleine baignade. 
L'homme de 51 ans flottait inconscient sur l'eau, dans une zone non autorisée aux baigneurs.  Le 
personnel de l'hôtel de ville a pratiqué des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire pour 
ranimer et sauver des vies. 
Des moments de tension ont été vécus sur la côte de Puerto Madryn, Chubut, lorsqu'un homme gisait 
inconscient sur l'eau, sur le rivage, dans une zone non désignée pour les baigneurs. 
Après avoir été alerté par un appel aux urgences nautiques (106), le personnel de la Préfecture s'est 
rendu sur les lieux, a localisé la victime, l'a sorti de l'eau et lui a pratiqué la réanimation jusqu'à ce 
qu'il soit réanimé et sa vie sauvée. 
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Les troupes ont ensuite coordonné l'arrivée d'une ambulance et l'ont accompagné à l'hôpital sous-
zonal Andrés Isola où elles ont confirmé que l'homme de 51 ans avait subi un "arrêt cardiorespiratoire 
non traumatique, avec quasi-noyade", pour lequel il reste sous observation de son évolution. 
https://www.elesquiu.com/policiales/2022/1/29/un-hombre-sufrio-un-infarto-casi-se-ahoga-en-las-
costas-de-puerto-madryn-423687.html  

321.  29/1/2022 Cycliste réanimé sur la route d'abord par des amis puis par 118. 
L'ambulance dans laquelle le cycliste a été réanimé à Cisano avant d'être transporté d'urgence à 
l'hôpital de Peschiera L'hélicoptère 118: a atterri dans un petit parc près du bord du lac. 
Maladie grave d'un cycliste en début d'après-midi hier à Cisano.  L'homme, un Lombard de 31 ans, 
circulait à vélo le long de la Gardesana en direction du sud juste avant 14 heures, avec quelques 
compagnons, lorsqu'il a soudainement eu une crise cardiaque à quelques mètres du centre historique 
de Cisano.  Le sportif s'est effondré au sol.  La situation parut immédiatement grave.  Les personnes 
qui l'accompagnaient se précipitèrent immédiatement à son secours et lui firent aussitôt un premier 
massage cardiaque sur le bord de la route, juste à l'entrée du hameau de Bardolino.  Entre-temps, les 
secours ont été appelés.  Peu de temps après, une ambulance de la Croix Blanche de Torri et Garda et 
l'hélicoptère du 118 de Verona Emergenza sont arrivés, qui, après avoir survolé la zone où l'incident 
s'est produit, ont réussi à atterrir à quelques mètres, dans un petit parc adjacent à le bord du lac de 
Cisano.  Deuxièmement, les carabiniers et un agent de la police municipale de Bardolino sont 
également arrivés.  Les médecins ont tenté de réanimer le cycliste à l'intérieur de l'ambulance.  Le 
personnel médical est resté dans le véhicule pendant plus d'une demi-heure en faisant tout son 
possible pour prodiguer les premiers soins au patient.  Peu avant 15 heures, l'ambulance est partie 
avec des sirènes à bord, le cycliste se dirigeant d'urgence vers l'hôpital de Peschiera, tandis que 
l'hélicoptère revenait à la base.  Les opérations de sauvetage, entre autres, ont attiré un petit groupe 
de personnes intriguées par l'arrivée de l'avion, son atterrissage d'abord puis son décollage, qui ont 
eu lieu dans une zone verte entre la Gardesana et le bord du lac de Cisano.  Le cycliste est arrivé un 
peu plus tard à la clinique de Pederzoli dans un état grave, où il a été soigné par des cardiologues de 
l'hôpital de Garda.  L'homme a d'abord été soumis à une série de tests pour tenter de comprendre les 
causes exactes de la maladie puis, sous surveillance continue, a été transféré en soins intensifs pour 
faire d'autres tests.  D'après une première reconstitution, il semble que le groupe de cyclistes 
lombards, chez qui logeait le jeune malade, était parti le matin même pour le lac de Garde pour faire 
une balade à vélo le long des rives du Benàco.  Puis le drame à la hauteur de Cisano, quand l'homme 
accuse la maladie.  D'après les premières informations recueillies, il semble également que dans les 
jours précédant les faits, le trentenaire ait souffert de quelques maladies bénignes.  Inquiet, il avait 
décidé d'effectuer des tests médicaux qui avaient fourni des résultats rassurants.  À ce moment-là, le 
jeune homme était de retour sur le vélo.  Puis la crise cardiaque dramatique d'hier. 
https://www.larena.it/territori/garda-baldo/ciclista-rianimato-sulla-strada-prima-dagli-amici-e-poi-
dal-118-1.9157637  

322.  29/1/2022 Un jeune homme de 32 ans, du nom d’Adriano, résidant à Pão de Açúcar, est décédé en fin d’après-
midi du samedi 29, après avoir subi une crise cardiaque sur un terrain de football, situé dans le 
quartier de Manoel Maria, quartier périphérique de la ville. 
Selon les informations de la famille, Adriano ne montrait aucun signe de maladie et quelques instants 
avant l’événement avait aidé à l’installation d’une antenne de télévision chez un ami. Après s’être 
soudainement évanoui sur le terrain de football, le jeune homme a été secouru à l’unité de santé Dr. 
Djalma Gonçalves dos Anjos, où il est déjà entré sans vie. 
La mort d’Adriano est la deuxième dans la ville, dans des circonstances identiques, en un peu plus de 
24 heures.  
https://www.alagoas24horas.com.br/1414485/jovem-infarta-em-campo-de-futebol-e-chega-ao-
hospital-sem-vida/  

323.  29/1/2022 Incapable de servir à cause de crampes, alors qu'il cherchait à sauver des balles de match, Jakub 
Mensik a dû être installé dans un fauteuil roulant au terme de sa finale junior hommes de l'Open 
d'Australie face à Bruno Kuzuhara. 
Il a vraiment tout donné. Battu par l'Américain Bruno Kuzuhara (17 ans) dans le match pour le titre 
junior garçons de l'Open de tennis d'Australie (https://rmcsport.bfmtv.com/tennis/open-

https://www.elesquiu.com/policiales/2022/1/29/un-hombre-sufrio-un-infarto-casi-se-ahoga-en-las-costas-de-puerto-madryn-423687.html
https://www.elesquiu.com/policiales/2022/1/29/un-hombre-sufrio-un-infarto-casi-se-ahoga-en-las-costas-de-puerto-madryn-423687.html
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https://www.larena.it/territori/garda-baldo/ciclista-rianimato-sulla-strada-prima-dagli-amici-e-poi-dal-118-1.9157637
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australie/open-d-australie-en-direct-nadal-pousse-au-5e-set_LN-202201250096.html) (7-6, 6-7, 7-5), 
vendredi, le Tchèque Jakub Mensik (16 ans) a dû être placé dans un fauteuil roulant à la toute fin de 
la partie. 
Pris de sévères crampes dans le dernier jeu du troisième set, le malheureux finaliste ne tenait plus 
debout. C'est après un long échange que ses jambes ont commencé à le trahir. Les contractions 
musculaires étaient si handicapantes qu'il a abandonné la victoire à son adversaire en commettant 
deux doubles fautes et après avoir écopé d'une sanction parce qu'il prenait trop de temps sur son 
service. 
Le geste fair-play de son adversaire 
La victoire proclamée au bout de 3 heures et 43 minutes, Jakub Mensik s'est effondré au sol. Fair-
play, Bruno Kuzuhara est allé lui taper dans la main pour le féliciter, avant que l'aide médicale ne 
s'occupe de lui. 
https://rmcsport.bfmtv.com/amp/tennis/open-australie/open-d-australie-meurtri-par-des-crampes-
il-termine-sa-finale-junior-en-fauteuil-roulant_AV-202201290103.html  
https://www.eurosport.co.uk/tennis/australian-open/2022/wonderful-sportsmanship-bruno-
kuzuhara-helps-collapsed-jakub-mensik-after-winning-australian-open-boys-
title_vid1617892/video.shtml  

324.  29/1/2022 Claude Loger, recherché depuis vendredi soir, après le signalement de son épouse, un pêcheur à pied 
originaire de Pleumeur-Gautier (22) a été retrouvé décédé, ce samedi, dans les rochers de Saint-
Laurent, en Pleubian. 
Vendredi en soirée, la disparition d’un pêcheur à pied, Claude Loger, de Pleumeur-Gautier, a été 
signalée par son épouse aux services de secours qui ont en vain mené des recherches à Saint-Laurent, 
près de Port Béni, où ce plaisancier aguerri avait coutume de se rendre. 
Les gendarmes et la SNSM ont été mobilisés, ainsi que 35 pompiers des casernes de Pleubian, 
Paimpol, Lannion et Tréguier. Les recherches ont duré une partie de la nuit et elles ont repris tôt ce 
samedi matin. Le corps du pêcheur a été retrouvé sur les rochers à Saint-Laurent. 
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/pleubian/le-corps-d-un-pecheur-a-pied-retrouve-a-
saint-laurent-en-pleubian-29-01-2022-12913803.php  

325.  28/1/2022 Dans la matinée du vendredi 28, l’ancien joueur des équipes Jaciobá et Internacional, Ivo Santos, 39 
ans, a vu son décès confirmé peu après avoir subi un mal soudain, alors qu’il pratiquait le futsal sur un 
terrain de sport local.  
https://www.alagoas24horas.com.br/1414485/jovem-infarta-em-campo-de-futebol-e-chega-ao-
hospital-sem-vida/  

326.  28/1/2022 Deux plongeurs experts ont été impliqués, l'un des 62 de Villa Carcina et l'autre des 57 de 
Castenedolo, depuis trente ans une fois par semaine le rendez-vous sur le lac de Garde pour la 
plongée était désormais une tradition, de l'association Tritone sub de Desenzano del Garda. L'homme 
de 62 ans a été frappé par un malaise soudain ce matin. L'ami l'a immédiatement remarqué en le 
voyant remonter rapidement, il l'a donc gardé près de la surface puis l'a placé sur un bateau de 
pêcheur. À ce moment-là, les Garda Volunteers sont arrivés et l'ont réanimé d'abord sur le bateau 
puis sur le quai, ils ont tout essayé mais malheureusement il n'y avait rien à faire. 
https://primabrescia.it/cronaca/dramma-sul-lago-sub-viene-colto-da-un-malore-fatale-mentre-e-in-
immersione/  

327.  28/1/2022 MOHD SYAZWAN FARHAN BIN MOHD SOBRI (31 ANS) SK Sungai Tong Enseignant Fait 2 doses en juin 
2021 Reçu la dose 3 il y a quelques semaines 28/1/22- Un passage lors du test de condition physique 
de l'arbitre de niveau De l'État de Terengganu qui s'est tenu au stade Gong Badak. Mort. Mort subite 
d'une crise cardiaque. 
AL FATIHAH 
https://www.facebook.com/1412628702/posts/10227274547515455/  
https://www.facebook.com/100460405157506/posts/436306874906189/  
https://www.facebook.com/zuwe.farhan  
https://t.me/msiavaxevent  
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328.  28/1/2022 Daniel Santos 36 ans : L'organisation du Rallye Cerapió 2022 a annoncé l'annulation de la dernière 
journée de l'épreuve, prévue ce vendredi (de Parnaíba à Barreirinhas), et la fermeture anticipée de la 
compétition. Une mesure nécessaire au vu de la confirmation du décès du pilote moto Daniel Santos. 
Le capixaba de Nova Venécia, 36 ans, n'a pas bouclé le parcours mercredi, entre Ubajara (CE) et Luís 
Correia (PI). Les recherches ont mobilisé le travail des équipes de secours de l'événement ; en plus 
des pompiers, de la police militaire et civile des deux États. 
Daniel, qui a concouru dans la catégorie Intermédiaire (Cerapió est valable pour le Championnat 
brésilien d'endurance de régularité) a été retrouvé ce jeudi après-midi dans la municipalité de Granja 
(CE) à côté de la moto, qui ne présentait aucun dommage ni marque d'accident. Les causes du décès 
seront étudiées avec l'autopsie, mais les premiers soupçons sont d'une maladie soudaine. 
Racemotor offre sa solidarité à la famille, aux amis et à toute la communauté régulière d'endurance 
dans un moment triste.  
https://racemotor.com.br/2022/01/27/morte-de-piloto-encerra-rally-cerapio-antes-da-ultima-etapa/  

329.  28/1/2022 Un policier souffre d'une crise cardiaque et décède après avoir arrêté un homme qui a réagi à 
l'approche sur la côte nord 
L'affaire s'est produite dans la matinée de ce vendredi (28), à Guaecá.  Il a été sauvé, mais il n'a pas 
pu résister et est mort. 
Claudio da Silva Faber, 41 ans, a subi une crise cardiaque et est décédé à São Sebastião  
Un policier de l'environnement a subi une crise cardiaque et est décédé après avoir arrêté un homme 
qui a réagi à l'approche dans la matinée de ce vendredi (28) à São Sebastião, sur la côte nord de SP. 
Selon la police de l'environnement, l'homme a été vu dans une attitude suspecte près du Guaecá et a 
résisté à l'approche.  L'homme mettait le feu aux berges de l'autoroute Rio-Santos, causant une faible 
visibilité et des risques d'accidents.  Il a même lancé des coups de poing et mordu la police. 
Après avoir menotté l'homme, le caporal Claudio da Silva Faber, 41 ans, s'est levé pour se rendre à la 
voiture de police pour vérifier ses antécédents, mais s'est évanoui.  Un véhicule de la police civile qui 
se trouvait à proximité des lieux a aidé l'armée à l'UPA de São Sebastião, mais il n'a pas pu résister et 
est décédé. 
Le policier avait 18 ans dans l'entreprise et travaillait pour la police de l'environnement depuis dix 
mois.  Il laisse une fille de 11 ans et un garçon de 5 ans.  Il n'y a aucune information sur les funérailles.  
L'homme qu'il a arrêté a été conduit au commissariat. 
Un policier souffre d'une crise cardiaque et décède après avoir arrêté un homme qui a réagi à 
l'approche sur la côte nord 
L'affaire s'est produite dans la matinée de ce vendredi (28), à Guaecá.  Il a été sauvé, mais il n'a pas 
pu résister et est mort. 
Claudio da Silva Faber, 41 ans, a subi une crise cardiaque et est décédé à São Sebastião – Photo : 
Divulgation / Police militaire. 
Un policier de l'environnement a subi une crise cardiaque et est décédé après avoir arrêté un homme 
qui a réagi à l'approche dans la matinée de ce vendredi (28) à São Sebastião, sur la côte nord de SP. 
Selon la police de l'environnement, l'homme a été vu dans une attitude suspecte près du Guaecá et a 
résisté à l'approche.  L'homme mettait le feu aux berges de l'autoroute Rio-Santos, causant une faible 
visibilité et des risques d'accidents.  Il a même lancé des coups de poing et mordu la police. 
Après avoir menotté l'homme, le caporal Claudio da Silva Faber, 41 ans, s'est levé pour se rendre à la 
voiture de police pour vérifier ses antécédents, mais s'est évanoui.  Un véhicule de la police civile qui 
se trouvait à proximité des lieux a aidé l'armée à l'UPA de São Sebastião, mais il n'a pas pu résister et 
est décédé. 
https://g1.globo.com/google/amp/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/01/28/policial-sofre-
infarto-e-morre-apos-prender-homem-que-reagiu-a-abordagem-em-caragua.ghtml   

330.  28/1/2022 Football - Lee Burge: le gardien de Sunderland développe une inflammation du cœur après avoir reçu 
le vaccin COVID-19 Gardien de SunderlandLee Burgdevrait rester à l'écart pendant encore quatre ou 
cinq semaines en raison de problèmes cardiaques développés après avoir reçu le vaccin COVID-19. 
Burge a récemment souffert de palpitations cardiaques et a reçu peu de temps après un diagnostic 
d'inflammation du cœur. 
Lee Burge, 29 ans, a été exclu de l'action en raison d'un "cœur enflammé" 
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Gérant de Sunderland , Lee Johnsonestime que les problèmes cardiaques affectant son gardien de 
but pourraient avoir été causés par sa vaccination COVID. L'entraîneur de 40 ans a déclaré vendredi : 
« Cela semble se produire beaucoup après ces injections ou COVID. La pondération serait sur COVID 
mais vous ne pouvez pas exclure, je suppose, la vaccination. ” 
Le gérant a ajouté : 
"Il [Burge] a 4-5 semaines pendant lesquelles il doit maintenir sa fréquence cardiaque en dessous de 
100 bpm et subir des analyses de sang et espérer que cela reviendra à la normale." 
Burge a été largement utilisé comme remplaçant par le gardien n ° 1 de Sunderland, Thorben 
Hoffman, cette saison. Cependant, il a joué neuf fois pour les « Black Cats », notamment lors de la 
défaite en quart de finale de la Coupe de la Ligue en décembre à Arsenal. 
Les données de décembre ont montré qu'environ 75% des joueurs de la Ligue anglaise de football 
(EFL) – dans laquelle Sunderland joue – ont été entièrement vaccinés, ont reçu un seul coup ou 
avaient l'intention d'être vaccinés. Les joueurs doublement vaccinés totalisaient 59%, tandis que 16% 
devaient recevoir le vaccin et 25% des joueurs n'avaient pas l'intention de se faire vacciner contre le 
COVID à ce moment-là.  
https://thecovidworld.com/lee-burge-sunderland-goalkeeper-develops-inflammation-of-the-heart-
after-receiving-covid-19-vaccine/  
Lee Johnson, l'entraîneur de Sunderland, affirme que le vaccin COVID-19 pourrait être à l'origine de 
l'exclusion de son gardien de but, Lee Burge en raison d'une "inflammation du cœur". 
Il déclare que cela arrive souvent après ces injections, alors que 25 % des joueurs de l'EFL continuent 

d'éviter le vaccin     
Burge, 29 ans, a été mis hors jeu pendant 5 semaines en raison d'une inflammation du cœur. 
La British Heart Foundation a découvert de rares cas d'inflammation cardiaque après 1 injection. 
Mais Johnson a déclaré que cela semble se produire souvent après ces injections COVID-19. 
https://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-10451985/Sunderland-boss-claims-Covid-
vaccine-players-inflammed-heart.html  

331.  28/1/2022 Sander Arends 30 ans a été pris de malaise vendredi 28 janvier 2022 lors de sa demi-finale de tennis 
en double, à l’Open de Quimper. Son coéquipier David Pel raconte ce moment. Les Néerlandais 
Arends et Pel se sont imposés en demi-finale du double de l’Open de Quimper, contre les Français 
Kyrian Jacquet et Tristan Lamasine (7-5, 6-4). Une rencontre interrompue un temps en raison du 
malaise ressenti par Sander Arends. Son coéquipier et membre du TC Quimperlé, David Pel, raconte 
ce qu’il s’est passé. 
« C’était étrange pour les adversaires aussi » 
« Il y a 4-3 dans le deuxième set, il était en train de servir. Il manque son premier service. Les 
battements de son cœur ont changé pendant quinze seconde. Et il a dit « les gars, il faut que je 
m’asseye. » Et après 50 secondes c’était parti. Il était très effrayé, évidemment. Le docteur l’a 
ausculté. 
C’était étrange tout le reste du match parce que nous étions sous le choc de ce qu’il venait de se 
passer mais on a gagné le match, enfin on ne l’a pas perdu. C’est un sentiment étrange après le 
match, on était tellement concentré sur lui. C’était étrange pour les adversaires aussi. C’était un 
match bizarre. 
C’est la première fois que ça lui arrive. Il a quelque chose au cœur depuis sa naissance mais il n’a 
jamais eu de problème. Si cela arrive, cela peut être quand son cœur est au repos mais là il ne l’était 
pas. » 
Reste à savoir si le joueur sera autorisé à s’aligner samedi 29 janvier, lors de sa finale qui doit 
normalement l’opposer à la paire Vega Hernandez/Olivetti.  
https://www.ouest-france.fr/sport/tennis/open-de-quimper/open-de-quimper-les-gars-il-faut-que-
je-m-asseye-le-malaise-d-arends-raconte-par-pel-d96e1f6c-805e-11ec-bd46-29e8689bf94e  

332.  28/1/2022 Un homme de 20 ans «en parfaite santé» décède subitement alors que sa famille au cœur brisé ne 
sait pas pourquoi 
La police a fait irruption dans l'appartement manquant d'Abraham Bamgbose dans l'est de Londres et 
l'a trouvé allongé sur le canapé, pensant initialement que le jeune homme de 20 ans dormait. Sa 
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sœur a déclaré qu'une autopsie n'avait donné "aucune raison évidente de sa mort" Un jeune homme 
est décédé subitement avec sa famille désespérée pour savoir pourquoi. 
Abraham Bamgbose n'avait pas été entendu depuis sept jours lorsque des collègues ont contacté la 
police et son corps a ensuite été retrouvé dans son appartement de l'est de Londres. 
Le jeune homme de 20 ans était apparemment en bonne santé et n'avait aucun problème de santé 
sous-jacent connu lorsqu'il est décédé il y a trois semaines. 
Une autopsie n'a donné "aucune raison évidente à sa mort", selon sa sœur éplorée, rapporte 
MyLondon. Alors que Tower Hamlets Tennis l'a parrainé en tant qu'entraîneur. ancien joueur de 
tennis junior et entraîneur bénévole à Tower Hamlets.  
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/perfectly-healthy-man-20-dies-26265237   
https://www.facebook.com/NewhamTennis/  
https://www.gofundme.com/f/abraham-bamgbose-funeral-celebration-of-his-life  

333.  28/1/2022 Hautes-Alpes : un homme a perdu la vie alors qu’il pratiquait du ski de randonnée à Névache 
Un homme de 62 ans a perdu la vie ce vendredi alors qu’il pratiquait du ski de randonnée sur la 
commune de Névache. Il a été victime d’un malaise cardiaque en début d’après-midi. Malgré 
l’intervention du PGHM de Briançon et d’un médecin, l’homme n’a malheureusement pas pu être 
réanimé.  
https://alpesdusud.alpes1.com/news/alpes-de-haute-provence/93645/hautes-alpes-un-homme-a-
perdu-la-vie-alors-qu-il-pratiquait-du-ski-de-randonnee-a-nevache  

334.  28/1/2022 Saúl Boza Gil décède à seulement 11 ans 
Consternation en Espagne après la mort d'un jeune footballeur.  Le monde du football a montré qu'il 
était capable de transmettre le bonheur à ceux qui l'apprécient vraiment. À d'innombrables 
occasions, taper dans un ballon peut être la solution à nos problèmes, ou du moins pour les vrais fans 
de football. 
Dans ce cas, ce sport montre à quel point il peut être injuste, annonçant la pire nouvelle qui existe : la 
mort d'un enfant. Et c'est que dans la matinée de ce vendredi 28 janvier, le football d'Estrémadure a 
subi la perte d'un petit footballeur.  
https://lanoticia.digital/deportes/luto-futbol-espanol-muere-nino-tan-solo-anos  

335.  28/1/2022 Ultra-trail : le Landais Stewen Villenave en plein délire lors d'une course en Finlande 
Stewen Villenave a été retrouvé quasi inconscient et dans un état d'hypothermie très avancé cette 
semaine lors d'un ultra-trail dans la toundra du nord de la Finlande. Au milieu de la course, il avait 
commencé à avoir des hallucinations. Il revient sur ce raid complètement délirant. 
Stewen Villenave a eu peur et très froid. Le spécialiste des ultra-trails, ces courses solitaires longues 
distances en autosuffisance, a été récupéré très affaibli et dans un état second, au milieu d'une 
course cette semaine dans le grand nord arctique en Finlande. A 60 kilomètres seulement de 
l’arrivée, le sportif de Tosse était complétement désorienté et sa température corporelle était passée 
à 33 degrés. Transporté à l’hôpital de Rovaniemi, il découvre qu'il est en plus atteint du Covid. 
Maintenant qu'il a retrouvé ses esprits, Stewen Villenave peut se replonger dans ce raid où il a 
complètement perdu les pédales, lui qui est pourtant habitué aux épreuves les plus dures au monde.  
Jusqu'à la moitié du parcours, tout se passe bien pour l'athlète de 47 ans, à la troisième place de la 
course. "Et puis, j'ai commencé à délirer", se remémore Stewen Villenave. "Je me suis vu accélérer 
pour arriver à une boulangerie parce qu'elle ouvrait à 5h du matin, continue-t-il avant de se corriger, 
sauf qu'il n'y a pas de boulangerie hein, on est en plein désert de glace". Il chute à trois ou quatre 
reprises, se demande où il est. Il souffre à la fois d'hypothermie et d'hypoglycémie. "J'ai commencé à 
parler aux arbres, raconte le sportif, je me croyais dans une réserve de chasse de Mont de Marsan, je 
ne sais même pas pourquoi." 
Secouru et transféré à l'hôpital, il est testé positif au Covid. L'état de l'athlète n'inspire aucune crainte 
mais il est gardé en quarantaine et ne pourra rentrer en France qu'après des examens 
complémentaires. Pour l'instant, ni Stewen Villenave ni les médecins ne s'expliquent cette phase de 
délire. 
https://www.francebleu.fr/infos/insolite/ultra-trail-le-landais-stewen-villenave-en-plein-delire-lors-d-
une-course-en-finlande-1643390093  
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336.  27/1/2022 L'entraîneur adjoint de basket-ball féminin d'Aquin, le copropriétaire de Fehr Graham, Adam Holder, 
décède lors d'un match. FREEPORT – Les écoles Aquin ont annulé les cours de la 6e à la 12e année 
vendredi après que l'entraîneur adjoint de basket-ball féminin Adam Holder soit décédé subitement 
d'un caillot de sang dans ses poumons. Aquin (13-9) jouait à Stockton (12-5) dans un match intra-
division entre deux puissances NUIC pérennes jeudi soir lorsque Holder a eu une urgence médicale et 
est décédé. En plus d'entraîner des filles de basket-ball à Aquin, Holder a également aidé l'équipe de 
baseball d'Aquin au fil des ans et l'équipe de baseball de voyage d'été. 
https://eu.rrstar.com/story/sports/high-school/basketball/2022/01/28/aquin-honors-basketball-
coach-adam-holder-who-died-during-game/9256430002/  
Le sportif était âgé de 48 ans et décédé le 27/01/22   
https://www.burketubbs.com/obituaries/Adam-Holder/  

337.  27/1/2022 Livourne, le 27 janvier 2022 - Un homme de 74 ans est décédé ce matin dans la rue à Livourne. Il 
roulait à bicyclette le long de Viale Italia à la hauteur de la Baracchina rouge quand il a soudainement 
fait une embardée et est tombé sur la chaussée. Les témoins qui ont assisté à la scène ont 
immédiatement alerté les secours. L'ambulance de Mercy est intervenue sur place avec le 
réanimateur qui a trouvé l'homme en arrêt cardiaque. Il a tout tenté pour faire revivre le 
septuagénaire, mais malgré cela, son cœur ne s'est pas mis à battre. 
Le médecin a donc dû constater le décès de l'homme de 70 ans pour cause de maladie. Le magistrat 
de garde a rapidement autorisé l'enlèvement du corps mis à disposition des membres de la famille. Il 
a donc été exclu que le décès puisse être associé à un accident de la route.  
https://www.iltelegrafolivorno.it/cronaca/anziano-morto-bici-1.7295900  

338.  27/1/2022 L'entraîneur de basket-ball des filles d'Andale, Ted Anderson, 53 ans, est décédé d'une crise 
cardiaque présumée à son domicile jeudi soir après avoir entraîné son équipe vers une victoire plus 
tôt dans la nuit. 
Anderson avait passé les trois dernières décennies en tant qu'entraîneur de lycée dans divers sports, 
bien que le basket-ball féminin soit le sport pour lequel il était le plus connu. Il a été quatre fois 
entraîneur de l'année dans sa ligue et a remporté un total de 267 matchs en tant qu'entraîneur-chef à 
Valley Center et Andale, dont un début de saison 7-2 après une victoire 37-32 à Haven jeudi. 
https://www.kansas.com/sports/varsity-kansas/varsity-basketball/article257809233.html  

339.  27/1/2022 Alfie Nunn 35 ans ancien footballeur BRITANNIQUE est décédé alors qu’il jouait à Dubaï avec des 
hommages rendus au talentueux attaquant. 
Alfie Nunn serait décédé des suites d’une crise cardiaque alors qu’il jouait au football aux Émirats 
arabes unis hier après-midi. Le Londonien, qui a joué pour plusieurs clubs du sud-est de Londres et du 
Kent, dont le Fisher FC, le Croydon FC, le Canterbury City et le Beckenham Town, avait déménagé à 
Dubaï il y a plusieurs années pour travailler comme agent immobilier. 
Un collègue de son entreprise, Haus&Haus, a déclaré à The Sun Online qu’il était décédé alors qu’il 
jouait au football jeudi après-midi.  
https://news-24.fr/un-footballeur-britannique-de-35-ans-decede-subitement-a-dubai-apres-une-
crise-cardiaque-sur-le-terrain-alors-que-des-amis-lui-rendent-hommage/  

340.  27/1/2022 Maladie mortelle pour le chef Francesco Michalette 57 ans alors qu'il était à vélo 
Le deuil touche deux municipalités, celle de Santa Maria Capua Vetere et celle de Quarto, en raison 
du décès soudain du chef Francesco Michalette, un natif de Quarto âgé de 57 ans, tombé malade 
alors qu'il faisait du vélo. 
Le chef était près de la Piazza Padre Pio à Santa Maria Capua Vetere et déjà alors qu'il pédalait, il a 
commencé à ressentir les premiers signes de ce qui, malheureusement, allait bientôt arriver : 
l'homme de 57 ans s'est arrêté, s'est effondré sur le sol et s'est évanoui. 
Selon les premières rumeurs, il pourrait s'agir d'un arrêt cardio-respiratoire : le procureur a 
cependant lancé des investigations pour établir avec certitude les causes de la mort de Michalette. 
Aujourd'hui, le magistrat de service décidera s'il convient d'organiser d'autres examens (y compris 
l'autopsie) ou de rendre le corps aux membres de la famille pour les funérailles. Francesco Michalette  
https://www.nanotv.it/2022/01/27/morto-francesco-michalette/  
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341.  27/1/2022 Tragédie d'un officier GMP, Quamar Zaman 38 ans, décédé d'une crise cardiaque quelques heures 
après avoir réussi le test annuel de fitness 
Un policier en forme et en bonne santé qui a couru des marathons est décédé d'une crise cardiaque 
sept heures après avoir terminé un test de condition physique standard GMP «bip», selon une 
enquête. 
L'agent-détective Quamar Zaman, décrit comme «exceptionnellement populaire» et «le professionnel 
ultime» par ses chefs de force, n'avait que 38 ans. 
Sa famille a déclaré qu'il ne fumait ni ne buvait et qu'il n'avait aucune maladie cardiaque sous-
jacente. 
Un coroner a enregistré une conclusion de causes naturelles et a qualifié la mort de l'officier "très 
respecté, apprécié et modeste" de "cas très tragique".  
https://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/tragedy-fit-and-
healthy-officer-22871277  

342.  27/1/2022 José Eduardo Santos 55 ans était mécanicien chez Trek Segafredo et est décédé hier d'une crise 
cardiaque lors d'une sortie à vélo à l'âge de 55 ans. Il travaillait au sein de l'équipe depuis 2011, un de 
ces fidèles mécaniciens sur lesquels les coureurs pouvaient compter pour que leur outil de travail soit 
toujours en parfait état. 
"Pepinho" ne dira sans doute rien à la majeure partie d'entre-vous. Contrairement aux coureurs, les 
mécaniciens sont peu connus. Pour ma part, j'ai bien souvent plus de liens avec les mécaniciens 
qu'avec les coureurs, souvent trop sollicités et pris par le temps. 
Je le connaissais peu, mais il faisait partie de ces mécaniciens, peu causant, mais apprécié, qui se 
laissait volontiers prendre en photos et qui me mettait facilement à disposition des vélos, même pas 
encore commercialisés.Ce portugais était passé par les équipes Astana et Radioshack. 
Toutes mes condoléances à sa famille, mais aussi à la grande famille du cyclisme à qui il manquera à 
coup sûr en cette saison 2022. Et bien sûr, pensées à ses collègues de travail, staff comme coureurs, 
au sein de l'équipe Trek-Segafredo.  
https://www.matosvelo.fr/index.php?post/3832/hommage-a-jose-eduardo-santos-mecanicien-chez-
trek-segafredo  

343.  27/1/2022 Une vacancière de 69 ans a été victime d’un malaise cardiaque, ce jeudi 27 janvier en milieu d’après-
midi, alors qu’elle skiait sur le domaine de Cauterets. Prise en charge par les pisteurs dans un premier 
temps, la victime inconsciente a été réanimée une première fois par les secouristes du 
PGHMmobilisés sur place et un médecin du Samu. 
Héliportée jusqu’à la base du détachement aérien de la gendarmerie à Laloubère, où une équipe de 
Samu l’attendait pour la transporter à l’hôpital de Tarbes, la vacancière était à nouveau en arrêt 
cardio-respiratoire. Son pronostic vital est engagé.  
https://www.nrpyrenees.fr/2022/01/27/hautes-pyrenees-une-vacanciere-entre-la-vie-et-la-mort-a-
cauterets-10072481.php  

344.  27/1/2022 Un homme de 55 ans qui faisait du ski dans la station des Menuires en Savoie a fait un malaise 
cardiaque ce jeudi 27 janvier. Secouru par les hommes du PGHM, il été transporté à l'hôpital de Saint-
Jean-de-Maurienne. 
En Savoie, comme en Isère et en Haute-Savoie, les secouristes de montagne n'ont pas chômé ce jeudi 
27 janvier. 
Parmi les nombreuses interventions des hommes du PGHM, collisions, chutes et accidents, l'une 
d'entre elles concerne un homme de 55 ans qui skiait sur le domaine de la station des Ménuires, dans 
la vallée des Belleville, en Savoie, quand il s'est effondré sur les pistes, victime d'un grave malaise 
cardiaque. 
Quand les secours sont arrivés, vers 15 heures, il était en arrêt cardio respiratoire. Mais l'équipe de 
médecins urgentistes a réussi à le réanimer. Une fois son état stabilisé, il a été transporté en 
hélicoptère à l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne.  
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/savoie/un-homme-fait-un-arret-
cardiaque-sur-les-pistes-des-menuires-en-savoie-les-secouristes-reussisent-a-le-sauver-2437933.html 
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/01/27/un-homme-de-55-ans-reanime-par-
les-employes-du-service-des-pistes  
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345.  26/1/2022 James R. Laydon, 64 ans, est décédé à la maison le mercredi 26 janvier 2022, avec sa femme à ses 
côtés.  Jim était un fervent partisan des programmes de Football, entraîneur au niveau secondaire, 
mais plus intensivement pour le Niagara Northern Stars Soccer Club pendant plus de 15 ans, en tant 
que président actuel depuis 2018. Il était passionné de transmettre l'amour et la connaissance de le 
jeu sur tant de personnes au fil des ans et a donné de son temps gratuitement pour aider tous ceux 
qui voulaient améliorer leurs compétences. Il a passé d'innombrables heures sur la route à soutenir 
son petit-fils et le jeu qu'il aimait. Il était également un grand fan de Manchester United, les 
enracinant à chaque match.  
https://www.ironmountaindailynews.com/obituaries/2022/01/james-r-laydon/  

346.  26/1/2022 Un homme d'une soixantaine d'années est décédé en début d'après-midi dans le massif des 
Dentelles, sur la commune de Malaucène. Alors qu'il venait de monter à pied avec un petit groupe de 
personnes jusqu'au sommet du col de la Chaîne afin de s'en élancer en parapente, il a été pris d'un 
malaise. Ses compagnons ont alerté les pompiers qui, compte tenu des difficultés et du délai d'accès, 
leur ont conseillé de commencer des opérations de massage. En dépit des efforts de ses compagnons 
puis des pompiers de Vaison et Malaucène arrivés un peu plus tard, l'homme a été déclaré décédé 
sur place.  
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6639058/malaucene-un-parapentiste-decede-dun-
malaise.html  

347.  26/1/2022 Alan Mellouët 26 ans footballeur de l’Étoile sportive de Pleyber-Christ est décédé des suites d’un 
malaise, ce mercredi soir, à l’entraînement, malgré l’intervention des secours. Alan Mellouët avait 26 
ans. 
Il s’est effondré subitement sur la pelouse du terrain de football de Pleyber-Christ (29), au complexe 
Jean-Coulon, à la fin de l’entraînement, ce mercredi 26 janvier, vers 21 h 30. Alan Mellouët, 26 ans, 
est décédé des suites d’un malaise, au milieu de ses coéquipiers, malgré l’intervention rapide du 
Samu et des pompiers, immédiatement contactés par le club. Le maire Julien Kerguillec et un de ses 
adjoints se sont également rendus sur les lieux du drame. 
« C’est atroce » 
« C’est arrivé d’un coup, en phase de repos. Le staff et les joueurs ont essayé de le réanimer. En vain. 
Les secours n’y sont pas parvenus non plus. C’est atroce… », réagit Olivier Quéau, président de l’Étoile 
sportive de Pleyber-Christ. La gorge nouée, peinant à cacher une profonde tristesse, il poursuit : « 
Alan avait une hygiène de vie irréprochable. C’était quelqu’un de discret, impliqué, poli. Une crème. 
C’était aussi un battant sur le terrain, un joueur assidu aux entraînements ». 
https://www.letelegramme.fr/finistere/pleyber-christ/vague-d-emotion-a-l-es-pleyber-christ-apres-
la-mort-d-un-jeune-joueur-a-l-entrainement-27-01-2022-12912642.php  
https://www.ouest-france.fr/bretagne/pleyber-christ-29410/un-footballeur-de-26-ans-de-l-etoile-
sportive-pleyber-christ-meurt-apres-un-malaise-a-l-entrainement-25dd4caa-810a-11ec-bc63-
bdad192d2ca3  

348.  26/1/2022 Vincent Giraud 23 ans, décédé mardi alors qu’il faisait du ski de randonnée en Savoie était connu et 
était très apprécié à Ladoix-Serrigny, le village qui l’a vu grandir tout près de Beaune. Après avoir fait 
ses études au collège Monge puis passé le bac au lycée Clos-Maire dans la capitale des vins de 
Bourgogne, le jeune homme étudiait en licence de chimie à Lyon I (Villeurbanne) depuis quatre ans. 
https://www.bienpublic.com/faits-divers-justice/2022/01/26/un-etudiant-de-23-ans-meurt-dans-un-
accident-de-ski  

349.  26/1/2022 Padoue, maladie fulminante : Giovanni Galetto meurt à vélo Il est tombé malade en faisant du vélo. 
Une maladie soudaine a mis fin à la vie de Giovanni Galetto, 58 ans, résident de Casale di Scodosia . 
La chute désastreuse a eu lieu aujourd'hui, 26 janvier, à 10 heures via Roma à Ospedaletto Euganeo 
(Padoue). 
Cycliste mort, qui il est et ce qui s'est passé 
Selon le récit d'un témoin, la victime roulait le long du bord de la route lorsqu'elle s'est soudainement 
effondrée sans connaissance. Les agents de la police de la circulation du détachement de Piove di 
Sacco et le personnel médical de Suem 118 ont été amenés sur les lieux pour les enquêtes. Les 
médecins n'ont pu s'empêcher de constater le décès de l'homme de 58 ans. Les agents ont 
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immédiatement exclu la complicité de tiers. L'homme de 58 ans est tombé de manière autonome 
foudroyé par un malaise qui ne lui laissait aucune échappatoire. 
Le corps, après l'autorisation du pouvoir judiciaire de Rovigo, a été composé avec compassion et 
transféré à l'Institut de médecine légale de l'hôpital Schiavonia et mis à la disposition de la famille 
pour les funérailles. La scène de la chute et de la mort qui en a résulté s'est déroulée devant de 
nombreuses personnes au centre, laissant un sentiment de douleur et de vide chez tous ceux qui 
connaissaient la victime. 
https://www.leggo.it/italia/cronache/giovanni_galetto_morto_bici_malore_padova-6464031.html  

350.  26/1/2022 Leur collègue gendarme de Dardilly meurt d’un malaise : « C’est difficile à accepter » 
Le père de famille officiait depuis une vingtaine d’années à Dardilly dans une unité spéciale de la 
gendarmerie. Claude Ruocco a succombé des suites d’un malaise cardiaque pendant une séance de 
sport en service. Sur son compte twitter, la gendarmerie du Rhône a annoncé que Claude Ruocco, 
gendarme qui appartenait au PSIG (Peloton de surveillance et d'intervention de la Gendarmerie) de 
Dardilly était décédé d’un malaise cardiaque. Le maréchal des logis chef était en service lorsqu’il a eu 
son arrêt cardiaque. Cela faisait plus de 30 ans qu’il était en service au sein de la gendarmerie. 
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2022/01/26/un-gendarme-de-dardilly-decede-d-un-
malaise-cardiaque 
https://www.leprogres.fr/defense-guerre-conflit/2022/01/26/un-gendarme-de-dardilly-meurt-d-un-
malaise-c-est-difficile-a-accepter  
Le gendarme décédé était âgé de 53 ans. 
https://www.tonicradio.fr/la-gendarmerie-de-dardilly-en-deuil-apres-le-deces-dun-de-ses-hommes/  

351.  26/1/2022 Remarque - Cette information sera complétée ou supprimée en fonction des compléments que 
nous pourrons trouver ensuite.  
OPEN D'AUSTRALIE - Rafael Nadal 35 ans : Dans un entretien accordé à la radio espagnole COPE 
mercredi, Carlos Moya a donné des informations sur ce dont avait souffert son protégé Rafael Nadal 
lors de sa victoire en quart de finale contre Denis Shapovalov. Le Majorquin, qui s'était plaint de 
l'estomac notamment, était totalement déshydraté mais devrait récupérer pour sa demie face à 
Matteo Berrettini. Mais à quel point était-il diminué, lui qui avait évoqué des maux d'estomac et de la 
fatigue due aux conditions de chaleur et d'humidité ? Son coach Carlos Moya a donné des précisions à 
la radio espagnole COPE mercredi.  Et il n'a pas caché que le corps de Nadal avait subi un choc brutal. 
"Il a perdu quatre kilos à la sortie du match. Son état de déshydratation était avancé. Il a l'habitude de 
souffrir dans ces conditions. Il s'était bien préparé donc nous ne nous attendions pas à ce que cela se 
produise après une heure et demie de jeu", a détaillé Moya.  
https://www.eurosport.fr/tennis/open-d-australie/2022/open-d-australie-il-a-perdu-4-kilos-nadal-a-
souffert-d-une-grande-deshydratation-contre-shapovalov_sto8738884/story.shtml  

352.  25/1/2022 Jonathan Timmons entraîneur de lycée bien-aimé est mort après avoir eu une urgence médicale lors 
d'un match en Caroline du Sud, ont déclaré des responsables. 
Le match de basket-ball universitaire a été arrêté au troisième quart-temps alors que les infirmières 
de l'école, les entraîneurs sportifs et les premiers intervenants se sont précipités pour aider le lundi 
24 janvier, selon le district scolaire du comté de Florence deux et plusieurs organes de presse. 
Le lendemain, le district scolaire a annoncé que l'entraîneur Jonathan Timmons était décédé. 
https://www.newsobserver.com/news/state/south-carolina/article257738958.html  

353.  25/1/2022 Un pêcheur âgé de 58 ans est décédé des suites d'un malaise cardiaque, mardi 25 janvier 2022, à 
Punaauia. Les secours ont tenté de réanimer le malheureux, sans succès. 
Un pêcheur âgé de 58 ans, originaire de Puurai, est décédé mardi 25 janvier 2022, suite à un malaise 
cardiaque. Selon des témoins, il aurait glissé dans le bateau où il se trouvait, puis aurait perdu 
connaissance au large, lors d'une sortie en mer. 
Les policiers ont été prévenus aux alentours de 8h15, les pompiers et le smur étaient déjà sur place, 
aux trois pontons à Punaauia, lorsqu'ils sont arrivés. Ils ont tenté de réanimer le malheureux, sans 
succès. Malgré les massages effectués par les secours le pêcheur est décédé en milieu de matinée. 
https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/polynesie-francaise/un-pecheur-decede-suite-a-un-
malaise-cardiaque-1212943.html  
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354.  25/1/2022 Un jeune homme meurt au milieu du match de basket-ball à Azua. 
Il s’agit d’Ediobal Agramonte, plus connu sous le nom de Bototó, âgé d’environ 30 ans, qui aurait subi 
une crise cardiaque alors qu’il jouait avec un groupe de jeunes sur l’un des terrains de la municipalité 
de Sabana Yegua à Azua. 
Les personnes présentes ont appelé le Système national d’urgence 911 qui fonctionne dans les 
environs où l’événement s’est produit et elles ont dit qu’elles devaient appeler pour assister au 
service, ce qui a causé une perte de temps et la mort du jeune homme. 
Selon une source, le jeune homme était très aimé de tous les jeunes de la Sabana Yegua puisqu’il se 
consacrait à son travail, à ses sports et à sa famille.  
https://www.yosper.do/noticiasrd/joven-muere-en-pleno-juego-de-basquetbol-en-azua-130958  

355.  25/1/2022 Le Brésilien Gabriel Medina a annoncé qu'il ne participerait pas au début de saison : "2021 a été une 
année incroyable pour moi, j'ai conquis mon plus grand rêve de surfeur, qui était de devenir triple 
champion du monde. C'était une étape intouchable pour moi.   
Les derniers mois ont été une période difficile pour moi personnellement et cela a fait des ravages. 
En tant que tel, j'ai décidé de me retirer du début du WSL Championship Tour 2022. 
J'avais bien l'intention de concourir pour toute la saison, j'avais fait tous les préparatifs médicalement 
(j'ai pris ma vaccination contre le Covid pendant mes vacances) et mentalement et physiquement, 
mais je ne suis pas dans un endroit où je crois pouvoir performer contre les meilleurs du monde 
surfeurs en ce moment et je dois me concentrer sur mon bien-être. Je ne sais pas combien de temps 
cela prendra, mais mon objectif est de revenir sur le Championship Tour dès que je serai prêt." 
https://www.instagram.com/p/CZH7JD2pBhW/?utm_medium=copy_link  
https://www.lequipe.fr/Adrenaline/Surf/Actualites/Surf-gabriel-medina-forfait-pour-le-debut-de-
saison/1312918  

356.  24/1/2022 Mike Martin a MARION, Iowa (KCRG) - "Tout ce dont je me souviens, c'était de m'entraîner et d'avoir 
des vertiges ; la prochaine chose dont je me souviens a été de parler aux ambulanciers paramédicaux 
à l'hôpital », a déclaré Mike Martin de Cedar Rapids. 
Mercredi, Martin est retourné dans le Marion Anytime Fitness non pas pour transpirer mais pour 
montrer son appréciation. 
"Je la poussais probablement un peu trop fort et je me suis évanoui", a-t-il déclaré. 
Martin a subi une crise cardiaque lundi de la semaine dernière. Une vidéo de sécurité le montrait en 
train de s'entraîner avant de s'effondrer au sol. Son entraîneur Alison Graham n'a pas perdu de temps 
pour se lancer dans l'action. 
"Il n'y avait même pas une pensée dans mon esprit de ce que je devrais faire," dit-elle. « J'ai 
commencé à faire des compressions thoraciques ; mon corps est entré directement dedans. 
Les premiers intervenants sont arrivés en quelques instants. Ils ont emmené Martin à l'hôpital où il 
s'est fait poser trois stents dans le cœur. 
"Cela m'a sauvé la vie", a déclaré Martin. "Je ne sais pas où je serais sans eux." 
Mercredi, les intervenants ont décerné à Graham le prix de sauvetage de la ville. 
https://www.kcrg.com/2022/01/27/fitness-instructor-awarded-life-saving-measures-wants-more-
people-get-cpr-certified/  

357.  24/1/2022 Germán Eduardo Clop, 30 ans l'atmosphère du football de Mendoza s'est réveillée aujourd'hui avec la 
triste nouvelle du décès de l'ancien joueur et préparateur physique renommé Germán Eduardo Clop, 
30 ans (il avait tourné vendredi dernier). 
Clop était un footballeur professionnel . Après avoir débuté dans les divisions mineures du Club 
Deportivo Maipú, il a fait partie de l'effectif entre 2007 et 2015 . Il a servi de repère central. Il prend 
sa retraite à un jeune âge (23 ans), il étudie l'enseignement de l'éducation physique et continue 
d'être lié au sport qui a marqué sa vie de préparateur physique. 
En 2021, il avait fait partie de l'équipe d'entraîneurs du Deportivo Maipú et travaillait actuellement 
dans les divisions inférieures, 4e et 5e, du FADEP , un club avec lequel il faisait partie en tant que 
préparateur physique de la première équipe devenue championne de la première division. "A" de la 
Mendoza League, en 2016. 

https://www.yosper.do/noticiasrd/joven-muere-en-pleno-juego-de-basquetbol-en-azua-130958
https://www.instagram.com/p/CZH7JD2pBhW/?utm_medium=copy_link
https://www.lequipe.fr/Adrenaline/Surf/Actualites/Surf-gabriel-medina-forfait-pour-le-debut-de-saison/1312918
https://www.lequipe.fr/Adrenaline/Surf/Actualites/Surf-gabriel-medina-forfait-pour-le-debut-de-saison/1312918
https://www.kcrg.com/2022/01/27/fitness-instructor-awarded-life-saving-measures-wants-more-people-get-cpr-certified/
https://www.kcrg.com/2022/01/27/fitness-instructor-awarded-life-saving-measures-wants-more-people-get-cpr-certified/


 
________________________________________________________________________________________ 

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

 
Si les colonnes, sur la gauche, sont sur fond noir ça signifie que la victime est décédée 

 
97 

 

Sur les réseaux sociaux, ses proches et les clubs par lesquels il est passé ont exprimé leur surprise et 
leur regret face à sa mort. Le corps de Clop a été retrouvé ce matin et ils enquêtent sur les causes du 
décès.  
https://www.losandes.com.ar/mas-deportes/consternacion-en-el-futbol-mendocino-por-la-muerte-
de-german-clop-ex-jugador-y-preparador-fisico/  

358.  24/1/2022 Football - Davino Verhulst 34 ans : Verhulst (ex-Lokeren) rassure les fans après avoir dû quitter le 
terrain sur une civière Davino Verhulst évolue actuellement à l'Olympiakos pour Apollon Smyrnis, 
dont il est l'un des principaux acteurs. En début de semaine, il a joué avec son club contre Asteras 
Tripolis, où il est sorti avec un choc. 
Lors du duel face à Asteras Tripolis, le gardien de 34 ans est entré en collision brutale avec un joueur 
de l'équipe adverse et est resté immobile. Il y avait pas mal d'inquiétudes pour Verhulst, qui restait 
allongé sur le champ enneigé. 
Verhulst a rapidement été transporté à l'hôpital, mais Verhulst nous a également fait savoir qu'il allait 
bien, malgré la douleur. Il éprouve encore quelques malaises à la tête et à la poitrine, mais espère 
pouvoir se remettre bientôt en action pour son équipe Apollon Smyrnis. 
@vsainsily qu'en est t-il du gardien d'Appolon Smyrnis?Dans le championnat grec,a 19h30,le gardien 
Davino Verhulst est victime d'un choc à la tête sur un duel, il est sonné puis les médecins le laisse 
reprendre le jeu,2 minutes de jeu après : arrêt cardiaque, débat ou pas débat ? #EDS 
pic.twitter.com/RzslEozVId    
https://www.voetbalprimeur.be/nieuws/1015390/verhulst-ex-lokeren-stelt-fans-gerust-nadat-hij-
van-draagberrie-van-veld-moest.html  

359.  24/1/2022 Le gymnaste hongrois Szilveszter Csollany : Médaille d'or olympique hongroise Szilveszter Csollany est 
décédé à l'âge de 51 ans, selon les autorités locales. Csollany est tombé malade en novembre de 
l'année dernière, deux semaines après avoir reçu le vaccin J&J COVID-19 et a été hospitalisé. Le 
médaillé d'or a été mis sous ventilateur où il est resté pendant des mois jusqu'à sa mort lundi. 
Csollany, qui s'opposait aux vaccins COVID-19, n'avait été vacciné que pour travailler comme 
entraîneur de gymnastique, selon un journal hongrois Blikk signalé. 
Le gymnaste hongrois médaillé d'or olympique Szilveszter Csollany est tombé malade peu de temps 
après avoir reçu le vaccin COVID-19. 
Le Comité olympique hongrois et la fédération de gymnastique du pays ont publié une déclaration 
conjointe confirmant le décès de l'ancien athlète de classe mondiale : 
"C'est avec une profonde tristesse que nous vous informons du décès de Szilveszter Csollany." 
Csollány a reçu le vaccin en novembre de l'année dernière car il était nécessaire pour un emploi à 
l'étranger. Cependant, il est tombé gravement malade peu de temps après et a été hospitalisé dans la 
ville hongroise deSopronoù son état s'est rapidement détérioré. Fin novembre, il a été transporté 
dans un hôpital de la capitale  Budapest où il est décédé lundi. 
La mort de Csollany semble avoir été extrêmement cruelle (et inutile) car l'athlète était bien 
conscient des risques des vaccins COVID . Le 10 mars 2021, il a partagé un article sur son Facebook 
page intitulée : 
« L'abattage de l'humanité a commencé : Survivrez-vous ? » 
Et le 7 août, quelques mois seulement avant que Csollany ne soit hospitalisé avec un effet secondaire 
du vaccin COVID , il a publié un lien vers un autre article intitulé : 
Si vous voulez être vacciné, préparez-vous à ces effets secondaires 
D'autres messages de Csollany ont indiqué le scepticisme et la méfiance à l'égard des coups de Big 
Pharma . L'athlète olympique hongrois, qui était encore extrêmement en forme à 51 ans, semblait 
privilégier les remèdes naturels par opposition aux vaccins. Cependant, commeBlikkrapporté, 
Csollany aurait été incapable de travailler comme entraîneur de gymnaste sans le jab. 
Ne pas pouvoir pratiquer le sport dans lequel il était devenu l'un des plus grands de tous les temps , 
simplement parce qu'il n'était pas vacciné, s'est avéré être trop pour l'homme de 51 ans et il a donc 
cédé à la pression du mandat vaccinal. 
Csollány a remporté l'or aux anneaux masculins aux Jeux olympiques d'été de 2000 à Sydney. Cet 
exploit lui a valu le titre de sportif hongrois de l'année. Il a de nouveau été choisi comme sportif de 
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l'année en 2002 après avoir remporté une médaille d'or aux Championnats du monde de 
gymnastique artistique de cette année-là. 
Il laisse derrière lui sa femme Jutka et leurs deux enfants.  
https://thecovidworld.com/szilveszter-csollany-hungarian-olympic-gold-medallist-falls-ill-shortly-
after-receiving-jab-dies-of-covid-19/ 
https://www.ouest-france.fr/sport/gymnastique-artistique/le-gymnaste-hongrois-szilveszter-
csollany-double-medaille-olympique-est-decede-du-covid-19-0b91e7bc-7d4e-11ec-94d8-
f8316f0f985f  

360.  24/1/2022 Cape Town - La police enquête sur la mort d'un homme de 47 ans décédé alors qu'il courait sur le 
chemin de contour juste en dessous de Devil's Peak sur Table Mountain. 
Western Cape Wilderness Search and Rescue (WSAR) et l'hélicoptère de sauvetage EMS / AMS du 
ministère de la Santé du Western Cape ont récupéré le corps de l'homme qui courait samedi matin. 
Le porte-parole de WSAR, Johann Marais, a déclaré: «WSAR était occupé par un exercice lorsque nous 
avons été alertés d'un incident par un autre coureur de trail, qui a couru pour appeler à l'aide. Un 
sauveteur technique et deux ambulanciers paramédicaux avaient été transportés à courte distance 
par l'hélicoptère dans le cadre de l'exercice. 
«Ils ont été immédiatement transportés par avion vers le coureur effondré. À leur arrivée, les 
sauveteurs ont noté que quelqu'un avait déjà commencé à pratiquer la RCR. Malheureusement, les 
tentatives n'ont pas abouti et le patient a été déclaré décédé », a déclaré Marais. 
Bien que WSAR ne soit pas certain de ce qui aurait pu entraîner la mort du coureur, le groupe de 
recherche et de sauvetage a déclaré qu'il aurait pu avoir une crise cardiaque. 
https://www.iol.co.za/capeargus/news/man-collapses-and-dies-below-devils-peak-running-trail-
3f894886-3a31-49f0-8aa0-b0ee2ec05cbf  

361.  24/1/2022 Le football hutois pleure Yves Debaty, parti à 58 ans d'un accident cardiaque. Triste nouvelle, celle du 
décès de ce Hutois pure souche très attaché à Huy Sports puis au RFC Huy, ancien arbitre et Triste 
nouvelle, celle du décès de ce pur sang Hutois très attaché à Huy Sports et à l'Union hutoise, ancien 
arbitre et grand sportif avec marathons et trails à son actif. La Meuse Huy-Waremme présente ses 
condoléances à ses proches. Avec ses proches, La Meuse Huy-Waremme lui rend un vibrant 
hommage.  
https://lameuse-huy-waremme.sudinfo.be/897464/article/2022-01-24/le-football-hutois-pleure-
yves-debaty-parti-58-ans  
https://new.in-24.com/sport/soccer/403743.html  

362.  24/1/2022 Aleksandar B. 23 ans - Coach Fitness à propos de sa vaccination - MFG Austria, Lorsque le jeune 
homme n'a plus été autorisé à travailler dans les installations sportives en raison de la réglementation 
2G, il a finalement décidé de se faire vacciner. Après la première dose, il souffrait constamment de 
vertiges et de nausées, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse. Il a ensuite dû être hospitalisé 12 
heures après la deuxième piqûre. Le diagnostic : inflammation du muscle cardiaque et 48 % 
d'insuffisance cardiaque. "Avant, j'étais en forme, tout allait bien." Il n'est plus autorisé à faire de 
sport pendant 6 mois, ce qui est un désastre pour lui en tant que préparateur physique. 
https://www.vikendi.net/2022/01/21/forensic-pathologist-several-cases-of-fatal-myocarditis-in-
young-people/ 
https://www.youtube.com/watch?v=mWnLJ-68WDM&t=1s  

363.  24/1/2022 Énorme frayeur lors d'un match de football amateur à Albacete ; transféré en soins intensifs à 
l'hôpital 
Un jeune de 18 ans est tombé inconscient en jouant à un jeu dans un pavillon à Albacete. Un garçon 
de 18 ans qui jouait un match de football dans le pavillon de la rue Juan de Toledo à Albacete a dû 
être transféré à l'hôpital d'Albacete dans une unité de soins intensifs mobile après des problèmes de 
santé. 
Cela a été indiqué par des sources de la police locale d'Albacete, qui ont ajouté que les événements 
se sont produits ce samedi à 20h22 lorsqu'une alerte a été reçue du 112 exigeant de toute urgence la 
présence de toilettes et de la police dans le pavillon de la rue Juan de Toledo à Capitale d'Albacete. 
Événement dans un pavillon des sports de la capitale Albacete 
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Du service de coordination d'urgence 112 de Castilla-La Mancha, ils ont indiqué à El Digital de 
Albacete que la raison de l'alerte était qu'un garçon de 18 ans qui jouait au football est tombé 
inconscient à un moment donné après avoir reçu un coup au cou au niveau de la pomme d'Adam. Le 
jeune homme a reçu les premiers soins de santé sur les lieux et après cela, il a été transféré à l'hôpital 
d'Albacete dans une unité de soins intensifs mobile pour être observé et traité plus en profondeur 
pour les problèmes de santé susmentionnés qui se sont produits. 
https://www.eldigitaldealbacete.com/2022/01/24/tremendo-susto-en-un-partido-de-futbol-
amateur-en-albacete-trasladado-en-uvi-al-hospital/  

364.  24/1/2022 Un athlète de 31 ans est admis aux soins intensifs de l'hôpital universitaire de Badajoz avec un 
pronostic réservé après avoir subi une crise cardiaque.  comme confirmé par le SES.  L'homme, 
originaire de Burguillos del Cerro, jouait au basket, s'est senti mal et a subi un arrêt 
cardiorespiratoire.  Après avoir été soigné et stabilisé sur les lieux de l'événement, il a été transféré à 
l'hôpital par l'unité médicale d'urgence (UME) de Jerez de los Caballeros. 
https://www.hoy.es/prov-badajoz/deportista-anos-tras-20220123212233-nt_amp.html  

365.  24/1/2022 Ce lundi vers 11 heures 15, le Peloton de Gendarmerie de Montagne (PGM) de Xonrupt Longemer a 
été engagé sur un malaise cardiaque d’un homme de 65 ans, sur les pistes de ski de fond de la 
Schlucht. 
Alors qu’il effectuait une sortie en ski de fond avec des amis, l’homme originaire de Xonrupt 
Longemer, s’est écroulé sur la piste, juste avant de revenir au niveau du Tanet. Rapidement, des 
témoins lui ont prodigué les premiers secours, ainsi que les pisteurs secouristes fond du Lac Blanc et 
de la Schlucht, et 2 secouristes du PGM qui ont acheminé également sur place l’équipe médicale du 
SMUR de Gérardmer. La victime a pu être réanimée et a été héliportée par Dragon 67 sur le centre 
hospitalier de Strasbourg. https://gerardmerinfo.fr/2022/01/intervention-pgm-malaise-cardiaque-
aux-pistes-de-fond-de-schlucht/  
https://www.vosgesmatin.fr/faits-divers-justice/2022/01/24/un-sexagenaire-victime-d-un-arret-
cardiaque-sur-une-piste-de-ski-de-fond-au-valtin  

366.  23/1/2022 Fernando Morales Sequeira 48 ans : Ce samedi soir, un sujet a perdu la vie de façon inattendue sur un 
terrain de football, dans une propriété située dans le quartier sud de la capitale (Los Flores). 
La victime a été identifiée comme étant Fernando Morales Sequeira (48 ans) du quartier Siglo XXI. 
Selon des sources, l'homme décompensé et au moment où le personnel de santé est arrivé, Il était 
sans signes vitaux. 
Sur le lieu des événements, le personnel de police du poste de police communautaire n° 54 de Los 
Flores a collaboré avec le procureur de service Belkis Alderete qui a ordonné l'autopsie 
correspondante pour déterminer les causes du décès.  
https://www.archysport.com/2022/01/a-man-decompensated-and-died-on-a-soccer-field-in-los-
flores/  

367.  23/1/2022 Un jeune de 16 ans fait un arrêt cardiaque et meurt sur un sentier de randonnée.  
Rennan Deivid Chore de Vasconcelos, 16 ans, est décédé en fin d'après-midi dimanche dernier (23), 
sur l'Avenida das Figueiras, à Sinop (500 km au nord de Cuiabá).  L'adolescent a fait un arrêt cardiaque 
et n'a pas pu résister.  Il était dans un moment de loisir. 
Selon les informations, vers 17 h 30, des policiers militaires patrouillaient dans la région lorsqu'ils ont 
été appelés par un piéton, signalant qu'un jeune homme s'était évanoui sur le sentier pédestre. 
Lorsque la police est arrivée, ils ont constaté qu'il avait un pouls faible et ont commencé les 
premières procédures jusqu'à l'arrivée des pompiers. 
Deux sergents ont pris en charge l'incident et ont continué les massages cardiopulmonaires jusqu'à 
leur arrivée à l'hôpital régional, mais il n'a pas réagi aux stimuli et la mort a été décrétée peu de 
temps après. 
Le beau-père de la victime s'est rendu au poste de police, où il a enregistré l'affaire.  Il n'y a aucune 
preuve de crime et la cause sera étudiée par un examen d'autopsie. 
https://www.gazetadigital.com.br/editorias/cidades/adolescente-de-16-anos-tem-parada-cardaca-e-
morre-em-pista-de-caminhada/680151  
https://www.vgnoticias.com.br/cidades/adolescente-morre-de-infarto-durante-caminhada-em-
mt/85749  
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https://www.hoy.es/prov-badajoz/deportista-anos-tras-20220123212233-nt_amp.html
https://gerardmerinfo.fr/2022/01/intervention-pgm-malaise-cardiaque-aux-pistes-de-fond-de-schlucht/
https://gerardmerinfo.fr/2022/01/intervention-pgm-malaise-cardiaque-aux-pistes-de-fond-de-schlucht/
https://www.vosgesmatin.fr/faits-divers-justice/2022/01/24/un-sexagenaire-victime-d-un-arret-cardiaque-sur-une-piste-de-ski-de-fond-au-valtin
https://www.vosgesmatin.fr/faits-divers-justice/2022/01/24/un-sexagenaire-victime-d-un-arret-cardiaque-sur-une-piste-de-ski-de-fond-au-valtin
https://www.archysport.com/2022/01/a-man-decompensated-and-died-on-a-soccer-field-in-los-flores/
https://www.archysport.com/2022/01/a-man-decompensated-and-died-on-a-soccer-field-in-los-flores/
https://www.gazetadigital.com.br/editorias/cidades/adolescente-de-16-anos-tem-parada-cardaca-e-morre-em-pista-de-caminhada/680151
https://www.gazetadigital.com.br/editorias/cidades/adolescente-de-16-anos-tem-parada-cardaca-e-morre-em-pista-de-caminhada/680151
https://www.vgnoticias.com.br/cidades/adolescente-morre-de-infarto-durante-caminhada-em-mt/85749
https://www.vgnoticias.com.br/cidades/adolescente-morre-de-infarto-durante-caminhada-em-mt/85749


 
________________________________________________________________________________________ 

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

 
Si les colonnes, sur la gauche, sont sur fond noir ça signifie que la victime est décédée 

 
100 

 

368.  23/1/2022 Un écolier «superstar» qui rêvait de devenir footballeur a écrit une lettre poignante exhortant les 
gens à «ne jamais abandonner» avant sa mort subite à l'âge de 11 ans seulement, a révélé sa famille. 
Dans une lettre manuscrite lors de son troisième jour d'école secondaire en septembre dernier, 
Archie Hughes évoquait son enthousiasme à "jouer au football avec des amis" et à "s'améliorer en 
tout". 
Le fan dévoué d'Aston Villa est décédé des suites d'une crise d'asthme présumée, quelques heures 
après avoir "dansé et socialisé" lors d'une fête de fiançailles familiale le week-end dernier. Le jeune 
Acocks Green , qui idolâtrait le capitaine de Villa Tyrone Mings et l'ancien joueur Jack Grealish, a 
cessé de respirer et a fait un arrêt cardiaque après avoir quitté la fête du samedi soir avec sa grand-
mère.  
Il a été transporté d'urgence à l'hôpital pour enfants de Birmingham mais est décédé aux premières 
heures du dimanche 23 janvier.  
https://www.birminghammail.co.uk/news/midlands-news/poignant-football-dreams-aston-villa-
22902158  

369.  23/1/2022 Carlo Alberto Conte, le garçon de 12 ans victime d'une crise cardiaque en courant, est décédé : c'était 
sa première course Il avait été transporté par hélicoptère à l'hôpital Ca Foncello de Trévise. 
Carlo Alberto Conte, l'athlète de 12 ans du Fiamme Oro Padova, est décédé dimanche dernier d'une 
crise cardiaque lors des dernières étapes d'une course de cross-country dans la région de Trévise. 
C'était sa toute première course : le jeune homme était sur le point de terminer la "Victory Cross", à 
Vittorio Veneto, lorsque son cœur s'est soudainement arrêté. Vaines tentatives de réanimation et 
ruée désespérée vers l'hôpital. 
Depuis dimanche matin, il a été hospitalisé dans l'unité de soins intensifs de cardio-chirurgie de 
l'hôpital de Trévise dans un état grave. Comme nous le racontent ses entraîneurs, le jeune de douze 
ans s'était récemment approché de l'athlétisme, rejoignant le Fiamme Oro Padova après avoir passé 
l'examen médico-sportif en novembre dernier. "C'était un coup de tonnerre - Rosanna Martin, 
l'entraîneur des enfants, a déclaré au Corriere Veneto - Nous sommes tous secoués et pour l'instant 
nous ne savons pas vraiment ce qui s'est passé. Il a commencé avec beaucoup d'enthousiasme. 
C'était sa première expérience dans une compétition : le but était de commencer et de finir". 
Après l'échauffement habituel, il ne restait plus que 300 mètres à la fin de la course de la catégorie 
"garçons" lorsque, devant le parterre de spectateurs, Carlo Alberto s'est soudain mis à tituber, s'est 
accroché à un arbre puis s'est effondré au sol, inconscient. 
Le médecin coneglianais Giovanni Dalla Zentil a été immédiatement alerté et a pris le très jeune 
homme dans ses bras, le transportant à proximité des ambulances. Ensuite, une infirmière de l'asbl 
Prealpi Rescue qui, accompagnée d'un anesthésiste-réanimateur de Monselice et d'une autre 
infirmière de Suem, lui a donné à tour de rôle un massage cardiaque, utilisant également le 
défibrillateur pendant plus d'une heure. 
La voiture de secours dans la zone de Fenderl, la zone de l'événement sportif, a fonctionné 
correctement, avec un personnel et des moyens adéquats (deux ambulances présentes). Il a ensuite 
été transporté par hélicoptère à la Ca 'Foncello de Trévise, en soins intensifs où la gravité du tableau 
clinique a été confirmée. 
https://www.leggo.it/AMP/italia/arresto_cardiaco_mentre_corre_morto_ragazzo_di_12_anni-
6461928.html  
https://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/carlo-alberto-conte-e-morto-il-12enne-colpito-da-un-
infarto-domenica-mentre-correva-la-sua-prima-gara-3445391/amp  
Les dernières directives publiées sur le site de la FIDAL (Fédération italienne d'athlétisme) , Mise à 
jour au 6 janvier 2022 "Procédures en vigueur à partir du 10 janvier 2022", prévoient le laissez-passer 
vert renforcé (et par conséquent obligation de vaccination à l'exception des personnes récupérées qui 
ont le pass vert pendant quelques mois) également pour l'entraînement des sportifs. Tout sportif qui 
veut continuer à courir est donc obligé de se soumettre à la vaccination covid. 
Aujourd'hui dimanche 23 janvier, la classique Victory Cross a eu lieu à Vittorio Veneto (Trévise) , avec 
plus de 1000 membres. 
Un garçon de 12 ans, inscrit au Fiamme Oro, lors de la course s'est effondré au sol souffrant d'un 
arrêt cardiaque. 
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Le jeune homme a fait un infarctus vers 11h, juste avant la fin de sa course puis il a perdu 
connaissance. 
Bien que les agents de santé de Prealpi Soccorso aient été présents sur place avec une ambulance 
équipée pour les premiers secours et un médecin de course - comme l'exige ce genre de compétitions 
sportives -, il a fallu arriver sur le site du sauvetage par hélicoptère d'urgence de Trévise. , a décollé 
de l'hôpital Ca 'Foncello de Trévise et est arrivé à Vittorio Veneto en quelques minutes. Ce dernier, 
après avoir descendu le staff médical avec le treuil, atterrit dans une zone proche de l'aire de 
compétition. 
Le garçon de 12 ans a été réanimé pendant environ une heure par les médecins jusqu'à ce que son 
cœur se remette à battre.  
Une fois stabilisé, il a été transporté en ambulance vers la zone d'atterrissage des hélicoptères et de 
là, il a été transporté à l'hôpital de Trévise, dans un état grave.  
https://www.eventiavversinews.it/a-padova-durante-la-gara-di-domenica-23-gennaio-arresto-
cardiaco-per-un-dodicenne-delle-fiamme-oro-per-gli-atleti-obbligo-di-green-pass-rafforzato/  

370.  23/1/2022 Francisco Jesus Zamorano Ortiz, dit "Chechu" Le joueur du Club Deportivo Egabrense Chechu a subi ce 
dimanche un évanouissement au milieu du match que disputait son équipe à midi de la dix-huitième 
journée dans le Groupe 1 de la Division d'Honneur face à l'Atlético Central de Séville . 
CD Egabrense communique que le joueur Chechu a été transféré à l'hôpital Virgen del Rocío de 
Séville. Le joueur est conscient et les tests appropriés sont en cours pour exclure tout type de 
séquelles. À tous les fans, merci pour l'intérêt pic.twitter.com/d6RFJXYong 
– CD EGABRENSE (@DEgabrense) 23 janvier 2022  
Les assistants médicaux ont dû entrer sur le terrain pour s'occuper du joueur et le match a repris à la 
minute 108. Heureusement, le joueur est stable et les tests pertinents seront effectués pour vérifier 
les éventuelles conséquences. Chechu a été transféré à l'hôpital Virgen del Rocío de Séville . Les 
hommes de Cabra se sont imposés en fin de match par 1-2. 
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-jugador-egabrense-chechu-sufre-desmayo-pleno-
partido-202201231712_noticia.html  

371.  23/1/2022 Les services d'urgence ont confirmé le décès d'un des participants au Llanera Trail ce matin. La 
victime, âgée de 42 ans, a fait un arrêt cardiaque en franchissant le 12e kilomètre du semi-marathon 
de montagne organisé par l'Unió Excursionista de Sabadell, vers 10h30 du matin. Comme l'a confirmé 
le président de l' UES , Josep María Manyosa, dans ce journal, la victime a subi l'incident dans la 
section de la course au sein de la municipalité de Castellar. Sur place, un pompier, également 
participant, a été réanimé. Par la suite, les équipes d'urgence ont fait de même qui se sont précipitées 
sur les lieux de l'incident mais n'ont pas pu lui sauver la vie. Selon le SEM , une unité conventionnelle, 
une équipe de coordination et un hélicoptère ont été déployés au sol. Les trois équipes ont pu 
commencer les manœuvres de réanimation. 
Dès confirmation du décès, l'organisation a neutralisé la compétition. Dans le même temps, il a 
suspendu la cérémonie de remise des prix sur la Plaça Sant Roc. Vers 13 heures, l'ambiance sur la 
place centrale de Sabadell avait cessé d'être festive. L'Union de la randonnée a tenu à présenter ses 
plus sincères condoléances à la famille de la victime. 
https://www.diaridesabadell.com/2022/01/23/mor-un-participant-en-la-cursa-de-la-llanera/  

372.  23/1/2022  

373.  23/1/2022 Tragédie en début d'après-midi du dimanche 23 janvier. Vers 14 h 15, Sandro Simioni , 57 ans, a 
perdu la vie des suites d'une maladie soudaine qui l'a fait perdre connaissance alors qu'il se trouvait 
avec sa femme et quelques amis le long du chemin qui mène à Val Maron, à environ un kilomètre de 
distance de le refuge Marcesina. 
L' hélicoptère de secours Trévise a été dépêché sur place , qui s'est posé à vingt mètres du groupe 
tentant de ranimer le randonneur, habitant à Villorba. L'équipe de santé et le technicien de sauvetage 
par hélicoptère ont pris en charge les manœuvres, qui ont duré plus de 40 minutes. Le médecin de 
garde n'a cependant pu s'empêcher de constater le décès du randonneur. Le corps de Simioni a été 
transporté en aval par hélicoptère. Deux motoneiges de l'Asiago Alpine Rescue sont arrivées jusqu'au 
Val Maron pour rencontrer les compagnons du randonneur, qui sont revenus avec les carabiniers 
Enego. Marié avec deux filles, Simioni était originaire de Conegliano et travaillait à l'Audi Zentrum de 
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Trévise. Sa disparition a laissé sans voix sa famille et ses proches, choqués par un drame aussi soudain 
qu'inattendu.  
https://www.trevisotoday.it/cronaca/villorba-escursionista-morto-rifugio-marcesina-23-gennaio-
2022.html  

374.  23/1/2022 Le cœur de Francesco Paderni, 49 ans, notaire apprécié de Messine qui exerçait en Calabre, à Locri, 
n'y parvenait pas.  Une crise cardiaque l'a frappé samedi soir dans sa villa de Ganzirri après son retour 
du "Tennis club" où il avait joué pendant deux heures.  Lorsqu'il s'est senti mal, les membres de la 
famille (sa femme et l'une des deux filles se trouvaient dans la maison) ont immédiatement alerté les 
secours.  Mais malheureusement l'ambulance a mis pas moins de 50 minutes pour arriver… 
https://messina.gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2022/01/24/tragedia-a-messina-stroncato-a-49-
anni-da-un-infarto-il-notaio-francesco-paderni-e0d47613-1e82-4526-b281-21eb0929eb05/amp/  
https://www.ciavula.it/2022/01/colpito-da-infarto-dopo-una-partita-a-tennis-muore-il-notaio-
francesco-paderni-esercitava-a-locri/  

375.  23/1/2022 Nathan Rogalski, joueur de baseball de Deer Creek High School et recrue de l'État de l'Oklahoma, est 
décédé dimanche des suites d'une maladie soudaine, a annoncé l'OSU dimanche soir. 
Rogalski, un lanceur des Antlers, était un engagement de l'OSU pour la promotion 2023.  
"Nous avons le cœur brisé. Nate était un enfant talentueux avec une grande personnalité - son 
enthousiasme pour la vie, son amour pour le jeu et ses talents personnels ont fait de lui un jeune 
homme spécial et nous étions enthousiasmés par son avenir ici à Oklahoma State", OSU baseball a 
déclaré l'entraîneur Josh Holliday dans un tweet. 
"Nos pensées et nos prières accompagnent sa famille en ces moments les plus difficiles. Nate fera 
toujours partie de notre famille Cowboy Baseball." 
Une page GoFundMe a été créée au nom de Rogalski pour aider la famille à faire face aux frais 
médicaux.  
https://eu.oklahoman.com/story/sports/high-school/baseball/2022/01/23/deer-creek-high-school-
baseball-player-dies-sudden-illness-nathan-rogalski/6632572001/  
Le sportif était âgé de 17 ans  
https://www.biographydata.org/nathan-rogalski/9283/  

376.  23/1/2022 Un jeune homme de 28 ans est décédé alors qu’il plongeait, en apnée, autour des roches de la digue 
des Catalans, à Marseille, rapporte La Provence. 
L’accident de plongée est survenu aux alentours de 17 heures ce dimanche. C’est l’ami avec lequel il 
pratiquait cette activité qui a donné l’alerte. Malgré l’arrivée rapide des marins-pompiers et des 
secouristes en mer de la SNSM, la victime n’a pu être réanimée. Pourtant, en plongeant à deux, les 
deux amis avaient pris les précautions d’usages qui impliquent de ne pas pratiquer l’apnée en solo. 
https://www.20minutes.fr/faits_divers/3222355-20220124-marseille-apneiste-28-ans-decede-large-
catalans  

377.  23/1/2022 Satpal Bobby 56 ans : publié dans BBMB est décédé d'une crise cardiaque, Jagran Correspondant, 
Nangal : Satpal Bobby, qui travaillait au service de conseil financier de BBMB à Nangal, est décédé. En 
tant que joueur mélodieux, chanteur et compositeur, Bobby était une figure populaire de la ville. Il 
était parti faire du vélo avec des amis samedi vers la région vallonnée de Pir Nigah. En revenant, il a 
subi une attaque, après quoi il a été emmené à l'hôpital gouvernemental d'Una, où il a rendu son 
dernier souffle. Il a été incinéré au site funéraire de Nangal Dam dimanche après-midi, au cours 
duquel des membres d'organisations religieuses, sociales et politiques de la région sont arrivés et ont 
rendu leurs derniers respects.  
https://www.jagran.com/punjab/ropar-musician-satpal-died-with-heart-attack-22406837.html  
https://www-jagran-com.translate.goog/punjab/ropar-musician-satpal-died-with-heart-attack-
22406837.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr  

378.  23/1/2022 Un touriste du Maharashtra est décédé dimanche d'une crise cardiaque présumée dans un hôtel de 
luxe de la station de ski de Gulmarg, dans le district de Baramulla, au nord du Cachemire. 
Un responsable de la police a déclaré que Tejpal Ambalal Shaw, 65 ans, de Mumbai, s'était plaint de 
douleurs à la poitrine. 

https://www.trevisotoday.it/cronaca/villorba-escursionista-morto-rifugio-marcesina-23-gennaio-2022.html
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Il a été transféré de l'hôtel au centre de santé primaire de Gulmarg où les médecins l'ont déclaré mort 
à son arrivée.  
https://www.risingkashmir.com/Tourist-dies-of-heart-attack-in-Gulmarg-99495  

379.  23/1/2022 Josep Maria Pijuan, dit Piju. L'athlète de 42 ans à Sabadell, le monde de l'alpinisme catalan pleurent la 
mort de Josep Maria Pijuan , dit Piju. L'athlète de 42 ans, né à Valls et résidant à Sabadell, a subi un 
arrêt cardiaque lorsqu'il a franchi le 12e kilomètre à Castellar del Vallès sur le sentier La Llanera , le 
semi-marathon de montagne organisé dimanche dernier par l' Unió Excursionista de Sabadell . 
Piju, père de deux filles ,  était un trailrunner qui a débuté très jeune dans le monde de la course en 
montagne. Il a remporté, entre autres courses, le championnat de Catalogne en 2011.  
https://www.diaridesabadell.com/2022/01/24/josep-maria-pijuan-llanera-sabadell/  

380.  23/1/2022 Un jeune homme d’une vingtaine d’années a fait un malaise ce dimanche 23 janvier vers 18 heures 
alors qu’il circulait à vélo, sur la rue Vauban, au niveau du terrain de jeux. Les gendarmes, puis les 
pompiers, ont dû le réanimer à plusieurs reprises en procédant à des massages cardiaques. Une fois 
son état stable, il a été transporté à l’hôpital de Charleville-Mézières. 
https://www.lardennais.fr/id334871/article/2022-01-23/carignan-un-jeune-homme-fait-malaise-
cardiaque-velo  

381.  22/2/2022 Un coureur de trail de 30 ans s'est effondré et est décédé samedi lors d'une séance d'entraînement à 
Devil's Peak au Cap. 
Selon une déclaration de Wilderness Search and Rescue (WSAR), l'un de ses membres, qui était 
occupé à faire de l'exercice, a été alerté par un autre coureur de trail qu'un homme s'était effondré 
sur le chemin de contour sous Devil's Peak. 
"Un sauveteur technique et deux ambulanciers paramédicaux avaient été transportés à court terme 
par l'hélicoptère dans le cadre de l'exercice. Ils ont été immédiatement transportés par avion vers le 
coureur effondré. Quelqu'un pratiquait déjà la RCR. Cela n'a pas réussi et le patient a été déclaré 
mort à son arrivée », a-t-il déclaré. 
Selon WSAR, le coureur a peut-être eu une crise cardiaque, mais cela sera confirmé par les résultats 
d'une autopsie. 
Son corps a été extrait par l'hélicoptère sous contrat avec le ministère de la Santé et remis au service 
médico-légal du SAPS. Un débriefing a également eu lieu avec le groupe de secours WSAR et ses 
partenaires de formation. 
"Nous pleurons la perte de ce jeune homme", a déclaré WSAR. 
https://www.dispatchlive.co.za/news/2022-01-23-30-year-old-runner-dies-during-training-session-
on-devils-peak/  

382.  22/1/2022 Le corps de l'aventurier français Jean-Jacques Savin, qui avait franchi l'océan Atlantique dans un 
tonneau en 2019 avant de repartir le 1er janvier pour une traversée à la rame, "a été retrouvé sans 
vie à l'intérieur de la cabine de son canot", a annoncé son équipe à l'AFP, samedi 22 janvier. Le 
Girondin, parti du sud du Portugal, n'avait plus donné signe de vie depuis la nuit de jeudi à vendredi, 
lorsqu'il avait activé ses deux balises de détresse. 
Selon son équipe, la sécurité maritime portugaise avait localisé vendredi son bateau retourné au large 
des Açores. Ce samedi, "un plongeur a pu descendre et visiter l'embarcation", ont expliqué ces 
bénévoles. 
Grand sportif et "aventurier dans l'âme", cet ancien militaire parachutiste avait passé en 2019 plus de 
quatre mois dans un bateau en forme de tonneau de trois mètres de long et 2,10 m de diamètre. Il 
avait ainsi traversé l'Atlantique en solitaire, poussé par les vents et les courants, jusqu'aux Antilles. 
Jean-Jacques Savin entendait cette fois réaliser la traversée à la rame et devenir "le doyen de 
l'Atlantique", "une façon de narguer la vieillesse". Cet habitant d'Arès (Gironde) avait fêté ses 75 ans 
le 14 janvier à bord de l'Audacieux, son canot de 8 mètres de long et 1,70 mètre de large, équipé de 
deux cabines et d'un poste de rame au milieu.  
https://www.francetvinfo.fr/sports/traversee-de-l-atlantique-a-la-rame-le-corps-sans-vie-de-l-
aventurier-francais-jean-jacques-savin-retrouve-dans-son-canot_4926361.html  

383.  22/1/2022 Ed Donnelly joueur de cricket s'effondre : "J'ai aligné une balle et tout est devenu noir" 
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Un joueur de cricket de la péninsule de Mornington dont le cœur s'est arrêté lors d'un match dit qu'il 
doit la vie à ses coéquipiers et à un policier de l'équipe adverse. Lors d'un match de cricket de la ligue 
australienne C3 entre Flinders et Rye le 22/01/22, le joueur Ed Donnelly s'effondre suite à un arrêt 
cardiaque. Des coéquipiers et un policier de l'équipe adverse parviennent à le ranimer.  
https://www.heraldsun.com.au/subscribe/news/1/?sourceCode=HSWEB_WRE170_a_GGL&dest=http
s%3A%2F%2Fwww.heraldsun.com.au%2Fleader%2Fsouth-east%2Fsport%2Fflinders-cricketer-ed-
donnelly-collpases-on-field-but-survives%2Fnews-
story%2Fd600b182499a7e322653d9951112348e&memtype=anonymous&mode=premium&v21=dyn
amic-cold-control-noscore&V21spcbehaviour=append  

384.  22/12/2021 Marcin Bukowski, ancien footballeur de Radom, est décédé. Il fut l'élève d'Oronka Orońsko, il joua 
également dans Mirax Bierwka et Warka 
Encore une triste nouvelle récemment. Mercredi 22 décembre, Marcin Bukowski, ancien joueur de 
Bronia Radom, est décédé à l'âge de 40 ans. Il a joué pour le club de Radom en 2002-2004. Il était 
l'élève d'Oronka Orońsko. Il a également joué dans Mirax Bierwka, le Warka Sports Club et Orlęty 
Dęblin, entre autres. Il a souvent assisté aux matchs de Broni Radom. Récemment, il a travaillé à 
l'étranger, mais est resté en contact avec des amis de l'ancien club. Il est apprécié, gentil, avec un 
sens de l'humour et souriant.  
https://gol24.pl/zmarl-marcin-bukowski-byly-pilkarz-broni-radom-byl-wychowankiem-oronki-
oronsko-gral-takze-w-miraxie-bierwce-warce/ar/c2-15966999  

385.  22/1/2022 Adam Ounas n’a pas pu jouer avec l’Algérie à cause d’une anomalie cardiaque.  
Pourtant retenu avec la sélection algérienne lors de la CAN, Adam Ounas n’a pas disputé une seule 
minute dans la compétition, ne pouvant aider ses coéquipiers à éviter ce désastre. L’offensif du 
Napoli a pourtant été aperçu plusieurs fois à l’entraînement. Ce vendredi, Djamel Belmadi a expliqué 
les raisons de la mise à l’écart de l’ancien Bordelais. « Adam a été positif à la Covid, il a refait le test 
après et le résultat était négatif. Avec cela, il a fallu passer des radios pulmonaires et pleins d'autres 
examens. Les médecins ont décerné une anomalie au niveau du cœur » (Péricardite) , a détaillé le 
sélectionneur.  
https://www.sofoot.com/adam-ounas-n-a-pas-pu-jouer-avec-l-algerie-a-cause-d-une-anomalie-
cardiaque-509862.html(Péricardite)  
https://www.ilnapolionline.com/2022/01/22/napoli-ounas-aggiornamenti-sulle-condizioni-fisiche-
dellalgerino/  

386.  22/1/2022 Antalal Uike 32 ans qui dansait lors d'une réception ici, est décédé. Antalal était un résident du village 
de Dori, qui est venu au village de Jamun Dhana lors du mariage de son parent Sonu Kumar. Il y avait 
un mariage vendredi et il est mort en dansant lors d'une réception samedi. Cette scène a été filmée. 
Le frère du jeune homme avait une réception. Un DJ a été arrangé pendant le programme. Pendant 
ce temps, les jeunes (les jeunes sont tombés sur la piste de danse) dansaient sur la chanson Ek 
Chumma Tu Muzko Udhaar Dai De. Il a eu une crise cardiaque en dansant. Après quoi il est tombé sur 
la piste de danse. Les gens pensaient qu'il plaisantait et lorsqu'ils se sont approchés, le jeune homme 
a cessé de respirer. Les membres de sa famille l'ont transporté d'urgence à l'hôpital, où les médecins 
l'ont déclaré mort.  
https://gujarati.webdunia.com/article/national-news/young-man-had-heart-attack-while-dancing-on-
dance-floor-in-betul-people-kept-thinking-jokes-122012300012_1.html 
 https://gujarati-webdunia-com.translate.goog/article/national-news/young-man-had-heart-attack-
while-dancing-on-dance-floor-in-betul-people-kept-thinking-jokes-
122012300012_1.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr  

387.  22/1/20222 Football - Omar Mussa 21 ans, star de Weymouth s'effondre au milieu du match de la Ligue nationale, 
qui est annulé. Après l'effondrement du joueur de Terras, Omar Mussa, le match entre le Weymouth 
FC et Boreham Wood a été temporairement interrompu. 
Lorsqu'il est tombé lors d'un match de la Vanarama National League au stade LV Bet, le milieu de 
terrain semblait avoir de sérieux ennuis. 
À la 40e minute, le compte Twitter de Weymouth a écrit : "Le jeu est mis en pause pendant qu'Omar 
Mussa est soigné sur le terrain." Nous espérons qu'Omar va bien. 
"Une fois que nous saurons quand le jeu sera redémarré, nous fournirons une mise à jour." 
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"L'annonceur du stade a déclaré qu'une ambulance avait été appelée pour Omar Mussa", a déclaré le 
compte du club après cela. 
Il y a eu des scènes inquiétantes avec le match à 1-1 
https://technotrenz.com/entertainment/weymouths-star-collapses-in-the-middle-of-the-national-
league-match-which-is-called-off-1577666.html    
https://en.wikipedia.org/wiki/Omar_Mussa_(footballer,_born_2000)  

388.  21/1/2022 Jim Forbes 69 ans, l'un des plus grands ambassadeurs du basket-ball d'El Paso, est décédé vendredi 
matin après un séjour de plusieurs semaines dans un hôpital d'El Paso en raison de problèmes de 
santé, a confirmé vendredi l'ancien entraîneur adjoint Rodney Lewis. Forbes a commencé la saison 
avec l'équipe, puis est tombé malade, laissant l'équipe être entraînée par l'entraîneur adjoint de 
longue date et ancien joueur de l'UTEP Eugene Costello. 
Forbes, 69 ans, est diplômé de Bel Air en 1970 et a été nommé High School All-American. Il a ensuite 
joué à l'UTEP, aux Jeux panaméricains de 1971 et aux Jeux olympiques de 1972 pour les États-Unis. 
Aux Jeux olympiques, les États-Unis ont perdu le match pour la médaille d'or face à l'Union soviétique 
dans l'une des finitions les plus controversées de l'histoire des Jeux olympiques. 
https://eu.elpasotimes.com/story/sports/basketball/2022/01/21/jim-forbes-el-paso-icon-and-
longtime-basketball-coach-dies/6605991001/  

389.  21/1/2022 Agitation à Santiago del Estero : Une femme est décédée alors qu'elle s'entraînait dans un gymnase 
La mort de Cecilia Teri 42 ans, une jeune diplômée en mathématiques, a fait sensation dans la 
communauté de Santiago. La femme a décompensé en faisant des exercices physiques dans une salle 
de sport et est décédée presque sur le coup, selon des sources policières. 
L'événement tragique a été enregistré vendredi à 9h20 dans un lieu appelé "Altos Belgrano", situé rue 
du 20 juin dans le quartier de Juramento, dans la capitale de Santiago, où la victime était venue suivre 
un cours. 
Tel que publié par le site Le libéral, des sources judiciaires et policières ont indiqué que Teri avait suivi 
son cours habituel et aurait ressenti un malaise général. Il aurait parlé à ses collègues et à son 
entourage de certaines affections du corps, semblables à un état grippal. 
Face à ce "désagrément" dans sa santé, la victime avait pris la décision de changer son entraînement 
personnalisé pour un plus léger, pour lequel il s'était rendu à la salle de sport hier matin. 
Comme l'entraîneur l'a expliqué à la police, ils avaient fait cinq minutes d'échauffement et alors qu'ils 
s'entraînaient par trois, environ cinq minutes plus tard, elle a perdu l'équilibre et s'est effondrée au 
sol. 
Une ambulance de Sease est immédiatement arrivée sur les lieux, qui a constaté que la jeune femme  
était déjà sans signes vitaux. 
Pendant que les experts en criminalistique effectuaient le travail rigoureux sur les lieux, le corps de 
Teri a été transféré à la morgue, où il a été examiné par le coroner qui a déclaré que le décès était dû 
à une crise cardiaque soudaine. 
Les enquêteurs ont interrogé la famille de la victime et ils ont indiqué qu'il ne souffrait d'aucun 
problème de santé et qu'il ne prenait pas de médicaments.  
https://oicanadian.com/commotion-in-santiago-del-estero-a-woman-died-while-training-in-a-gym/  
https://www.debate.com.mx/mundo/Mujer-muere-mientras-hacia-su-rutina-de-gimnasio-20220121-
0105.html  

390.  21/1/2022 L'haltérophile Bud Jeffries est décédé à 48 ans. Aux dernières nouvelles, l'haltérophile bien connu Bud 
Jeffries est décédé. Il est rapporté que l'haltérophile notable est décédé le vendredi 21 janvier 2022. Il 
a été ajouté que l'haltérophile jouait un cours d'instruction léger. Heather a poursuivi en ajoutant 
qu'elle avait essayé de lui faire du bouche à bouche jusqu'à l'arrivée des groupes de la clinique. 
Malgré ses tentatives sérieuses, Bud Jeffries n'a pas pu être sauvé et a laissé tous ses proches derrière 
lui. En parlant de la cause du décès de Bud Jeffries, on suppose qu'il est décédé d'une embolie 
pulmonaire ou aspiratoire, une affection caractérisée par l'obstruction de l'une des artères 
pulmonaires des poumons. Elle est principalement causée par les caillots sanguins qui se déplacent 
d'une partie particulière du corps vers les poumons. Bud Jeffries était un annonceur de culture 
physique et était un homme fort. Il avait également composé un livre sous le titre "I Will Be Iron". Sa 
mort a affecté tous ses sympathisants qui se souviennent maintenant de lui dans leurs prières et leurs 

https://technotrenz.com/entertainment/weymouths-star-collapses-in-the-middle-of-the-national-league-match-which-is-called-off-1577666.html
https://technotrenz.com/entertainment/weymouths-star-collapses-in-the-middle-of-the-national-league-match-which-is-called-off-1577666.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Omar_Mussa_(footballer,_born_2000)
https://eu.elpasotimes.com/story/sports/basketball/2022/01/21/jim-forbes-el-paso-icon-and-longtime-basketball-coach-dies/6605991001/
https://eu.elpasotimes.com/story/sports/basketball/2022/01/21/jim-forbes-el-paso-icon-and-longtime-basketball-coach-dies/6605991001/
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https://www.debate.com.mx/mundo/Mujer-muere-mientras-hacia-su-rutina-de-gimnasio-20220121-0105.html
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pensées. https://socialtelecast.com/how-did-weightlifter-bud-jeffries-die-check-his-cause-of-death-
dies-at-48/  

391.  20/1/2022 Abel Rospide 72 ans : D’un seul homme, les plus de 300 personnes regroupées au gymnase 
Jean-Macé, se sont levées pour applaudir Abel Rospide. En ce samedi après-midi, à Villiers-
sur-Marne, l’ambiance semble lourde et les yeux des jeunes et moins jeunes sont rougis par 
l’émotion. Jeudi 20 janvier, l’un des piliers du club Villiers EC Handball, est décédé d’une 
crise cardiaque en faisant un tennis dans sa 72e année. 
« Il était en pleine forme, n’en revient toujours pas, Didier Mazens, le directeur du club. Ici, il 
a été joueur, entraîneur, arbitre. Il regardait toujours devant pour transmettre sa passion. Il 
était là depuis la création du club en 1968 et a occupé presque toutes les fonctions sauf celle 
de président. » « C’était un formateur dans l’âme » 
« C’était un formateur dans l’âme, résume le président avant de montrer une photographie 
d’Abel en train d’enseigner à des jeunes assis en cercle, accroché sur l’un des murs du 
gymnase. Il a travaillé 30 ans comme éducateurs et 54 ans au sein du club. Cette photo, elle 
ne bougera pas. » Ce formateur aimait particulièrement travailler avec les 6-9 ans et les 
moins de 14 ans. « L’un d’eux est devenu champion Olympique, lâche le président. Un vrai 
éducateur avec l’esprit de la gagne, toujours dans le respect de l’autre. » Dernièrement, 
après deux années sans stage d’été en raison de la pandémie, il s’attelait à le relancer. 
L’équipe des U 18 a ensuite affronté l’équipe du HBC Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) dans 
une salle surchauffée.  
https://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/villiers-sur-marne-le-club-de-handball-rend-
hommage-a-abel-rospide-30-01-2022-NPOT4ZQFLBCFJOYEDTO3THKEAA.php  

392.  20/1/2022 Jakob Simard, 12 ans, doit la vie à la rapidité d’exécution d’un professeur d’éducation physique, à la 
présence d’un défibrillateur à la polyvalente des Quatre-Vents et à l’efficacité des ambulanciers. Et 
pour l’aider dans sa convalescence, il a reçu un beau cadeau du hockeyeur Samuel Girard. 
Le 20 janvier vers 11h, Jakob s’écroule lors de cours d’éducation physique. Il est en arrêt cardiaque. 
Rapidement, le professeur Michel-Éric Tremblay débute un massage cardiaque pour tenter de 
réanimer le jeune de secondaire 1. Une personne court chercher le défibrillateur qui se trouve plus 
loin dans l’école. La décharge électrique du défibrillateur fait son travail, le temps que les 
ambulanciers arrivent. 
« Tout est une question de temps quand ça arrive. On accepte d’en parler aujourd’hui, car c’est la 
présence de défibrillateur et le fait que des gens ont leur cours de secourisme qui ont sauvé Jakob. Il 
faut donc continuer à faire de la sensibilisation », confie son père, Éric Simard. 
https://www.letoiledulac.com/non-classe/la-rapidite-dexecution-a-sauve-jakob/  

393.  20/1/2022 Football Le jeune Alberto Torrecilla , qui était membre de Juvenil C du Club Deportivo Avance de 
Alcalá de Henares, est décédé "soudainement", a rapporté le club dans un communiqué publié sur 
son site Internet accompagné d'une photo du joueur. 
«Il n'y a pas de mots pour exprimer la douleur de la famille Avantista. De notre club, nous voulons 
transmettre nos plus sincères condoléances et notre affection à la famille et aux amis en ces temps 
difficiles », dit-il dans le texte. 
La mairie de Complutense a également adressé ses condoléances à la famille et aux amis d'Alberto, 
un habitant de la ville, ainsi qu'à ses camarades de classe du Colegio Escuelas Pias de Alcalá, où il a 
étudié, et du Avance Sports Club où il a joué. 
Le club, de son côté, a fait savoir que ce week-end toutes les équipes du CD Avance observeront une 
minute de silence en sa mémoire après l'actualité qui a attristé le football et le sport à Complutense. 
– CDAvance (@cdavance) 20 janvier 2022  
https://www.miracorredor.tv/muere-de-forma-repentina-un-joven-futbolista-de-alcala-de-henares/  
https://ramblalibre.com/2022/01/21/repentinitis-muere-de-forma-repentina-alberto-torrecilla-
joven-futbolista-de-alcala-de-henares/#.YerccOxy18A.twitter  
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394.  20/1/2022 Richard Gasquet, 35 ans a abandonné au deuxième tour de l'Open de tennis d'Australie face à Botic 
Van De Zandschulp. Le Français avait remporté le premier set avant d'être trahi par son physique (4-6, 
6-0, 4-0 ab). 
Gasquet est touché à un pectoral et ressentait une fatigue générale entraînant de nombreuses 
douleurs. Incapable d'être compétitif, il a préféré arrêter et ne pas prendre de risque pour la suite de 
sa saison. 
https://www.lequipe.fr/Tennis/Actualites/Richard-gasquet-abandonne-au-deuxieme-tour-de-l-open-
d-australie/1311767  

395.  20/1/2022 Endy Vladimir Maldonado - 27 ans : Le petit-fils de Rubén Maldonado meurt en jouant au basket. 
Endy Vladimir Maldonado , petit-fils aîné de Rubén Maldonado , député du parti Fuerza del Pueblo, 
est décédé . 
Le joueur de 27 ans est décédé ce mercredi d'une crise cardiaque soudaine alors qu'il jouait au 
basket. 
La dépouille d'Endy sera voilée au salon funéraire Blandino à Sabana Larga à Santo Domingo Este. 
L'information a été diffusée via le Twitter officiel de la Chambre des députés.  
https://hoy.com.do/fallece-nieto-de-ruben-maldonado-mientras-jugaba-baloncesto/  

396.  20/1/2022 Cyclisme - Anthony Jullien 23 ans En marge de la révélation des trois premières courses de chacun de 
ses coureurs en 2022, la formation AG2R Citroën Team a fait savoir qu'Anthony Jullien, victime d'un 
souci de santé, n'était actuellement pas disponible. "Anthony Jullien présente des troubles bénins de 
l’adaptation du rythme cardiaque qui nécessitent des investigations par le cardiologue qui le suit. Il 
est actuellement indisponible et la date de sa reprise de la compétition n’est pas encore connue", est-
il indiqué sur le site de l'équipe managée par Vincent Lavenu. Perturbante pour sa préparation, cette 
mésaventure ne semble cependant pas inquiétante au vu du discours tenu par son équipe, et on 
devrait donc très vite revoir le jeune coureur de 23 ans avec un dossard dans le dos.  
https://www.cyclismactu.net/news-route-des-troubles-benins-du-rythme-cardiaque-pour-anthony-
jullien-108828.html  

397.  20/1/2022 Kerim Arslan 29 ans : Le football amateur de Cologne est en deuil : le footballeur Kerim Arslan décède 
subitement et de manière inattendue alors qu'il se tenait encore sur le terrain de football à midi. Le 
joueur de 29 ans s'effondre chez lui, des amis parlent d'insuffisance cardiaque. La sympathie des 
clubs de la région est grande. Grande tristesse à Cologne : le footballeur amateur Kerim Arslan du SV 
Gremberg-Humboldt est décédé dimanche à l'âge de 29 ans. Express.de et fupa.net le rapportent à 
l'unisson. En conséquence, Arslan est mort de manière complètement inattendue et soudaine. 
Dimanche après-midi, le joueur de 29 ans était toujours sur le terrain de football, et un coéquipier l'a 
ensuite ramené chez lui. Dans la soirée, Arslan s'est plaint de douleurs au bras et peu de temps après, 
il s'est effondré et est mort. 
Un ami d'enfance d'Arslan a déclaré à Express.de que la cause du décès était une insuffisance 
cardiaque  
https://www.n-tv.de/sport/fussball/Koelner-Fussballer-stirbt-mit-nur-29-Jahren-
article23071485.html  
https://news.dayfr.com/sports/news/57411.html  

398.  20/1/2022 Un élève de 13 ans a été victime d’un malaise cardiaque, ce jeudi après-midi, alors qu’il participait à 
un cours d’éducation physique, au collège privé Notre-Dame, où il était scolarisé, à Montauban. 
L’alerte rapide des secours, aux alentours de 14 h 50, a sans doute permis de sauver la vie de ce 
collégien. 
Un jeune garçon de 13 ans, scolarisé en classe de quatrième au collège privé Notre-Dame, a fait un 
violent malaise, ce jeudi après-midi, dans l’enceinte de cet établissement scolaire situé dans l’avenue 
Gambetta, en centre-ville de Montauban.  
Selon nos informations, l’élève participait à un cours d’éducation physique. Soudainement, 
l’adolescent qui se trouvait en plein air, aux abords du gymnase s’est écroulé au sol, victime d’un 
malaise cardiaque.  
Une cellule psychologique a été ouverte 
Très vite alertés, SAMU et sapeurs-pompiers se sont immédiatement rendus dans le collège de 400 
élèves, prenant en charge, dans la cour, le jeune garçon, en arrêt cardio-respiratoire. Leurs efforts 
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n’ont pas été vains car ils sont parvenus à relancer son cœur avant de le transporter, par la route, en 
urgence absolue vers le centre hospitalier universitaire de Toulouse-Purpan.  
Malgré tout, son état suscitait les plus vives inquiétudes encore en début de soirée. 
Une cellule psychologique, à destination des enseignants et des élèves, a été mise en place 
rapidement après les événements. Contactée ce jeudi après-midi, la direction de cet établissement 
d’enseignement catholique s’est refusée à tout commentaire.  
En attendant, cet événement extrêmement brutal pose question à tous les parents. Les maladies 
cardiaques sont-elles plus fréquentes qu’on ne le dit chez les enfants et y a-t-il des signes avant-
coureurs d’alerte ? Les accidents cardiaques chez les enfants sont extrêmement rares. Selon un 
médecin, « il s’agit le plus souvent de troubles du rythme cardiaque car l’infarctus est rarissime chez 
l’enfant. »  
https://www.ladepeche.fr/2022/01/20/montauban-lado-reanime-par-les-secours-en-plein-college-
10058647.php   
L'élève de 13 ans s'appelle Loucas 
https://www.ladepeche.fr/2022/01/30/montauban-apres-son-arret-cardiaque-en-cours-de-sports-
loucas-13-ans-va-mieux-meme-sil-est-encore-en-unite-de-reanimation-a-purpan-10077942.php  

399.  19/1/2022 Brett Lee Haddix, 51 ans, d'Eleanor, Virginie-Occidentale, est décédé le 19 janvier 2022, après une 
brève maladie. La mort était inattendue. Il laisse un énorme trou dans le cœur de la famille et des 
amis qui l'aimaient. 
Brett est né le 24 février 1970 de Valerie et Jerry Haddix à Elkins, en Virginie-Occidentale. 
Il aimait toutes les voitures, des Matchbox aux Ferrari. Il assistait à des salons automobiles avec son 
père depuis qu'il savait marcher. Il a joué au tennis, au football US et au basket-ball pour Elkins High 
School. Il était un golfeur passionné et ne manquait jamais une occasion de jouer au golf. 
https://www.theintermountain.com/obituaries/2022/01/brett-lee-haddix/  

400.  19/1/2022 Le mercredi 19 janvier, un enfant est décédé lors d'un cours d'éducation physique à l'école n ° 7 de 
Kopeysk . Le garçon avait 16 ans . Cela a été rapporté par des sources du 74.RU au sein du ministère 
de l'Intérieur et de la commission d'enquête. 
La tragédie s'est produite dans la deuxième leçon. Un écolier a couru un tour et est tombé. Des 
mesures de réanimation ont été immédiatement lancées, mais elles n'ont donné aucun résultat, ont 
déclaré les interlocuteurs du 74.RU. 
- Le 19 janvier, un écolier de 16 ans est décédé lors d'un cours d'éducation physique dans l'une des 
écoles de la ville de Kopeysk . Lors de l'examen du corps, aucun signe indiquant la nature criminelle 
de la mort n'a été trouvé. Une vérification préalable à l'enquête est en cours sur ce fait », a déclaré 
Vladimir Shishkov, assistant principal du chef du département régional de la commission d'enquête. - 
Toutes les circonstances de l'incident sont en cours d'établissement, la cause du décès sera établie 
lors de l'examen médico-légal. L'audit fera l'objet d'une décision procédurale. 
https://74.ru/text/incidents/2022/01/19/70386113/  

401.  19/1/2022 Douglas Maurice Verschelde 38 ans, originaire du centre de Jersey et père bien-aimé, est décédé 
subitement le mercredi 19 janvier 
Membre de Five Alive Bassmasters, Verschelde aimait pêcher et travailler sur son bateau. 
Verschelde était également un joueur passionné de softball et un coéquipier de Scudz Sports, selon 
son mémorial.  
https://dailyvoice.com/new-jersey/burlington/obituaries/central-jersey-native-beloved-dad-dies-
suddenly-38/826360/  
https://childrenshealthdefense.org/defender/surge-sudden-deaths-athletes/  

402.  19/1/2022 TENNIS - MELBOURNE (Reuters) - La Française Harmony Tan a dû être aidée hors du terrain en 
fauteuil roulant mercredi 19 janvier après s'être effondrée à cause de problèmes au mollet lors de 
son affrontement au deuxième tour de l'Open d'Australie avec Elina Svitolina. 
La joueuse de 24 ans, non classée, perdait 5-1 dans le troisième set décisif avant que la douleur ne 
devienne trop forte et qu'elle soit forcée de se retirer. 
"Ce fut un match en montagnes russes", a déclaré la 15e tête de série ukrainienne Svitolina, dont la 
victoire 6-3, 5-7, 5-1 a mis en place un affrontement au troisième tour avec la double championne de 
l'Open d'Australie Victoria Azarenka. 
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"Bien sûr, c'est très triste de la voir quitter le terrain en fauteuil roulant. Ce n'est jamais, jamais bon 
de voir un joueur se blesser."  
https://www.channelnewsasia.com/sport/australian-open-french-player-harmony-tan-taken-court-
wheelchair-2444856  

403.  19/1/2022 Émotion à La Plata pour la mort d'un joueur de 22 ans 
Patricio, fils de l'ancien champion avec Estudiantes Cristian Guaita, a perdu l'équilibre en plein 
entraînement avec la Comunidad Rural et malgré les tentatives du personnel médical pour le sauver, 
il est décédé en quelques heures. Tout le football à La Plata a commencé mercredi avec la triste 
nouvelle du décès de Patricio Guaita, un jeune de 22 ans qui a passé sa carrière de footballeur dans la 
Communauté rurale de la ville qui évolue dans la Platense Amateur League. 
L'épisode malheureux s'est produit lors de l'entraînement du matin du club, qui a commencé le 
travail de pré-saison. Selon les médias locaux, le défenseur a commencé à se sentir mal après avoir 
effectué des exercices physiques et est devenu déséquilibré. Bien qu'il ait réussi à être assisté par du 
personnel médical, ils n'ont pas pu lui sauver la vie et il est décédé quelques heures plus tard. Pato, 
comme tous ses proches l'appelaient, est le fils de Cristian, ancien joueur de football et champion 
avec Estudiantes dans le Nacional de 1983, qui a également réalisé une étape exceptionnelle à 
Danubio de Uruguay avant de prendre sa retraite avec le maillot Temperley. Son oncle/grand-père, 
Enrique Guaita, a également travaillé pour Pincha, en plus de jouer pour le Racing, la Roma et pour 
l'équipe nationale italienne, avec laquelle il a remporté la Coupe du monde de 1934. Patricio a 
travaillé comme défenseur et après avoir joué pour les enfants à Pincha, il a défendu les maillots de 
Talleres Provincial et Gonnet, de la même ligue. Il a également effectué un bref passage dans 
différents clubs européens, où il a tenté de lancer sa carrière de footballeur professionnel.  
https://www.ole.com.ar/informacion-general/fallecimiento-patricio-guaita-jugador-22-anos-
plata_0_jvyHHTY7b.html?fromRef=whatsapp  

404.  19/1/2022 Tim Radley 66 ans Arbitre : UNIVERSITY HEIGHTS, Ohio (WOIO) – Un natif du nord-est de l’Ohio 
arbitrait un match de basket féminin à l’Université John Carroll lorsqu’il a subi une crise cardiaque 
juste avant la seconde mi-temps. 
Il n’avait pas de pouls, mais grâce aux efforts rapides du personnel de JCU Sports Medicine, cet 
arbitre est vivant aujourd’hui. 
Au basket, les secondes comptent… et pour Tim Radley, 66 ans, les secondes font toute la différence 
dans le jeu de la vie. 
L’arbitre depuis près de 40 ans s’est effondré d’une crise cardiaque juste au moment où la mi-temps 
se terminait lorsque les Blue Streaks ont affronté Baldwin Wallace au Tony DeCarlo Varsity Center le 
19 janvier.  
https://thepressfree.com/le-personnel-de-medecine-sportive-de-luniversite-john-carroll-sauve-la-vie-
dun-arbitre-apres-une-crise-cardiaque/  

405.  19/1/2022 Joachim « Bibi » Appel est décédé. Le gardien de but avait joué pour l'EC Bad Nauheim dans la 
deuxième ligue de hockey sur glace pendant deux ans. 
Joachim "Bibi" Appel est décédé vendredi dernier à l'âge de 54 ans. Cela a été rapporté par son club 
d'origine, l'ERC Sonthofen. Lors de la saison 1998/99 - lorsque l'EC Bad Nauheim a disputé la 
légendaire finale de deuxième division avec Moskitos Essen - et plus tard lors de la saison 2001/02, 
Appel était le gardien numéro un des Red Devils à Wetterau.  
https://www.kreis-anzeiger.de/sport/ec-bad-nauheim/ec-bad-nauheim-ex-teufel-joachim-bibi-appel-
verstorben-91244349.html  

406.  18/1/2022 Gilbert Leblant, 72 ans : La famille des karatékas du Trégor Goëlo est en deuil. Mardi soir 18 janvier 
2022, Gilbert Leblant, le professeur du Karaté club du Trégor (Tréguier, Plouha, Saint-Quay-Portrieux) 
est décédé, à 72 ans (dans trois jours, le 23 janvier), d’un arrêt cardiaque, dans sa voiture. Il a eu le 
temps de se garer et d’alerter par téléphone son fils Arnaud, résidant à 300 m. « Je suis arrivé aussitôt 
vers 19 h 30. Il était déjà mort. Malgré mes massages cardiaques, relayé pendant une heure, par les 
pompiers et le SMUR, il n’a pas pu être ranimé. » 
Gilbert était une personnalité Trécorroise 

https://www.channelnewsasia.com/sport/australian-open-french-player-harmony-tan-taken-court-wheelchair-2444856
https://www.channelnewsasia.com/sport/australian-open-french-player-harmony-tan-taken-court-wheelchair-2444856
https://www.ole.com.ar/informacion-general/fallecimiento-patricio-guaita-jugador-22-anos-plata_0_jvyHHTY7b.html?fromRef=whatsapp
https://www.ole.com.ar/informacion-general/fallecimiento-patricio-guaita-jugador-22-anos-plata_0_jvyHHTY7b.html?fromRef=whatsapp
https://thepressfree.com/le-personnel-de-medecine-sportive-de-luniversite-john-carroll-sauve-la-vie-dun-arbitre-apres-une-crise-cardiaque/
https://thepressfree.com/le-personnel-de-medecine-sportive-de-luniversite-john-carroll-sauve-la-vie-dun-arbitre-apres-une-crise-cardiaque/
https://www.kreis-anzeiger.de/sport/ec-bad-nauheim/ec-bad-nauheim-ex-teufel-joachim-bibi-appel-verstorben-91244349.html
https://www.kreis-anzeiger.de/sport/ec-bad-nauheim/ec-bad-nauheim-ex-teufel-joachim-bibi-appel-verstorben-91244349.html
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Il y a un an, il était élevé au grade de 7e dan de karaté, à Paris, par la Fédération française de karaté. 
L’ancien arbitre national de combat et de kata, a formé « plus de 3 000 karatékas en 32 ans, dont 110 
ceintures noires », souligne Noëlle, son épouse. 
Après 25 ans dans la Marine nationale, le maître principal prenait sa retraite à 41 ans. Karatéka 
depuis sa jeunesse, champion de Bretagne et de l’Océan indien, Gilbert Leblant cumulait « cinquante-
quatre ans de karaté », précise Noëlle. Le KCT, le plus grand club de karaté de Bretagne, a compté 
jusqu’à 200 adhérents.  
https://www.ouest-france.fr/bretagne/treguier-22220/treguier-gilbert-leblant-est-decede-
brutalement-dans-sa-voiture-2aa4bc14-7935-11ec-ac7b-8b071f4deb75  

407.  18/1/2022 L'acteur Gaspard Ulliel a été victime d'un grave accident de ski sur la station de La Rosière, en Savoie. 
Selon des informations de BFM TV , l'accident est survenu mardi vers 16 heures, à la croisée de deux 
pistes bleues. Il a été secouru par les CRS Alpes, avec l'appui du médecin de la station, qui l'ont trouvé 
inconscient à leur arrivée sur les lieux. On ignore encore les circonstances exactes de l'accident. 
https://www.lefigaro.fr/cinema/gaspard-ulliel-hospitalise-inconscient-apres-un-grave-accident-de-
ski-20220119 
À l'arrivée des secours, Gaspard Ulliel était inconscient. Il a été transporté vers les 17h15 par 
hélicoptère au CHU de Grenoble. Pas plus de détails ont pour le moment été donnés, mais Selon 
Ramzy Bédia, avec qui l'acteur devait bientôt tourner pour la série Canal + « Tikkoun » de Xavier 
Giannoli et cité par Le Progrès, ses jours seraient en danger. Selon lui, l'acteur aurait en effet fait un 
arrêt cardiaque. 
Une information confirmée mardi par la gendarmerie, même si l'évolution de l'état de santé de 
l'acteur ce mercredi n'était pas précisée. Contacté ce mercredi 19 janvier, l’agent de l’acteur n’a pas 
souhaité apporter plus d’informations.  
Brillant comédien, acteur précieux du cinéma d'auteur français et reconnu à l'étranger, il est 
actuellement au casting de la série Moon Knight de Disney+.  
« Pas une zone particulièrement accidentogène » 
Jérémie Silva, directeur de l'office du tourisme de la Rosière a indiqué que l'accident s'était produit « 
par beau temps sur une bonne neige ».  
« Ce n'est pas une zone particulièrement accidentogène. On est sur une piste bleue, une séparation 
de deux pistes bleues. C'est la première fois qu'on a un accident aussi grave à cet endroit-là. » 
https://www.cineserie.com/news/people/gaspard-ulliel-victime-dun-grave-accident-de-ski-4842971/   
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BpKnRsXRpIwJ:https://www.cnews.fr/cult
ure/2022-01-19/gaspard-ulliel-lacteur-retrouve-inconscient-apres-un-grave-accident-de-
ski+&cd=15&hl=fr&ct=clnk&gl=fr  
Les informations diffusées dans un premier temps faisaient pourtant mention d'un arrêt cardiaque 
"Selon Ramzy Bédia, avec qui l'acteur devait bientôt tourner pour la série Canal + « Tikkoun » de 
Xavier Giannoli et cité par Le Progrès, ses jours seraient en danger. Selon lui, l'acteur aurait en effet 
fait un arrêt cardiaque." 
Archive n°1 :  
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BpKnRsXRpIwJ:https://www.cnews.fr/cult
ure/2022-01-19/gaspard-ulliel-lacteur-retrouve-inconscient-apres-un-grave-accident-de-
ski+&cd=15&hl=fr&ct=clnk&gl=fr  
 
Archive n°2 :  
https://web.archive.org/web/20220119114421/https://www.cnews.fr/culture/2022-01-19/gaspard-
ulliel-lacteur-retrouve-inconscient-apres-un-grave-accident-de-ski 
Screenshot au bas de cet article :   
 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/treguier-22220/treguier-gilbert-leblant-est-decede-brutalement-dans-sa-voiture-2aa4bc14-7935-11ec-ac7b-8b071f4deb75
https://www.ouest-france.fr/bretagne/treguier-22220/treguier-gilbert-leblant-est-decede-brutalement-dans-sa-voiture-2aa4bc14-7935-11ec-ac7b-8b071f4deb75
https://www.lefigaro.fr/cinema/gaspard-ulliel-hospitalise-inconscient-apres-un-grave-accident-de-ski-20220119
https://www.lefigaro.fr/cinema/gaspard-ulliel-hospitalise-inconscient-apres-un-grave-accident-de-ski-20220119
https://www.cineserie.com/news/people/gaspard-ulliel-victime-dun-grave-accident-de-ski-4842971/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BpKnRsXRpIwJ:https://www.cnews.fr/culture/2022-01-19/gaspard-ulliel-lacteur-retrouve-inconscient-apres-un-grave-accident-de-ski+&cd=15&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BpKnRsXRpIwJ:https://www.cnews.fr/culture/2022-01-19/gaspard-ulliel-lacteur-retrouve-inconscient-apres-un-grave-accident-de-ski+&cd=15&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BpKnRsXRpIwJ:https://www.cnews.fr/culture/2022-01-19/gaspard-ulliel-lacteur-retrouve-inconscient-apres-un-grave-accident-de-ski+&cd=15&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BpKnRsXRpIwJ:https://www.cnews.fr/culture/2022-01-19/gaspard-ulliel-lacteur-retrouve-inconscient-apres-un-grave-accident-de-ski+&cd=15&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BpKnRsXRpIwJ:https://www.cnews.fr/culture/2022-01-19/gaspard-ulliel-lacteur-retrouve-inconscient-apres-un-grave-accident-de-ski+&cd=15&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BpKnRsXRpIwJ:https://www.cnews.fr/culture/2022-01-19/gaspard-ulliel-lacteur-retrouve-inconscient-apres-un-grave-accident-de-ski+&cd=15&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
https://web.archive.org/web/20220119114421/https:/www.cnews.fr/culture/2022-01-19/gaspard-ulliel-lacteur-retrouve-inconscient-apres-un-grave-accident-de-ski
https://web.archive.org/web/20220119114421/https:/www.cnews.fr/culture/2022-01-19/gaspard-ulliel-lacteur-retrouve-inconscient-apres-un-grave-accident-de-ski
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Pourquoi CNEWS modifie-t-elle son article ????  
 
Dans une version antérieure de l’article, il était en outre précisé que la gendarmerie avait confirmé 
l’hypothèse d’une crise cardiaque 

 

 
 

Compléments :  
https://www.legossip.net/charlotte-casiraghi-intriguee-par-la-mort-gaspard-ulliel-inquietantes-
revelations/472298/ 
Propos de Charlotte CASIGHARI partageant les doutes sur la version officielle 
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408.  18/1/2022 Frédéric Girondeau, 53 ans fait un arrêt cardiaque à l’entraînement de basket : ses copains lui 
sauvent la vie 
Mardi  22 février 2022, les élus et la section de basket du CACS à Savigné-l’Évêque (Sarthe) étaient 
réunis afin de remettre le diplôme du civisme à Arnaud Bailly et Jean-Luc Pastor, qui ont sauvé 
Frédéric Girondeau. Ce dernier a fait un arrêt cardiaque à l’issue d’un entraînement de basket-ball. 
Tous trois sont joueurs au club. Le 18 janvier, vers 20 h 20… C’est presque la fin d’entraînement de 
basket au gymnase de Savigné-l’Évêque. « Tout d’un coup, je me suis affaissé doucement, et après 
plus rien » raconte Frédéric Girondeau, 53 ans, de Sargé, joueur et l’un des fondateurs de la section 
basket loisirs du CACS, voilà 17 ans.  
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/savigne-leveque-72460/sarthe-il-fait-un-arret-
cardiaque-a-l-entrainement-de-basket-ses-copains-lui-sauvent-la-vie-a972f946-9584-11ec-bb8b-
5d9f4f2ab8fe  

409.  18/1/2022 Football - Artur Sobiech, 31 ans, rentre prématurément en Pologne du camp d'entraînement pour 
des raisons de santé. Le portail meczyki.pl a informé qu'Artur Sobiech avait quitté la Turquie 
quelques jours avant la fin du camp d'entraînement . L'attaquant est aux prises avec des 
complications après la maladie et subira des examens détaillés en Pologne.  
https://sportowefakty.wp.pl/pilka-nozna/980753/problemy-lecha-poznan-napastnik-opuscil-
zgrupowanie  

410.  18/1/2022 Katie Novak : une entraîneuse de fitness de 31 ans décède subitement en faisant une sieste, la famille 
soupçonne des problèmes cardiaques Un entraîneur de fitness en forme et en bonne santé et mère 
d'un enfant est décédé subitement le mois dernier alors qu'il faisait une sieste, rapporteStarTribune. 
Katie Novak, 31 ans, a été retrouvée morte le 18 janvier et est maintenant honorée par Burn Boot 
Camps à travers le pays avec des événements d'entraînement en sa mémoire. 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/savigne-leveque-72460/sarthe-il-fait-un-arret-cardiaque-a-l-entrainement-de-basket-ses-copains-lui-sauvent-la-vie-a972f946-9584-11ec-bb8b-5d9f4f2ab8fe
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/savigne-leveque-72460/sarthe-il-fait-un-arret-cardiaque-a-l-entrainement-de-basket-ses-copains-lui-sauvent-la-vie-a972f946-9584-11ec-bb8b-5d9f4f2ab8fe
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/savigne-leveque-72460/sarthe-il-fait-un-arret-cardiaque-a-l-entrainement-de-basket-ses-copains-lui-sauvent-la-vie-a972f946-9584-11ec-bb8b-5d9f4f2ab8fe
https://sportowefakty.wp.pl/pilka-nozna/980753/problemy-lecha-poznan-napastnik-opuscil-zgrupowanie
https://sportowefakty.wp.pl/pilka-nozna/980753/problemy-lecha-poznan-napastnik-opuscil-zgrupowanie
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En forme et en bonne santé, Katie Novak, 31 ans, est décédée de façon inattendue de problèmes 
cardiaques. 
Katie, qui était formateur principal à la franchise Burn Boot Camp àÉrablière, Minnesota, a fait une 
sieste le 18 janvier et ne s'est jamais réveillé. Son fils de 7 ans, Nolan, et son co-parent, Chris Kuker, 
avaient tous deux récemment été testés positifs pour COVID-19. Cependant, Katie avait été testée 
négative et était entièrement vaccinée. 
Son père, Barry Novak, a déclaré à propos de son décès soudain : 
"C'était un choc absolu." 
Depuis la mort de Katie, ses parents ont entendu parler de dizaines de personnes – à la fois du 
gymnase et de la communauté au sens large – qui ont été touchées par son énergie positive. 
"Nous n'avons pas pleinement compris son impact jusqu'à sa mort, mais nous avons reçu ce cadeau 
doux-amer de comprendre un aspect de notre fille dont nous n'avions qu'un aperçu." 
Une femme au gymnase s'est souvenue que Katie était venue vers elle après le cours d'entraînement 
et l'avait accueillie au gymnase après une période de temps où elle était trop déprimée pour y 
assister. La femme, qui était déprimée et en difficulté, s'est confiée à Katie, qui a rencontré son 
regard et a dit : 
"J'y suis allé aussi, et nous allons nous en sortir ensemble." 
Cette femme a dit aux parents de Katie que leur fille lui avait sauvé la vie. 
Katie était une experte pour encourager les gens à se surpasser et à rester motivés. 
La mère de Katie, Beth Novak, a déclaré que même enfant, sa fille était rapide pour tendre la main 
aux autres – à tel point qu'elle invitait fréquemment des voisins et des passants à l'intérieur de la 
maison pour des collations. 
"Elle croyait vraiment que tout le monde avait du potentiel." 
Tina Hegna, la propriétaire du gymnase où travaillait Katie Novak, a déclaré que la conviction et 
l'énergie positive se sont manifestées même lors du premier entretien téléphonique de Katie et n'ont 
jamais faibli, même lorsque la pandémie a changé les protocoles au gymnase peu de temps après 
l'embauche de Katie. Hegna a déclaré qu'elle avait prévu que Katie commence bientôt à travailler 
comme entraîneuse principale dans trois gymnases de la région métropolitaine. 
« Elle était une si grande dirigeante. Nous pensions vraiment que nous allions travailler ensemble 
pendant 20 ans. 
Katie laisse dans le deuil son fils de 7 ans, Nolan, ses parents Beth et Barry Novak et son frère Joseph 
Novak.  
https://thecovidworld.com/katie-novak-31-year-old-fitness-trainer-dies-suddenly-while-taking-a-nap-
family-suspects-heart-related-issues/  
https://www.startribune.com/katie-novak-passionate-fitness-trainer-from-st-louis-park-dies-at-
31/600142755/  

Katie Novak : une entraîneuse de fitness de 31 ans)           05/02/22 #NewNormal Une entraîneuse de 
fitness de 31 ans entièrement vaccinée et mère d'un enfant de 7 ans décède pendant la sieste... Le 
site de collecte de fonds se lit comme suit : "Elle est décédée de manière inattendue à cause de 
problèmes cardiaques" Un entraîneur de fitness de 31 ans, entièrement vacciné, est décédé en 
faisant une sieste; sa famille soupçonne que son cœur s'est arrêté pendant qu'elle dormait. Katie, qui 
était formatrice principale à la franchise Burn Boot Camp à Maple Grove, Minnesota, a fait une sieste 
le 18 janvier et ne s'est jamais réveillée. Son fils de 7 ans, Nolan, et son co-parent, Chris Kuker, ont 
récemment été testés positifs pour COVID-19. Cependant, Katie avait été testée négative et était 
entièrement vaccinée. Combien d'autres athlètes en bonne santé "entièrement vaccinés" doivent 
mourir subitement de "problèmes cardiaques" avant qu'une enquête ne soit lancée sur la relation 
potentielle entre des athlètes vaccinés apparemment en bonne santé et de graves problèmes 
cardiaques ? https://100percentfedup.com/fully-vaccinated-31-yr-old-fitness-trainer-and-mother-of-
7-yr-old-dies-during-nap-fundraising-site-reads-she-passed-away-unexpectedly-from-heart-related-
issues/  

411.  18/1/2022 Les sapeurs-pompiers ont secouru un cycliste mardi 18 janvier après-midi, peu avant 16 heures, 
avenue Léon-Blum, à Cherbourg-en-Cotentin, après un accident. Le cycliste, d'environ 60 ans, a chuté 

https://thecovidworld.com/katie-novak-31-year-old-fitness-trainer-dies-suddenly-while-taking-a-nap-family-suspects-heart-related-issues/
https://thecovidworld.com/katie-novak-31-year-old-fitness-trainer-dies-suddenly-while-taking-a-nap-family-suspects-heart-related-issues/
https://www.startribune.com/katie-novak-passionate-fitness-trainer-from-st-louis-park-dies-at-31/600142755/
https://www.startribune.com/katie-novak-passionate-fitness-trainer-from-st-louis-park-dies-at-31/600142755/
https://100percentfedup.com/fully-vaccinated-31-yr-old-fitness-trainer-and-mother-of-7-yr-old-dies-during-nap-fundraising-site-reads-she-passed-away-unexpectedly-from-heart-related-issues/
https://100percentfedup.com/fully-vaccinated-31-yr-old-fitness-trainer-and-mother-of-7-yr-old-dies-during-nap-fundraising-site-reads-she-passed-away-unexpectedly-from-heart-related-issues/
https://100percentfedup.com/fully-vaccinated-31-yr-old-fitness-trainer-and-mother-of-7-yr-old-dies-during-nap-fundraising-site-reads-she-passed-away-unexpectedly-from-heart-related-issues/
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de son vélo, et a été retrouvé en arrêt cardiaque. Il a ensuite été médicalisé par le médecin du Samu, 
et transporté dans un état grave vers l'hôpital Pasteur.  
https://www.tendanceouest.com/actualite-393076-cherbourg-en-cotentin-un-cycliste-de-60-ans-
secouru-apres-un-arret-cardiaque  

412.  18/1/2022 Tragédie sur les pistes de ski : Rossana Vizio est décédée à 56 ans 
Hier, mardi 18 janvier 2022, Rossana Vizio , originaire de Magliano Alpi, inspecteur supérieur de la 
police d'État, a soudainement disparu à l'âge de 56 ans à la suite d'un tragique incident sur les pistes 
de ski de Limone Piemonte . Le corps sans vie de la femme a été retrouvé dans une zone située à 
l'extérieur des pentes de la Riserva Bianca. Elle skiait et a probablement été atteinte d'une maladie, à 
la suite de quoi elle est tombée et s'est retrouvée hors piste. Les sauvetages tentés par des collègues 
du Secours Alpin et de la Police Nationale ont été vains. https://primacuneo.it/cronaca/tragedia-
sulle-piste-da-sci-morta-a-56-anni-lispettore-superiore-della-polizia-di-stato/  

413.  18/1/2022 Les sapeurs-pompiers ont pris en charge d'un homme d'environ 60 ans en arrêt cardiaque après une 
chute à vélo seul, avenue Léon-Blum à Cherbourg. La victime a été médicalisée par le SAMU 50 et 
transportée dans un état grave à l'hôpital Pasteur de Cherbourg. La police était sur place.  
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-974392-cherbourg-un-homme-grievement-blesse-apres-une-
chute-a-velo  

414.  18/1/2022 
DEUX CAS 

relayé dans 
cette 

information 

Marco Da Graca: l'attaquant de la Juventus entièrement vacciné développe une arythmie cardiaque 
et subira une intervention chirurgicale. Attaquant de la Juve Marco De Graça subira une chirurgie 
cardiaque après avoir reçu un diagnostic d'arythmie cardiaque, rapporte Juventus FC. De Graca, qui a 
fait ses débuts en Ligue des champions le mois dernier, sera désormais contraint de s'absenter 
pendant au moins 30 jours. 
La nouvelle des problèmes cardiaques de De Graca survient peu de temps après que la star du Bayern 
Munich, Alphonso Davies, a été diagnostiqué avec myocardite, une inflammation du muscle 
cardiaque. Davies avait reçu son rappel COVID pendant les vacances d'hiver en décembre. 
Marco De Graca, 19 ans, va subir une intervention chirurgicale pour une arythmie cardiaque 
Massimiliano Allegri, entraîneur de la Juventus confirmé le 11 janvier lors d'une conférence de presse 
que tous les joueurs de l'effectif avaient été vaccinés à l'exception du gardien Wojciech Szczęsny. 
" Tous les joueurs sont vaccinés , mais Szczesny est le dernier à être vacciné et donc il n'aura pas 
encore de laissez-passer vert." 
Le 28 décembre, De Graca avait été testé positif au COVID-19 alors que la Juventus publiait 
undéclaration en disant: 
«Le Juventus Football Club communique que les joueurs de la Juventus U23 Enzo Barrenechea, 
Gabriele Boloca, Marco Da Graca et Marco Raina ont tous été testés positifs pour COVID-19. ” 
Cette saison, Da Graca a définitivement rejoint les rangs de la Juventus Under 23 et le 8 décembre 
dernier, il a fait ses débuts en UEFA Champions League lors d'une victoire 1-0 contre Malmö, 
remplaçant à la 89e minute. 
Le mois dernier, la superstar du football Sergio Aguero annoncésa retraite du football après avoir reçu 
un diagnostic d'arythmie cardiaque. L'attaquant de Barcelone avait été entièrement vacciné. 
https://thecovidworld.com/marco-da-graca-fully-vaccinated-juventus-player-develops-heart-
arrhythmia-will-undergo-surgery/   
https://www.juventus.com/it/news/articoli/u23-le-condizioni-di-marco-da-graca   
https://www.ilgiornale.it/news/sport/allegri-choc-szczesny-senza-green-pass-out-contro-linter-
2001394.html  

415.  18/1/2022 Roop Singh agent de police est décédé d'une grave crise cardiaque dans un centre de formation du 
district de Baramulla, dans le nord du Cachemire, ont indiqué des responsables. 
Roop Singh, un résident de Jammu, a subi une crise cardiaque au centre de formation de Sheeri et a 
été déclaré mort peu de temps après", ont déclaré les responsables au GNS. 
Les formalités médicales et juridiques nécessaires à l'affaire ont été accomplies, ont-ils ajouté.   
https://thekashmirwalla.com/cop-dies-of-heart-attack-at-training-center-in-north-kashmir/   
https://www.risingkashmir.com/Cop-dies-of-heart-attack-in-Baramulla---99184  
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416.  18/1/2022 Football - L'ancien défenseur de Swindon Town, Jamie Vincent, est décédé à l'âge de 46 ans, a 
confirmé le club. 
Vincent a représenté plusieurs clubs au niveau EFL, notamment l'AFC Bournemouth, Huddersfield 
Town, Derby County, Yeovil Town, Walsall et l'équipe hors championnat d'Aldershot Town avant de 
mettre fin à sa carrière à Didcot Town en 2012. 
L'ancien joueur de Portsmouth et Crystal Palace a subi un arrêt cardiaque mortel.  
https://www.joe.co.uk/sport/former-efl-footballer-jamie-vincent-dies-aged-46-312169  

417.  17/1/2022 Un motoneigiste perd la vie à la suite d’un malaise, Le service incendie de Saint-Jean-de-Dieu a été 
appelé dans un champ, sur le 5e rang Ouest à Sainte-Françoise vers 13h, pour porter assistance aux 
paramédics. 
Les pompiers ont secouru la victime, qui était en arrêt cardio-respiratoire, en la transportant avec 
leur traîneau d’évacuation. 
Des manœuvres de réanimation ont été effectuées, mais selon la Sûreté du Québec, le décès de 
l’homme a été constaté à l’hôpital.   
https://cimtchau.ca/nouvelles/un-motoneigiste-perd-la-vie-a-la-suite-dun-malaise/  

418.  17/1/2022 Une ramasseuse de balle de l'Open d'Australie se remet après s'être effondrée sur le terrain lors d'un 
match, les deux joueurs impliqués courant à son secours. l'EspagnePedro Martínez et Federico 
Delbonis d'Argentine disputaient un match de premier tour sur le court 17 à Melbourne Park lorsque 
la ballerine s'est soudainement effondrée. Delbonisavait servi dans un jeu décisif d'ouverture lorsque 
la fille s'est effondrée. Martinez s'est immédiatement précipité de l'autre côté du terrain pour venir 
en aide à la jeune fille, les deux joueuses restant avec elle jusqu'à l'arrivée des secours. 
La fille a ensuite été examinée par le personnel médical du tournoi et une infirmière dévouée aux 
enfants avant d'être emmenée par ses parents. 
L'Open d'Australie est probablement ravi d'attirer une attention différente lors de son premier tour 
après une énorme controverse internationale déclenchée par le meilleur  Novak Djokovic , qui était 
refusé un visa australien  en raison de ne pas avoir reçu le vaccin COVID-19 
https://thecovidworld.com/tennis-stars-to-the-rescue-after-ball-kid-collapses-at-australian-open-
2022/ 
https://7news.com.au/sport/tennis/australian-open-players-respond-after-ball-kid-collapses-during-
first-round-match-c-5345366 
 https://gettr.com/post/potnf4f62e  
https://twitter.com/TheJuggernaut88/status/1483018659732029440?t=bI4_XUqwrHIx_VuxMafD_w
&s=09  

419.  16/1/2022 NFL (Football Américain) L'ailier défensif des Eagles  Josh Sweat ne jouera pas dimanche contre les 
Buccaneers après avoir subi une procédure d'urgence cette semaine pour faire face à une situation 
potentiellement mortelle, a annoncé l'équipe. 
L'entraîneur Nick Sirianni a déclaré plus tôt dans la semaine que Sweat souffrait de douleurs 
abdominales. Les Eagles n'ont pas révélé la raison de la procédure de Sweat, mais ont noté qu'il ne 
s'agissait pas d'une rupture d'appendice, selon Jeff McLane du Philadelphia Inquirer. La sueur est 
officiellement inactive. 
"Mardi soir, le défenseur des Eagles Josh Sweat a été admis à l'hôpital", a déclaré l'équipe dans un 
communiqué, selon Ian Rapoport et Mike Garafolo de NFL Network. "Il a subi une intervention 
d'urgence en raison de la gravité de l'affaire. Les médecins ont traité une situation potentiellement 
mortelle. Sweat et l'équipe médicale ont fait tout leur possible pour l'aider à reprendre le jeu. Il s'est 
amélioré chaque jour, mais les médecins l'ont déterminé aujourd'hui. qu'il n'était pas tout à fait prêt. 
Le fait que Josh soit passé si près de jouer est à mettre au crédit de sa ténacité et de notre personnel 
médical.  
https://www.nfl.com/news/eagles-de-josh-sweat-out-vs-bucs-after-undergoing-emergency-
procedure-for-life-t  

420.  16/1/2022 Consternation à Siero et Bimenes pour la mort d'Adrián Gutiérrez, à l'âge de 39 ans. Les conseils de 
Siero, où il résidait, et de Bimenes, d'où il était originaire, sont consternés par la mort prématurée 
d'Adrián Gutiérrez Vigil, un fan du monde automobile qui faisait partie ces dernières années de 
l'équipe Eda Racing. Justement ses collègues ont rapporté il y a quelques heures l'issue fatale qu'on 
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craignait depuis des jours, puisque l'homme avait souffert d'une grave indisposition alors qu'il était 
chez lui. Les services d'urgence n'ont rien pu faire pour sa vie, même si finalement le décès est 
survenu dimanche à l'HUCA, où il avait été transféré. 
Adrien Gutierrez est décédé. Coureur Bimenes qui a couru avec nous lors de ses dernières courses 
avec le CM. RIP mon pote. 
https://www.lne.es/siero/2022/01/17/consternacion-siero-bimenes-muerte-adrian-61672025.html  

421.  16/1/2022 (SMYRNA, TN) Maurice Grooms l'entraineur d'haltérophilie et professeur d'éducation physique de 
l'école secondaire Stewarts Creek a été retrouvé décédé dimanche après-midi, lorsque la police de 
Smyrne est arrivée vers 14h38, ils ont découvert l'homme allongé sur le parking. Les services 
médicaux d'urgence du comté de Rutherford ont déclaré que M. Grooms était décédé sur les lieux où 
il a été retrouvé près de sa voiture dans le parking de l'école. Le bureau du médecin légiste du comté 
de Rutherford procède à un examen médical de routine, mais les enquêtes préliminaires indiquent 
que le décès est le résultat d'un incident médical. Le directeur de Stewarts Creek High, le Dr Clark 
Harrell, a noté: "M. Grooms est devenu membre du corps professoral de l'école en août. Il faisait 
parfois de l'exercice dans la salle de musculation de l'école, ce qui est la raison présumée de sa visite 
à l'école le dimanche."  
https://www.wgnsradio.com/article/72710/stewarts-creek-high-coach-found-deceased-at-school-on-
sunday  

422.  16/1/2022 Le matin de ce dimanche 16 janvier, un cycliste est décédé sur la voie verte de Rota à la hauteur de 
Costa Ballena, plus précisément à côté de Hijuela de María. 
L'alerte a été donnée par d'autres cyclistes qui, passant par ce point, ont vu une personne allongée 
sur le sol sans bouger, et bien qu'ils aient rapidement agi et effectué la manœuvre de réanimation 
tout en prévenant les services d'urgence, rien n'a pu être fait pour lui sauver la vie. Il s'agissait d'un 
jeune homme de 38 ans, qui s'est identifié plus tard comme habitant de Sanlúcar de Barrameda et qui 
faisait du sport. 
Bien que le corps ait été transféré à Cadix pour effectuer une autopsie et vérifier la cause du décès, il 
est considéré comme une première hypothèse qu'il aurait pu subir une crise cardiaque alors qu'il 
faisait du vélo. 
La police locale de Rota et la garde civile de Chipiona se sont rendues sur les lieux pour aider à 
identifier le défunt et procéder en conséquence avec ses proches.  
https://rotaaldia.com/art/33929/fallece-un-ciclista-en-la-via-verde-de-rota-a-la-altura-de-costa-
ballena  

423.  16/1/2022 Un plongeur autonome au lac Alouette a subi une crise cardiaque mortelle dimanche. 
Un groupe faisait de la plongée sous-marine au large de la plage, à l'aide d'un équipement de 
plongée, lorsqu'un homme d'âge moyen a souffert de détresse médicale, a expliqué le chef Michael 
Van Dop. 
La victime avait été transportée hors de l'eau, mais souffrait d'un arrêt cardiaque à l'arrivée des 
secours. 
Un témoin sur les lieux a déclaré qu'il était avec sa famille et a vu un groupe de quatre plongeurs dans 
l'eau, et deux autres plus près du rivage. Il a entendu un grand appel à l'aide et s'est rendu compte 
que l'un des plongeurs en eau profonde avait des problèmes. Tous les plongeurs n'étaient pas 
immédiatement conscients de sa détresse, mais les deux près du rivage sont sortis pour l'aider. 
Le témoin oculaire a également aidé à ramener la victime à terre, où les membres du groupe ont 
commencé à lui pratiquer la RCR. Leur patient était dans une détresse médicale évidente, et le 
témoin l'a décrit comme une scène traumatisante. 
Une ambulance aérienne a atterri sur la plage et a emmené le patient à l'hôpital, mais il n'a pas 
survécu à l'incident. 
Le service des coroners de la Colombie-Britannique en est aux premières étapes d'une enquête sur le 
décès.  
https://www.northdeltareporter.com/news/scuba-diver-suffers-fatal-heart-attack-at-maple-ridge-
lake/  

424.  16/1/2022 Sean Rice est décédé à l'âge de 49 ans, a-t-on appris. 
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Le patineur professionnel, qui est apparu sur Dancing On Ice en 2011 et 2012, est décédé le 14 
janvier, selon des amis. Cause de la mort de Sean Rice 
La cause de sa mort reste inconnue. Les médecins étudient son corps pour déterminer la cause 
principale de sa mort afin de savoir s'il s'agit d'une mort naturelle ou non. Si cela saura, alors nous 
concluons pour passer la déclaration et mettre à jour cet article. Au moment de la rédaction de cet 
article, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur sa disparition. Selon nos sources, Sean Rice, 
une personnalité bien connue du patinage en couple canadien vient de décéder au mois de janvier 
2022.  
https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/breaking-sean-rice-dead-dancing-25962369   
https://tmz.ng/who-was-sean-rice-and-what-was-his-cause-of-death-canadian-figure-skater-dead-
tmz-ng/  

425.  16/1/2022 La mort par crise cardiaque de l'entraîneur personnel Ruben Michel, 29 ans, a laissé perplexes des 
amis qui ont conclu avec lui le cours d'éducation physique au Centro Universitário de Patos (UNIFIP). 
Ruben vivait actuellement à Afogados da Ingazeira, dans l'État de Pernambuco, mais il a passé la 
majeure partie de sa vie à Patos. 
Le professeur d'éducation physique Ruben était le fils du pasteur Fernando et du pasteur Joana Dark, 
qui était également la déléguée de la femme dans la ville de Patos. Le couple est bien connu à Patos 
et a reçu la solidarité en ce moment de douleur de la part de la famille en deuil. 
Selon les rapports d'anciens camarades de classe d'un groupe WhatsApp, Ruben était à une fête avec 
des amis lorsqu'il s'est senti malade et a ensuite eu une crise cardiaque massive. 
La nouvelle de la mort prématurée du jeune homme a eu beaucoup de répercussions et suscité de 
nombreuses discussions, car Ruben semblait mener une vie saine.  
https://polemicapatos.com.br/geral/2022/01/16/infarto-fulminante-tira-a-vida-do-personal-trainer-
ruben-michel-e-deixa-amigos-perplexos-na-cidade-de-patos/  

426.  16/1/2022 Ambutrix - Un joggeur retrouvé en arrêt cardiaque par des chasseurs. Malgré une tentative de 
réanimation, l'homme n'a pas survécu. 
C'est sur un chemin de randonnée au lieudit Croix Balthazar, à Ambutrix, qu'un homme d'une 
cinquantaine d'années a été retrouvé en arrêt cardiaque. Une équipe de chasseurs a engagé la 
réanimation cardio-pulmonaire. Mais en vain, puisque le médecin du SMUR d'AMbérieu-en-Bugey a 
prononcé le décès une fois sur place. 
Les analyses ont permis de confirmer la mort naturelle du joggeur. 
https://www.lavoixdelain.fr/actualite-46746-ambutrix-un-joggeur-retrouve-en-arret-cardiaque-par-
des-chasseurs  

427.  16/1/2022 Grégoire Garrouteigt, 21 ans, est décédé des suites d’une maladie qu’il combattait depuis six mois 
environs. 
Ce joueur d’Anglet est décédé dans la nuit de dimanche à lundi. Ce-dernier entamait sa 16ème saison 
avec le club d’Anglet Olympique Rugby Club, club où il aura connu toutes les catégories possibles, « 
des micro poussins aux espoirs ».  
https://www.blog-rct.com/un-jeune-rugbyman-de-21-ans-emporte-par-la-maladie/  

428.  16/1/2022 Basket-ball - Braian Angola 27 ans de l'AEK indéfiniment avec un problème cardiaque. L' AEK Athènes 
a officiellement informé que Braian Angola est hors de combat en raison d'un problème de santé. 
Comme le rapporte Gazzetta.gr, le premier diagnostic indique une myocardite. Le swingman 
colombien devrait être absent longtemps (2-3 mois sont possibles). 
La raison de la myocardite est inconnue pour le moment, selon le média grec. 
Le joueur de 27 ans avait tendance à s'évanouir lors de la séance d'entraînement de vendredi, alors 
qu'il faisait partie des joueurs de l'AEK, qui ont été infectés par un coronavirus ces derniers jours, via 
Gazzetta.gr. 
Braian Angola est l'élément clé de l'AEK Athènes, avec une moyenne de 14,9 points, 3,5 rebonds et 
3,5 passes décisives en 8 matchs de la Ligue grecque de basket. 
Il a enregistré 15,2 points, 4 rebonds, 3,2 passes décisives et 14,8 EFF sur 5 duels BCL. 
Le Maccabi Playtika Tel Aviv était également intéressé par Braian Angola mais l'offre faite à l'AEK (100 
000 €) a été jugée trop faible. 
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L'AEK Athènes a déjà subi une terrible nouvelle cette saison , puisque Stevan Jelovac est décédé à 32 
ans. Jelovac s'est senti mal lors de la séance d'entraînement de l'AEK le 14 novembre et a été 
transféré à l'hôpital. L'attaquant serbe de 32 ans a eu de fortes tendances à des malaises et à des 
évanouissements pendant l'entraînement, où il a subi un accident vasculaire cérébral dont il ne s'est 
jamais remis.  
https://basketnews.com/news-163947-aeks-braian-angola-out-indefinitely-with-heart-problem.html  

429.  16/1/2022 Un cycliste d’une soixantaine d’années a été victime d’une crise cardiaque dimanche 16 janvier dans 
l’après-midi alors qu’il circulait à hauteur d’Aouste-sur-Sye, dans le Crestois. L’homme n’a pu être 
réanimé malgré la multiplication des tentatives de la part de témoins, relayés ensuite par des 
sapeurs-pompiers avec le renfort d’un équipage du Smur.  
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/01/16/drome-un-cycliste-meurt-d-une-crise-
cardiaque-sur-la-route  

430.  16/1/2022 Un cycliste est décédé ce matin à Aranga après avoir souffert d'une décompensation  en roulant sur la 
route N-VI dans le tronçon entre Montesalgueiro et A Castellana, au plus fort du détour vers Vilourís. 
L'homme, la soixantaine, circulait avec deux autres compagnons quand vers 12h30 il a subi une 
décompensation  qui l'a fait tomber au sol. Lorsque les membres du Curtis GES sont arrivés sur les 
lieux, ils ont trouvé l'un des cyclistes en train d'effectuer des manœuvres de réanimation 
cardiorespiratoire qui se sont poursuivies jusqu'à l'arrivée de l'ambulance . Les secours intervenus sur 
place n'ont rien pu faire pour lui sauver la vie et n'ont pu que constater son décès . 
Du 112, outre le Curtis GES, l'hélicoptère médicalisé basé à Santiago, la Garde civile de la circulation 
et les pompiers de Betanzos ont été prévenus , qui n'ont pas eu à intervenir. 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/aranga/2022/01/15/fallece-ciclista-aranga-tras-sufrir-
indisposicion/00031642250958782832465.htm  

431.  15/1/2022 DONOSTIE. Un cycliste de 57 ans est décédé ce samedi dans une zone rurale où se pratique la 
randonnée, entre Andatza et Bekokain, dans la commune de Zizurkil. 
Comme l'a rapporté le Département basque de la sécurité, vers une heure de l'après-midi, une 
personne a alerté SOS Deiak de la présence d'un cycliste tombé dans cette zone. 
Les services de secours déplacés sur les lieux ont localisé le cycliste et, après avoir effectué des 
manœuvres de réanimation , ils n'ont rien pu faire pour lui sauver la vie. 
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/actualidad/sucesos/2022/01/15/fallece-ciclista-pista-forestal-
montana/1175252.html  

432.  15/1/2022 L'athlète révélation capixaba était l'actuel champion d'état de Mountain Bike. Cycliste primée 
d'Espírito Santo, Mariana Merlo do Nascimento est décédée à l'âge de 27 ans, ce vendredi (14). Selon 
la famille, Mariana s'est sentie mal dans l'après-midi et a été emmenée à l'hôpital Sílvio Avidos, où, 
vers 20 heures, elle est décédée. 
Le corps de l'athlète a été transporté à Vitória, où il subira une autopsie pour déterminer la cause du 
décès.  
https://pleno.news/brasil/cidades/morre-ciclista-mariana-merlo-aos-27-anos-apos-mal-subito.html  

433.  15/1/2022 Un homme s'est effondré et est décédé sur place au milieu d'une séance de badminton avec ses amis, 
selon Astro Awani . 
Le chef de la police du district de Taiping, Osman Mamat, a rapporté que Lim Thian Meng, 47 ans, a 
été confirmé mort sur les lieux. 
Selon les amis de Lim, ils se sont retrouvés pour jouer au badminton vers 18h30. Vers 20h30, Lim s'est 
penché pour ramasser un volant avant de le passer à un coéquipier. 
Immédiatement après, il s'est effondré et a perdu connaissance sur le terrain de badminton. 
Ses amis choqués ont immédiatement appelé une ambulance de l'hôpital de Taiping, qui est arrivée 
sur les lieux vers 20h38. Cependant, l'assistant médical a déclaré Lim décédé.  
https://www.therakyatpost.com/news/malaysia/2022/01/15/taiping-man-passes-away-suddenly-
while-playing-badminton/  

434.  15/1/2022 Sport de glace le Curling : Choc pour les tireurs de glace d'Untertraubenbach : un tireur adverse 
s'effondre sur la glace. La journée de match a été annulée. Dans le troisième match, c'était contre EV 
Lehen. Un jeu passionnant développé dans les quatre premiers virages en épingle. Avec 12:8 points 
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pour Untertraubenbach, c'était le cinquième tour quand l'accident a suivi son cours. Après que Karl 
Breu ait tiré en toute sécurité sur le premier étage de l'adversaire, le deuxième joueur de Lehen s'est 
positionné précisément au sol du FCU et a pris les devants. Quelques instants plus tard seulement, 
lorsque Johannes Menacher avait fait le plein pour le FCU, le joueur précédemment actif de 
l'adversaire s'est effondré directement sur la patinoire sur la glace. Les joueurs et les spectateurs 
environnants ont d'abord soupçonné une glissade sur la surface de glace lisse comme un miroir. Il 
s'est rapidement avéré que le tireur de bâton avait perdu connaissance et ne pouvait plus sentir le 
pouls, comme le rapportent les habitants d'Untertraubenbach. Une course contre la montre 
commença alors. Plusieurs militants ont commencé à soigner le tireur et à le réanimer. Un appel 
d'urgence a été lancé immédiatement. 
Une terreur paralysante régnait dans la salle. Enfin, le médecin urgentiste et l'ambulance sont arrivés. 
Après les premiers soins sur la surface glacée par le médecin urgentiste, le tireur de bâton pouvait 
être conduit à la clinique.  
https://www.mittelbayerische.de/sport/regional/cham-nachrichten/tragischer-zwischenfall-in-regen-
21517-art2080277.html  

435.  15/1/2022 La police civile attend le résultat du rapport d’expertise de l’Institut médical juridique (IML) de Campo 
Mourão pour clarifier les causes de la mort de Lucas Dias de Novaes, 18 ans. Le jeune homme est 
décédé samedi 15, après avoir subi un mal soudain lors d’un entraînement dans un gymnase de 
Cianorte. 
Les équipes de Samu ont été activées et ont effectué pendant plus de 40 minutes des procédures 
pour le ranimer et est décédé. 
Selon le délégué de la 21e subdivision de la police civile (21e SDP) de Cianorte, Carlos Gabriel Stecca, 
le rapport devrait arriver dans les 30 jours, indiquant les causes de l’arrêt cardiorespiratoire et s’il 
sera nécessaire d’ouvrir une enquête. 
« Certaines personnes ont dit à la police que le jeune homme était un consommateur de stupéfiants, 
mais seul le rapport peut confirmer l’hypothèse et clarifier la cause du décès », a déclaré le délégué.  
https://www.tribunadecianorte.com.br/ultimas-noticias/cianorte-policia-aguarda-laudo-para-definir-
causa-da-morte-de-jovem-em-academia/  

436.  15/1/2022 Ancien sauveteur tombé malade en skiant, un passant le sauve grâce à un massage cardiaque. UDINE 
- Tombé malade sur la piste de ski, un homme est sauvé par un passant qui lui a fait un massage 
cardiaque. C'est arrivé sur la piste de ski de fond du Val di Gleris. La victime était un homme de 74 ans 
de Moggio Udinese , ancien sauveteur du Secours Alpin, tombé malade alors qu'il pratiquait le ski de 
fond. Un passant l'a remarqué qui l'a vu affalé au sol et a d'abord pratiqué le massage cardiaque en 
appelant Nue112. Les sauveteurs de la station de Moggio Udinese, le sauvetage régional par 
hélicoptère et l'ambulance ont été envoyés depuis le centre des opérations. L'homme a repris 
connaissance et a été remis à l'hélicoptère de sauvetage après avoir été stabilisé. 
https://www.ilgazzettino.it/nordest/udine/malore_mentre_scia_salvato_massaggio_cardiaco-
6441362.html  

437.  15/1/2022 Luciano Aueda 34 ans déclenché les alarmes cette semaine à San Carlos de Apoquindo . Le footballeur 
milieu de terrain transandin, qui a joué un rôle clé dans le quadruple championnat de Football à 
l'Université catholique, a présenté mardi une gêne à la poitrine lors de l'entraînement et a dû être 
soigné en urgence par le personnel médical.  
« Il avait mal à la poitrine et nous avons décidé de le faire sortir, tous les contrôles ont été faits et 
nous en sommes là », a brièvement répondu Cristián Paulucci sur la situation de l'ancien Racing Club.  
Le problème est que la complication était plus grave que prévu. Selon El Mercurio , le gaucher a subi 
un examen de coronographie, associé à une intervention d'angloplastie . Cette étude est réalisée sur 
les artères du cœur, pour déterminer sa circulation.  
"L'angloplastie, c'est parce qu'il y avait une obstruction importante dans une artère, qui pouvait se 
terminer par une crise cardiaque ", expliquait dans la matinée le Dr Nicolás Bunster, cardiologue à la 
Clinique Los Andes. Pour sa part, Aníbal Zamorano, chef de l'unité coronarienne de la clinique Santa 
María, a ajouté qu '"il aurait pu subir une mort subite à l'entraînement ou en match en raison d'une 
arythmie causée par un infarctus aigu du myocarde et mettre fin à ses jours sur un terrain." 
https://www.encancha.cl/futbol-chileno/u-catolica/2022/1/15/pudo-terminar-en-un-infarto-la-
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dramatica-semana-de-luciano-aued-que-casi-le-costo-la-vida-141131.html  
https://argentina.eseuro.com/deportes/21232.html  

438.  15/1/2022 Le service médical de l'América Futebol Clube a détecté, lors des examens de routine pour la saison 
2022, un problème cardiaque chez le gardien Matheus Cavichioli 35 ans. Le Club a fourni tous les 
conseils médicaux pour accompagner le maillot 1 aux examens complémentaires dans un hôpital 
privé de Belo Horizonte. Après cette analyse, la nécessité d'une intervention cardiaque pour 
implanter un cathéter pour désobstruer une artère obstruée a été indiquée. 
Gardien d'América depuis 2020, Matheus Cavichioli s'est démarqué par sa sécurité dans le but de 
Coelho et a contribué à l'atteinte des objectifs d'América. À 35 ans, le mur américain a toujours 
effectué tous les examens médicaux réguliers au Club et n'a jamais eu de problèmes cardiaques, un 
fait souligné par le directeur médical Cimar Eustáquio. 
«Nous effectuons toujours des examens complets sur les athlètes pour assurer la santé de chacun. 
Cette pathologie cardiaque a été diagnostiquée maintenant (n'étant détectée à aucune autre 
occasion), donc, diagnostiquée en temps opportun, pour sa résolution. L'important est que l'athlète 
récupère au mieux pour reprendre ses activités", a-t-il déclaré. 
Le service médical de l'América Futebol Clube n'informe pas du temps de récupération des joueurs 
qui suivent un traitement. Cavichioli recevra tout le soutien nécessaire pour reprendre ses activités 
prochainement. La procédure aura lieu lundi prochain. 
https://www.americamineiro.com.br/2022/01/15/matheus-cavichioli-passara-por-procedimento-
cardiaco/  
https://en.wikipedia.org/wiki/Matheus_Cavichioli  
Le sportif avait bien été vacciné :  
09/08/21 L'attaquant de l'América-MG Marcelo Toscano s'est fait vacciner contre le Covid-19 ce 
lundi, à Belo Horizonte, et a posté l'instant sur les réseaux sociaux. Le joueur fait partie de la tranche 
d'âge pouvant être vaccinée dans la capitale. Actuellement, le groupe d'âge auquel BH applique les 
doses est de 33 ans. Un autre athlète de Coelho qui a profité de la journée pour se faire vacciner est 
le gardien Mateus Cavichioli. 
 https://ge.globo.com/futebol/times/america-mg/noticia/marcelo-toscano-atacante-do-america-mg-
toma-vacina-da-covid-19.ghtml  

439.  14/1/2022 Jude Michael Little, 15 ans, de Chillicothe, est décédé de manière inattendue à 8 h 54 le mercredi 12 
janvier 2022 au centre médical régional d'Adena.  
Il est né le 14 mars 2006 à Portsmouth, OH, de Mike et Erin (Cooper) Little, qui survivent. Jude était 
un étudiant de première année au lycée Unioto, où il a joué dans les équipes de basket-ball Freshman 
et JV, entraîneur de son frère, Isaac. Il adorait jouer au basket et à PlayStation avec ses copains. Jude 
était un fils et un frère merveilleux. Il était authentique et sincère. Il traitait tout le monde avec 
gentillesse. Il aimait son école, ses camarades de classe et ses meilleurs amis. Il avait la capacité rare 
de changer les gens autour de lui sans jamais connaître tout l'impact qu'il avait. Il était aussi aimé 
qu'une personne pouvait l'être et sera pleuré par beaucoup.  
https://www.sciotopost.com/jude-michael-little-15-of-chillicothe-died-unexpectedly/  

440.  14/1/2022 Un homme d'une soixantaine d'années est mort en pratiquant le longe-côte à La Faute-sur-Mer 
(Vendée). Un sport qui consiste à marcher en partie immergé dans l'eau. À priori victime d'un malaise 
cardiaque, la victime n'a pas pu être réanimée.   
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/a-la-faute-sur-mer-en-vendee-un-homme-
decede-en-faisant-du-longe-cote-1642182895   

441.  14/1/2022 Vosges - Une randonneuse secourue après un malaise à Xonrupt-Longemer. Une dame âgée de 68 
ans, originaire de Moulins-lès-Metz (Moselle), randonnait, ce vendredi peu avant 13 h, impasse des 
téléskis à Xonrupt-Longemer sur le domaine skiable du Poli, lorsqu’elle a été prise d’un malaise. Les 
personnels du peloton de gendarmerie de montagne (PGM) se sont rendus sur place pour secourir la 
sexagénaire. La victime a été placée sur une civière est redescendue à l’aide d’un quad jusqu’à un 
parking où l’attendaient les sapeurs-pompiers à bord d’une ambulance afin de conduire la Mosellane 
vers l’hôpital de Gérardmer.  
https://www.vosgesmatin.fr/faits-divers-justice/2022/01/14/une-randonneuse-secourue-apres-un-
malaise-a-xonrupt-longemer  

https://www.encancha.cl/futbol-chileno/u-catolica/2022/1/15/pudo-terminar-en-un-infarto-la-dramatica-semana-de-luciano-aued-que-casi-le-costo-la-vida-141131.html
https://argentina.eseuro.com/deportes/21232.html
https://www.americamineiro.com.br/2022/01/15/matheus-cavichioli-passara-por-procedimento-cardiaco/
https://www.americamineiro.com.br/2022/01/15/matheus-cavichioli-passara-por-procedimento-cardiaco/
https://en.wikipedia.org/wiki/Matheus_Cavichioli
https://ge.globo.com/futebol/times/america-mg/noticia/marcelo-toscano-atacante-do-america-mg-toma-vacina-da-covid-19.ghtml
https://ge.globo.com/futebol/times/america-mg/noticia/marcelo-toscano-atacante-do-america-mg-toma-vacina-da-covid-19.ghtml
https://www.sciotopost.com/jude-michael-little-15-of-chillicothe-died-unexpectedly/
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/a-la-faute-sur-mer-en-vendee-un-homme-decede-en-faisant-du-longe-cote-1642182895
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/a-la-faute-sur-mer-en-vendee-un-homme-decede-en-faisant-du-longe-cote-1642182895
https://www.vosgesmatin.fr/faits-divers-justice/2022/01/14/une-randonneuse-secourue-apres-un-malaise-a-xonrupt-longemer
https://www.vosgesmatin.fr/faits-divers-justice/2022/01/14/une-randonneuse-secourue-apres-un-malaise-a-xonrupt-longemer


 
________________________________________________________________________________________ 

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

 
Si les colonnes, sur la gauche, sont sur fond noir ça signifie que la victime est décédée 

 
121 

 

442.  14/1/2022 ARIQUEMES :  Jader Cezario de Oliveira jeune de 21 ans décède après être tombé malade lors d'un 
match de football. Confirmé ce vendredi matin, 01/14 à Ariquemes (RO) la mort du jeune Jader 
Cezario de Oliveira, 21 ans, qui a subi un arrêt cardiaque la nuit dernière, 01/13, lors d'un match de 
football récréatif entre amis. Le jeune homme a tout de même été secouru à l'UPA de la ville, mais il 
n'a pas pu résister. Jader était employé au Comercial Casa Nossa, situé au centre-ville d'Ariquemes. Il 
a travaillé jusqu'à 19 heures ce jeudi soir, s'est arrêté à la maison, a pris une douche, a pris son 
uniforme de football et est allé sur le terrain. Selon des informations d'amis, Jader a eu une maladie 
soudaine, évoluant vers un arrêt cardiaque. Une équipe de secours du SAMU a été appelée sur les 
lieux et a secouru le garçon à l'hôpital public de la ville. Des amis du jeune sportif affirment qu'il était 
un garçon en bonne santé, sans comorbidité apparente ni maladie. Jader a eu 21 ans le 2 janvier. Il 
laisse une épouse.  
https://ariquemes190.com.br/noticia.php?id=64291  

443.  14/1/2022 LUZAY : un chasseur de 69 ans fait un malaise mortel 
14/01 Un chasseur sexagénaire est décédé, dans la matinée du jeudi 14 janvier 2021, alors qu'il 
prenait part à une battue à Luzay, une commune du Thouarsais : les secours, prévenus à 10 h 40, ne 
sont pas parvenus à le ranimer. Neuf sapeurs-pompiers ont été engagés, le jeudi 14 janvier 2021 à 10 
h 40, après qu’un chasseur sexagénaire a fait un malaise alors qu’il prenait part à une battue à Luzay, 
dans le Thouarsais, non loin de la départementale 938, se retrouvant en arrêt cardio-respiratoire : 
épaulés par une équipe médicale du service mobile d’urgence et de réanimation, les soldats du feu ne 
sont pas parvenus à le ranimer, le médecin du Smur constatant le décès. L’homme était précisément 
âgé, selon les secours, de 69 ans. https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-
sevres/commune/argenton-l-eglise/un-chasseur-de-69-ans-fait-un-malaise-mortel-lors-d-une-battue-
a-luzay-dans-le-thouarsais  

444.  14/1/2022 Football - Gabon (Joueur de Arsenal et internationnal Gabonais) : Pierre-Emerick Aubameyang 32 ans 
rate le match du Gabon en raison d'un problème cardiaque, il a été retirer de l'équipe gabonaise pour 
affronter le Ghana en Coupe d'Afrique des Nations vendredi en raison d'un problème cardiaque 
mineur.  
https://www.the42.ie/aubameyang-heart-condition-5655261-Jan2022/   
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Emerick_Aubameyang 
10/09/21 Mikel Arteta, manager d’Arsenal, a mis en garde les joueurs de son effectif non-vaccinés et 
redoute que leur décision ne retombe sur le club au final. Arteta avait dû se passer de quatre joueurs 
positifs au coronavirus (dont Pierre-Emerick Aubameyang et Lacazette) pour le premier match de la 
saison face à Brentford. Le défenseur Ben White, recruté contre 50 millions d’euros cet été, a aussi 
fait partie des cas positifs. Arteta incite donc ses joueurs à passer par la case vaccination.   
https://rmcsport.bfmtv.com/football/premier-league/arsenal-arteta-met-la-pression-sur-ses-joueurs-
non-vaccines_AV-202109100070.html  

445. l
l 

14/1/2022 Gabon : (joueur de Tanger Maroc et internationnal Gabonais) Axel Meyé 26 ans présenteraient des 
"lésions cardiaques" à peine sortis du Covid ne peuvent pas prendre part à ce match. 
Les examens présenteraient des lésions cardiaques. 
La CAF n'a pas voulu prendre de risques.   
https://madeinfoot.ouest-france.fr/infos/article-gabon-aubameyang-lemina-et-meye-presenteraient-
des-lesions-cardiaques-suite-au-covid-365550.html   
https://fr.wikipedia.org/wiki/Axel_M%C3%A9y%C3%A9    
RABAT, 22 août (Xinhua) -- La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a rendu la vaccination 
contre la COVID-19 obligatoire pour tous les joueurs âgés de 18 ans et plus, selon un communiqué de 
la FRMF, publié sur son site à l'issue d'une réunion de son Comité directeur. 
Désormais, pour que les joueurs puissent obtenir l'autorisation de participer aux différents 
championnats nationaux, ils doivent disposer du pass vaccinal ou prouver qu'ils ont reçu au moins la 
première dose du vaccin en attendant de recevoir leur deuxième injection. 
"Le Comité directeur de la FRMF a approuvé l'obligation que chaque joueur âgé de 18 ans et plus doit 
disposer du pass vaccinal prouvant que le joueur a eu la première dose du vaccin contre la COVID-19 
en attendant de recevoir la deuxième dose pour bénéficier de la licence de pratique valable pour 
toutes les compétitions nationales", peut-on lire dans le communiqué.   

https://ariquemes190.com.br/noticia.php?id=64291
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/argenton-l-eglise/un-chasseur-de-69-ans-fait-un-malaise-mortel-lors-d-une-battue-a-luzay-dans-le-thouarsais
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/argenton-l-eglise/un-chasseur-de-69-ans-fait-un-malaise-mortel-lors-d-une-battue-a-luzay-dans-le-thouarsais
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/argenton-l-eglise/un-chasseur-de-69-ans-fait-un-malaise-mortel-lors-d-une-battue-a-luzay-dans-le-thouarsais
https://www.the42.ie/aubameyang-heart-condition-5655261-Jan2022/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Emerick_Aubameyang
https://rmcsport.bfmtv.com/football/premier-league/arsenal-arteta-met-la-pression-sur-ses-joueurs-non-vaccines_AV-202109100070.html
https://rmcsport.bfmtv.com/football/premier-league/arsenal-arteta-met-la-pression-sur-ses-joueurs-non-vaccines_AV-202109100070.html
https://madeinfoot.ouest-france.fr/infos/article-gabon-aubameyang-lemina-et-meye-presenteraient-des-lesions-cardiaques-suite-au-covid-365550.html
https://madeinfoot.ouest-france.fr/infos/article-gabon-aubameyang-lemina-et-meye-presenteraient-des-lesions-cardiaques-suite-au-covid-365550.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Axel_M%C3%A9y%C3%A9
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http://french.xinhuanet.com/2021-08/23/c_1310142300.htm  

446.  14/1/2022 Saint-Prix, dans le Val-d'Oise. Un cycliste de 60 ans, en arrêt cardio-respiratoire, a été victime d’un 
malaise. 
Pronostic vital engagé 
Très rapidement sur place, les secours ont pris en charge la victime qui a repris une activité cardio-
respiratoire. 
Gravement blessé après sa chute, le cycliste a été transporté en urgence absolue au centre hospitalier 
d’Eaubonne. https://actu.fr/ile-de-france/saint-prix_95574/val-d-oise-a-saint-prix-un-cycliste-fait-un-
malaise-chute-lourdement-et-se-blesse-gravement_47956156.html  

447.  14/1/2022 Il faisait de l'exercice quand la mort l'a surpris aujourd'hui dans un gymnase 
Braulio Alberto Sánchez Martínez 45 ans est décédé ce vendredi après-midi dans un gymnase situé 
dans la ville de Cambyretá, deuxième commune la plus peuplée du département d'Itapúa. Braulio 
Alberto Sánchez Martínez faisait de l'exercice lorsqu'il s'est soudainement effondré, selon l'entraîneur 
local. 
Sur la base des données fournies par la famille, les agents du commissariat ont rapporté que le défunt 
a souffert apparemment d'une maladie cardiaque, qui, ajoutée à la chaleur intense de la journée, 
aurait précipité son décès. On parle de mort subite. 
Les personnes qui se trouvaient dans le gymnase au moment de l'événement ont rapporté que 
Sánchez Martínez effectuait des mouvements d'échauffement avant de commencer sa routine 
d'exercices lorsqu'il est soudainement tombé au sol, provoquant la confusion de son entourage. 
https://www.lanacion.com.py/pais/2022/01/14/hacia-ejercicios-cuando-la-muerte-lo-sorprendio-
hoy-en-un-gimnasio/  

448.  14/1/2022 Le joueur de football de futsal Mateo Hernández décède subitement à l'âge de 18 ans, laissant 
derrière lui une communauté de football en salle choquée sur l'île des Canaries. Le gardien de 18 ans 
du club de futsal Dimurol Salesianos Tenerife est décédé ce mardi 11 janvier. 
Mateo, membre de l'équipe des jeunes de la division d'honneur, qui a remporté le championnat 
régional en mai, a également été entraîneur à Salesianos de La Orotava, l'un des clubs les plus 
populaires des îles Canaries. Le club a annoncé qu'à la suite du décès du jeune joueur toutes ses 
activités devaient être suspendues jusqu'au jeudi 13 janvier en signe de deuil. Hernández, qui a 
récemment été appelé dans les rangs des jeunes de l'équipe nationale espagnole, était membre de 
l'équipe masculine canarienne des moins de 19 ans et préparait depuis des semaines le prochain 
championnat d'Espagne avec l'équipe de l'île. 
Les rapports d' El Mundo suggèrent que le joueur est décédé de causes naturelles, laissant sa famille, 
ses amis et ses collègues joueurs choqués et surpris par son décès soudain. 
https://www.euroweeklynews.com/2022/01/14/futsal-mateo-hernandez-dies-suddenly/  

449.  14/1/2022 Football - Bayern Munich : problème au coeur pour Alphonso Davies 
14/01/22 La star du football du Bayern Munich Alphonse Davies 21 ans Canada Soccer a confirmé ce 
qui était attendu vendredi après-midi, annonçant qu'Alphonso Davies manquera les trois matchs de 
l'équipe lors de la prochaine fenêtre de qualification pour la Coupe du monde de la CONCACAF. 
Alphonso Davies manquera la prochaine fenêtre internationale 2022 pour les éliminatoires de la 

Coupe du Monde de la FIFA #CANMNT       https://t.co/J0E7QGvZwf pic.twitter.com/3UviWeT6zs 
— Canada Soccer (@CanadaSoccerFR) 14 janvier 2022  
La nouvelle survient peu après que le Bayern Munich a annoncé plus tôt dans la journée qu'une 
légère myocardite avait été détectée chez Davies, 21 ans, à la suite d'un combat contre le COVID-19. 
Nick Huoseh, l'agent de Davies, a déclaré au correspondant principal de TSN, Rick Westhead, qu'il 
avait parlé au natif d'Edmonton après que son IRM ait révélé une myocardite. 
L'agent d'Alphonso Davies, Nick Househ, m'a dit qu'il avait parlé à Davies après qu'une IRM ait 
montré que Davies avait un cas "léger" de myocardite. 
Davies, qui a reçu son rappel de vaccin Covid-19 en décembre, se sent bien, a déclaré Huoseh. 
Davies a été absent au moins 4 semaines. 
Huoseh : "Son plus grand souci est de s'ennuyer." 
– Rick Westhead (@rwesthead) 14 janvier 2022  

http://french.xinhuanet.com/2021-08/23/c_1310142300.htm
https://actu.fr/ile-de-france/saint-prix_95574/val-d-oise-a-saint-prix-un-cycliste-fait-un-malaise-chute-lourdement-et-se-blesse-gravement_47956156.html
https://actu.fr/ile-de-france/saint-prix_95574/val-d-oise-a-saint-prix-un-cycliste-fait-un-malaise-chute-lourdement-et-se-blesse-gravement_47956156.html
https://www.lanacion.com.py/pais/2022/01/14/hacia-ejercicios-cuando-la-muerte-lo-sorprendio-hoy-en-un-gimnasio/
https://www.lanacion.com.py/pais/2022/01/14/hacia-ejercicios-cuando-la-muerte-lo-sorprendio-hoy-en-un-gimnasio/
https://www.euroweeklynews.com/2022/01/14/futsal-mateo-hernandez-dies-suddenly/
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Huoseh dit que Davies se sent bien et a reçu son rappel le mois dernier. Davies devrait être inactif 
pendant au moins quatre semaines, mais Huoseh note qu'un autre de ses clients, l'attaquant du 
Toronto FC et du Canada Ayo Akinola, a été indisponible pendant 10 semaines en raison d'une 
myocardite. 
"Son plus grand souci est de s'ennuyer", a déclaré Huoseh à propos de Davies. 
Les médecins du Bayern prévoient que Davies subisse des IRM hebdomadaires pour surveiller tout 
gonflement lié à la myocardite. 
Le manager du Canada, John Herdman, a déclaré à Matt Scianitti de TSN que l'équipe comprend qu'il 
pourrait s'écouler des semaines, voire des mois, avant que Davies ne reprenne l'entraînement 
complet, mais Herdman dit que la santé de Davies est la priorité absolue. 
Pour ajouter à @rwesthead , a envoyé un message à John Herdman : Le Canada attendra l'évaluation 
finale. Herdman comprend que cela pourrait prendre des semaines ou des mois avant que Davies 
puisse reprendre l'entraînement complet. Mais Herdman se concentre d'abord sur la santé de Davies. 
@TSNSoccer https://t.co/vCtu39M9BV 
Matthieu Scianitti (@TSNScianitti) 14 janvier 2022  
Le Canada, actuellement au sommet des qualifications de la CONCACAF avec 14 points, se rendra au 
Honduras le 27 janvier, avant de revenir au Canada pour accueillir les États-Unis au Tim Hortons Field 
à Hamilton et finalement de se rendre au Salvador le 2 février. 
Les trois meilleures équipes de "l'Hexagone" de la CONCACAF se qualifieront automatiquement pour 
la Coupe du monde 2022 de cet automne au Qatar. L'équipe classée quatrième participera à une 
éliminatoire à mort subite contre une équipe de la Confédération océanienne de football pour une 
dernière place. 
En novembre de l'année dernière, le Bayern avait mis en œuvrel'une des règles les plus strictes de 
tout club européen après avoir annoncé que les joueurs qui n'étaient pas vaccinés contre COVID-19 
devaient être soumis à des réductions de salaire. https://www.tsn.ca/alphonso-davies-to-miss-
canada-s-next-concacaf-world-cup-qualifiers-canmnt-bayern-munich-1.1745686 
https://thecovidworld.com/alphonso-davies-fully-vaccinated-football-star-develops-myocarditis/7 
https://www.footmercato.net/a5338395399149084253-bayern-munich-probleme-au-coeur-pour-
alphonso-davies 
21/11/2021 - Le Bayern Munich réduit les salaires des joueurs non-vaccinés en quarantaine : Les 
dirigeants du Bayern auraient informé Kimmich et quatre coéquipiers que leurs salaires seraient 
abaissés lorsqu'ils seraient placés à l'isolement, selon l'hebdomadaire allemand. Serge Gnabry, Jamal 
Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting et Michael Cuisance, seraient les autres joueurs bavarois n'ayant 
reçu aucune dose de vaccin, selon Bild (Donc on peut conclure que selon ces informations que 
Alphonso Davies est vacciné) https://www.eurosport.fr/football/bundesliga/2021-2022/le-bayern-
munich-reduit-les-salaires-des-joueurs-non-vaccines-en-quarantaine_sto8635969/story.shtml  

450.  13/1/2022 
(2 cas 

évoqués !) 

(Fitness) Sopore : Les habitants de Sopore, dans le nord du Cachemire, se sont réveillés jeudi avec une 
nouvelle très triste et choquante alors qu'un jeune étudiant de MBBS est décédé d'une crise 
cardiaque. 
Selon des informations parvenues à Kashmir Despatch, Mohammad Rashid, 28 ans, fils de Ghulam 
Qadir Ahnager, un habitant de Model Town Sopore, serait décédé jeudi matin d'une crise cardiaque 
au SMHS de Srinagar. 
Il s'agit du deuxième incident de ce type dans la vallée du Cachemire depuis les dernières 24 heures. 
Plus tôt mercredi, une étudiante cachemirienne du district de Budgam, dans le centre du Cachemire, 
serait décédée d'un arrêt cardiaque au Bangladesh. 
Seema Zehra, fille de Ghulam Mohammad, un habitant de Zaber Mohalla à Budgam, serait décédée 
d'un arrêt cardiaque. 
Elle poursuivait un baccalauréat en médecine et un baccalauréat en chirurgie (MBBS) au AD Din 
Sakina Medical College Jessore au Bangladesh. 
 https://kashmir.today/sopore-mbbs-student-dies-of-heart-attack/  

451.  13/1/2022 Greg Kowalewski 47ans fait un arrêt cardiaque lors d'un match de hockey sur glace à proximité à Ann 
Arbor : son équipe Mott affrontait les Ice Cats : Après avoir patiné vers le centre de la glace pour la 

https://thecovidworld.com/alphonso-davies-fully-vaccinated-football-star-develops-myocarditis/7
https://www.footmercato.net/a5338395399149084253-bayern-munich-probleme-au-coeur-pour-alphonso-davies
https://www.footmercato.net/a5338395399149084253-bayern-munich-probleme-au-coeur-pour-alphonso-davies
https://www.eurosport.fr/football/bundesliga/2021-2022/le-bayern-munich-reduit-les-salaires-des-joueurs-non-vaccines-en-quarantaine_sto8635969/story.shtml
https://www.eurosport.fr/football/bundesliga/2021-2022/le-bayern-munich-reduit-les-salaires-des-joueurs-non-vaccines-en-quarantaine_sto8635969/story.shtml
https://kashmir.today/sopore-mbbs-student-dies-of-heart-attack/
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mise au jeu suivante, il y a eu un appel à l'aide du banc de l'équipe adverse. En regardant par-dessus 
le banc, il a vu un joueur face cachée. 
Il reconnut le maillot de l'homme : le n°32. 
C'était Greg Kowalewski, un ami de la famille et père de trois enfants. Leurs fils de 12 ans jouent dans 
la même équipe de hockey et fréquentent l'école intermédiaire ensemble. 
Au départ, Kowalewski semblait avoir un pouls, mais en 30 secondes, il avait disparu. 
"C'est à ce moment-là que j'ai sauté par-dessus le banc et que j'ai commencé à faire des 
compressions thoraciques", a déclaré Zampi. "Vous passez en quelque sorte en mode guerre lorsque 
la vie de quelqu'un est en danger." 
Un autre membre de l'équipe a couru chercher un défibrillateur externe automatisé, communément 
appelé anAED, stocké à la patinoire. Zampi a rapidement ouvert le dispositif médical capable 
d'analyser le rythme cardiaque et de délivrer des décharges électriques si nécessaire pour aider le 
cœur à rétablir un rythme efficace. 
Effectivement, le cœur de Kowalewski avait besoin d'être choqué. Après quelques minutes 
supplémentaires de compressions thoraciques, le pouls de l'homme de 47 ans est revenu. Au 
moment où l'ambulance est arrivée près de 20 minutes plus tard, il était réactif et capable de bouger 
ses mains et ses pieds. 
Jeffrey Dominick Zampi, M.D. Photo 
"Je suis également reconnaissant que quelqu'un ait su où se trouvait le DEA afin que nous puissions 
l'utiliser à temps. Cela lui a absolument sauvé la vie." 
Jeffrey Dominick Zampi, M.D. 
"Cela lui a absolument sauvé la vie." 
"J'ai vraiment eu de la chance" 
"Je n'avais aucune idée à quel point je serais heureux qu'il finisse par se rendre à ce match." 
Kowalewski dit qu'il s'est senti un peu en retrait ce jour-là, se sentant instable sur la glace, ce qui était 
inhabituel après avoir joué au hockey pendant près de 37 ans. Et il n'arrivait pas à reprendre son 
souffle. Mais il a blâmé son asthme et s'est assis pour se reposer. 
« C'est alors que les choses sont allées de mal en pis. C'était une sensation que je n'avais jamais 
ressentie de ma vie, comme si quelqu'un me serrait la poitrine et que je ne pouvais pas faire entrer 
d'air », a-t-il déclaré. "J'ai commencé à me sentir étourdi, puis les choses ont commencé à paraître 
blanches sur les bords." 
La prochaine chose qu'il sut, c'est qu'il commençait à se réveiller avec des gens qui lui disaient qu'il 
irait bien. 
"Je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé ni de la gravité de la situation. Dieu merci, Jeff était là. 
De tous les moments et de tous les endroits où cela pourrait arriver, j'ai eu beaucoup de chance. 
Ce n'est qu'en étant dans l'ambulance qu'il s'est rendu compte qu'il avait eu un arrêt cardiaque 
soudain.  
https://healthblog.uofmhealth.org/heart-health/doctor-revives-fellow-hockey-player-after-cardiac-
arrest-during-game  

452.  13/1/2022 Mugurel Stancu est sorti en un éclair. Boanchiș : "Il était le conseiller le plus intelligent et le plus 
agréable du football roumain" 
Une dure nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre, en ce début d'année, chez les grands 
noms du football local, qui connaissaient et appréciaient l'homme Mugurel Stancu. 
Il s'est éteint en un éclair mercredi soir. Stancu est allé jouer au football, avec plusieurs amis, sur un 
terrain de l'ancienne base sportive de Voința, selon fanatik.ro . À un moment donné, il est tombé 
malade. Malheureusement, personne ne pouvait rien faire pour le sauver des griffes de la mort. Le 
cœur de Mugurel Stancu a cédé. Il avait 52 ans.  
https://www.national.ro/sport/mugurel-stancu-s-a-stins-fulgerator-boanchis-a-fost-cel-mai-destept-
si-placut-consilier-din-fotbalul-romanesc-748912.html  

453.  13/1/2022 Football - Akpa-Akpro 29 ans Le milieu de terrain vacciné de la Lazio Akpa-Akpro souffre d'une grave 
pneumonie covid. Capacité respiratoire réduite à 50%. Tous les joueurs de la Lazio ont été vaccinés à 
la demande du président de l'équipe, Claudio Lotito. Les premières administrations à tous les acteurs 

https://healthblog.uofmhealth.org/heart-health/doctor-revives-fellow-hockey-player-after-cardiac-arrest-during-game
https://healthblog.uofmhealth.org/heart-health/doctor-revives-fellow-hockey-player-after-cardiac-arrest-during-game
https://www.national.ro/sport/mugurel-stancu-s-a-stins-fulgerator-boanchis-a-fost-cel-mai-destept-si-placut-consilier-din-fotbalul-romanesc-748912.html
https://www.national.ro/sport/mugurel-stancu-s-a-stins-fulgerator-boanchis-a-fost-cel-mai-destept-si-placut-consilier-din-fotbalul-romanesc-748912.html
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ont été réalisées fin juillet à Auronzo di Cadore (Belluno) où les biancocelesti étaient en retrait, grâce 
à un accord entre Lotito et la Région Vénétie. 
A cette occasion, le gouverneur vénitien Zaia a déclaré : « un devoir d'hospitalité et de plaisir » . 
Comme le rapporte "La Repubblica" , les vaccinations, avec Pfizer, ont eu lieu dans le gymnase 
PalaTre Cime, en présence de Lotito lui-même, et sans aucune défection parmi les membres du club. 
Aujourd'hui, le milieu de terrain de la Lazio, 29 ans, de nationalité ivoirienne, Jean-Daniel Akpa-Akpro 
est malade, atteint de covid et de pneumonie aiguë sévère. 
L'entraîneur ivoirien Patrice Baumelle a déclaré :  « Il a eu une forme très sévère de Covid dans son 
club à la Lazio. Il a suivi le protocole de 10 jours en Italie. Les tests qu'il a subis ont révélé une 
pneumonie. Il ne peut pas voyager et grimper en altitude, c'est un gros risque pour sa santé. Il est 
sous antibiotiques et a besoin d'un traitement pendant au moins 15 jours. Cependant, il a perdu 50% 
de sa capacité respiratoire. Espérons qu'il guérisse tout seul. Il lui faut au moins 20 jours pour pouvoir 
reprendre une activité normale ».  
https://www.eventiavversinews.it/il-centrocampista-vaccinato-della-lazio-akpa-akpro-colpito-da-
grave-polmonite-covid-ridotta-del-50-la-sua-capacita-respiratoria/  

454.  13/1/2022 Un plongeur de 60 ans est décédé vers 13h00 ce jeudi à Playa de Abades, dans la commune d'Arico 
(Tenerife), selon le Centre de coordination des urgences et de la sécurité (Cecoes) 112. 
C'est un appel qui a alerté qu'un homme qui faisait de la plongée sous-marine et qui était inconscient 
avait été sorti de l'eau , de sorte que le service d'urgence des îles Canaries (SUC) est venu sur les lieux. 
Une fois sur place, le personnel de santé a vérifié que la personne touchée était en arrêt 
cardiorespiratoire, pour lequel ils ont effectué des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire de 
base et avancée sans obtenir de résultats, confirmant son décès. 
Enfin, des agents de la Garde civile gardaient le corps du défunt jusqu'à l'arrivée de l'autorité 
judiciaire et instruisaient les procédures correspondantes.  
https://www.levante-emv.com/sucesos/2022/01/13/fallece-submarinista-playa-abades-
61536948.html  

455.  12/1/2022 A Lipsheim, ce mercredi vers midi, un septuagénaire est décédé alors qu'il courait un footing.Les 
secours ont été alertés ce mercredi vers midi, pour secourir à Lipsheim un homme de 73 ans, victime 
d'un arrêt cardio-respiratoire durant son footing. 
Il se trouvait au niveau du 25 route de Geispolsheim. 
Malgré une tentative de réanimation des pompiers et du Samu, la victime est décédée. 
https://www.dna.fr/faits-divers-justice/2022/01/12/lipsheim-il-decede-durant-son-footing  

456.  12/1/2022 PETALING JAYA  : L'ancien joueur de football malaisien Serbegeth Singh 61 ans, plus connu sous le 
nom de Shebby Sing, est décédé subitement d'une crise cardiaque alors qu'il faisait du vélo le 
mercredi 12 janvier. 
Shebby, qui a travaillé ces dernières années en tant qu'expert du football, a reçu son rappel COVID-19 
cinq jours plus tôt le 7 janvier. 
L'ancien joueur de football professionnel malaisien Serbegeth "Shebby" Singh est décédé des suites 
d'une crise cardiaque 
Le fils de Shebby, Sonuljit Singh , a dit La Malaisie libre aujourd'hui que son père avait reçu la piqûre 
de rappel cinq jours avant sa mort, qualifiant d '" irresponsables " ceux qui spéculaient sur le fait que 
le coup était lié à sa mort subite. 
"Il l'a eu le 7 janvier et nous a quittés cinq jours plus tard comme tout le monde le sait. Nous ne 
savons pas quelle dose de rappel il avait prise car l'application MySejahtera [ l'application de code QR 
COVID de Malaisie ] n'avait pas encore été mise à jour. 
Mais les médecins nous ont dit que la cause de sa mort était à 99% liée à une crise cardiaque, car son 
autopsie a montré que trois de ses artères coronaires étaient bloquées. Tous ses organes vitaux 
étaient en parfait état de fonctionnement et il n'y avait également aucun signe de réaction allergique. 
Le décès soudain de Shebby a même provoqué une réponse à partir de Roi de Malaisieet Reine , en 
disant : 
« Le roi et la reine apprécient grandement ses services et ses sacrifices pour le pays. Son décès est 
une grande perte pour le football malaisien. ” 

https://www.eventiavversinews.it/il-centrocampista-vaccinato-della-lazio-akpa-akpro-colpito-da-grave-polmonite-covid-ridotta-del-50-la-sua-capacita-respiratoria/
https://www.eventiavversinews.it/il-centrocampista-vaccinato-della-lazio-akpa-akpro-colpito-da-grave-polmonite-covid-ridotta-del-50-la-sua-capacita-respiratoria/
https://www.levante-emv.com/sucesos/2022/01/13/fallece-submarinista-playa-abades-61536948.html
https://www.levante-emv.com/sucesos/2022/01/13/fallece-submarinista-playa-abades-61536948.html
https://www.dna.fr/faits-divers-justice/2022/01/12/lipsheim-il-decede-durant-son-footing
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Shebby faisait du vélo dans la ville malaisienne de Iskandar Puterimercredi lorsqu'il est soudainement 
tombé de son vélo après avoir été frappé par une crise cardiaque. L'ancien pro a été pris en charge 
par plusieurs passants et une ambulance a été appelée qui est arrivée peu de temps après. 
Cependant, rien ne pouvait être fait car Shebby était déjà décédé. 
Des passants ont capturé des images de Shebby Singh alors qu'il recevait une assistance médicale, le 
12 janvier 2022 
Shebby a joué en tant que défenseur dans sa carrière de footballeur et a représenté l'équipe 
nationale malaisienne 61 fois , remportant une médaille d'or dans leJeux d'Asie du Sud-Est de 1989. 
Après sa retraite, il est resté dans le sport en travaillant comme entraîneur et diffuseur sportif en 
Asie. Il a également été conseiller technique du club malaisien de la Super League. TMFC de Melakaet 
est ensuite devenu conseiller mondial pour le club de football anglais Blackburn Rovers. 
Shebby était très populaire en Malaisie, connu pour son enthousiasme et sa passion pour le sport du 
football en tant qu'expert et diffuseur , gardant des milliers de téléspectateurs collés à l'écran chaque 
fois qu'il offrait ses opinions franches. 
Il a été incinéré vendredi, laissant derrière lui sa femme Harbans Kaur et ses deux enfants, Natassha 
Kaur et Sonuljit Singh.  
https://thecovidworld.com/serbegeth-singh-former-pro-football-player-dies-5-days-after-receiving-
covid-19-booster-shot/    
https://www.thestar.com.my/sport/football/2022/01/14/vocal-man-with-a-caring-voice  
https://en.wikipedia.org/wiki/Shebby_Singh  

457.  12/1/2022 Shah Zaman Bughio, étudiant en médecine de 1ère année, décède des suites d'une crise cardiaque 
dans une salle de sport caméra CCTV au GIMS Medical College Gambat district khairpur  Sindh 12 
janv. 2022   
https://twitter.com/NicolasPichot6/status/1481351252579598342  
https://www.youtube.com/watch?v=70INAXRsNLw  

458.  12/1/2022 Moselle : un cycliste fait un arrêt cardiaque et meurt sur la route. Un homme de 65 ans qui circulait à 
vélo sur le D103M entre Varize-Vaudoncourt et Courcelles-Chaussy est mort après avoir fait un arrêt 
cardiaque, mercredi après-midi. 
Le cycliste était seul au moment des faits. 
Malgré l'arrivée rapide des secours, il n'y avait rien à faire pour sauver le sexagénaire.  
https://www.lorfm.com/actualites/faits-divers/moselle-un-cycliste-fait-un-arret-cardiaque-et-meurt-
sur-la-route  
https://actu.fr/grand-est/varize-vaudoncourt_57695/lorraine-un-cycliste-de-65-ans-decede-apres-
un-arret-cardiaque-sur-une-route_47878277.html 

459.  12/1/2022 Mercredi, un homme a fait un arrêt cardiaque pendant son footing, dans une commune du Bas-Rhin. 
Il est décédé malgré une réanimation pratiquée par les pompiers et le SAMU. 
Les pompiers d'Indre-et-Loire sont intervenus près de Tours ce dimanche 9 janvier 2022 pour un feu 
dans une maison d'habitation. 
A Lipsheim, dans le Bas-Rhin, un homme de 73 ans a été victime, mercredi, d’un arrêt 
cardiorespiratoire pendant son footing. 
Malgré une « réanimation rapide pratiquée par les sapeurs-pompiers et le SAMU, la victime est 
décédée », écrivent les pompiers dans un compte rendu d’opération.  
https://actu.fr/faits-divers/bas-rhin-un-homme-fait-un-arret-cardiaque-en-plein-footing-et-
meurt_47890321.html  

460.  12/1/2022 C'est un terrible coup dur pour Jade Hamaoui. La jeune basketteuse de 21 ans, formée au Bourges 
Basket avant de rejoindre d'autres clubs français, ne peut pas poursuivre sa carrière à cause de la 
détection d'une maladie cardiaque. Son malaise en plein entraînement après la trêve hivernale avait 
suscité de l'inquiétude. Jade Hamaoui a effectué une batterie d'examens médicaux. Le diagnostic est 
tombé : la jeune joueuse de 21 ans souffre d'une maladie cardiaque qui l'empêche de pouvoir 
pratiquer le basket à un tel niveau d'intensité physique. Elle est contrainte de mettre un terme à sa 
carrière. 
C'est un véritable coup de massue pour Jade Hamaoui, entrée au centre de formation du Bourges 
Basket en 2016 avant d'intégrer le groupe professionnel lors de la saison 2019-2020. Elle était ensuite 

https://thecovidworld.com/serbegeth-singh-former-pro-football-player-dies-5-days-after-receiving-covid-19-booster-shot/
https://thecovidworld.com/serbegeth-singh-former-pro-football-player-dies-5-days-after-receiving-covid-19-booster-shot/
https://www.thestar.com.my/sport/football/2022/01/14/vocal-man-with-a-caring-voice
https://en.wikipedia.org/wiki/Shebby_Singh
https://twitter.com/NicolasPichot6/status/1481351252579598342
https://www.youtube.com/watch?v=70INAXRsNLw
https://www.lorfm.com/actualites/faits-divers/moselle-un-cycliste-fait-un-arret-cardiaque-et-meurt-sur-la-route
https://www.lorfm.com/actualites/faits-divers/moselle-un-cycliste-fait-un-arret-cardiaque-et-meurt-sur-la-route
https://actu.fr/grand-est/varize-vaudoncourt_57695/lorraine-un-cycliste-de-65-ans-decede-apres-un-arret-cardiaque-sur-une-route_47878277.html
https://actu.fr/grand-est/varize-vaudoncourt_57695/lorraine-un-cycliste-de-65-ans-decede-apres-un-arret-cardiaque-sur-une-route_47878277.html
https://actu.fr/faits-divers/bas-rhin-un-homme-fait-un-arret-cardiaque-en-plein-footing-et-meurt_47890321.html
https://actu.fr/faits-divers/bas-rhin-un-homme-fait-un-arret-cardiaque-en-plein-footing-et-meurt_47890321.html
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partie rejoindre les clubs d'Aulnoye et de Monbrison en deuxième division féminine. Les Tango n'ont 
pas manqué de penser très fort à leur ancienne joueuse. "Le Tango Bourges Basket souhaite adresser 
ses amitiés les plus sincères à Jade, et lui souhaite une bonne continuation pour la suite. La Famille 
Tango sera toujours avec elle", est-il écrit dans un communiqué. 
Jade Hamaoui a annoncé sa volonté de rester au sein du club de Montbrison pour expérimenter le 
poste d'assistant coach. 
https://www.francebleu.fr/sports/basket-handball-volley/jade-hamaoui-formee-au-bourges-basket-
arrete-sa-carriere-a-cause-d-une-maladie-cardiaque-1642526734 
https://basketactu.com/a-21-ans-jade-hamaoui-doit-mettre-un-terme-a-sa-carriere-sportive/  

461.  12/1/2022 Université catholique - Aaron Astudillo a fait part de ses inquiétudes à l'UC après une 
décompensation pendant l'entraînement 
Le joueur de l'Universidad Católica Aaron Astudillo a fait part de ses inquiétudes aujourd'hui en raison 
de problèmes de santé qu'il a subis lors du match amical contre Sifup à San Carlos de Apoquindo. 
Le footballeur a quitté le match en raison de difficultés respiratoires. 
En raison de ces symptômes, il subira des contrôles médicaux, comme nous l'avons appris à l'Open Air 
de Cooperativa. 
De l'UC, ils ont assuré dans un communiqué: "Aaron Astudillo s'est retiré de l'entraînement ce matin 
en raison de douleurs à la poitrine. Le joueur s'est déplacé par ses propres moyens vers un centre de 
santé à proximité du lieu d'entraînement, où il subit une série d'examens dont les résultats seront 
communiqué en temps utile ». 
Le match s'est terminé 4-0 en faveur des "croisés", avec des buts de Fernando Zampedir, Clemente 
Montes, Diego Buonanotte et Bruno Barticciotto. 
https://www.alairelibre.cl/noticias/deportes/futbol/universidad-catolica/aaron-astudillo-genero-
preocupacion-en-la-uc-tras-descompensacion/2022-01-12/152059.html  

462.  12/1/2022 La victoire du Mali sur la Tunisie (1-0), match écourté qui a fait polémique, est homologuée par la 
Confédération africaine de football (CAF), a-t-elle annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi. 
Le commission d'organisation des compétitions de la CAF a en outre décidé "le rejet de la réserve 
formulée par l'équipe tunisienne", est-il précisé dans un communiqué. 
Mercredi à Limbé pour la Coupe d'Afrique des Nations, l'arbitre zambien Janny Sikazwe avait sifflé 
trop tôt la fin du match, par deux fois, l'arrêtant finalement à quelques secondes de l'écoulement des 
90 minutes réglementaires, sans faire jouer de temps additionnel. 
Cet incident rarissime avait rendu furieuse l'équipe de Tunisie, qui espérait encore égaliser. 
Cette décision "inexplicable", selon le sélectionneur des "Aigles de Carthage" Mondher Kebaier, a été 
jugée "scandaleuse" par la presse tunisienne. 
L'arbitre a probablement été victime d'un malaise, par 35°C et 65% d'humidité en début d'après-midi, 
selon une source à la CAF, ce qui expliquerait son erreur. 
Sa suspension provisoire, en 2019, pour des accusations de corruption à l'issue d'une demi-finale de 
la C1 entre Primeiro Agosto et l'Espérance de Tunis, a alimenté la polémique dans les heures qui ont 
suivi le match Mali-Tunisie.  
https://www.adiac-congo.com/content/match-mali-tunisie-la-caf-homologue-la-victoire-malienne-
groupe-f-134054  

463.  12/1/2022 Un homme de 70 ans est décédé après avoir été transporté à l'hôpital 
L'homme de 70 ans de Cornaredo s'est effondré au sol alors qu'il faisait du jogging et ne s'est jamais 
remis, C'est Gianpietro Airaghi de Cornaredo, l'homme de 70 ans qui, hier, 12 janvier 2022, a accusé 
une maladie à Cascina Croce : transporté à l'hôpital en code rouge, il est décédé peu après. 
Maladie subite dans la rue 
Airaghi, père de la conseillère municipale de Cornaredo, Elena , s'entraînait dans les rues de Cascina 
Croce comme il le faisait presque tous les jours. Mercredi vers midi, l'homme s'est effondré au sol 
pendant l'entraînement. Les secouristes ont été immédiatement appelés sur place. 
La tentative de sauvetage 
Une ambulance et l'hélicoptère de secours sont arrivés sur place : après les premiers traitements, il a 
été transporté en code rouge à l'hôpital Sacco de Milan. Dans les heures qui suivirent, le décès fut 
constaté.  

https://www.francebleu.fr/sports/basket-handball-volley/jade-hamaoui-formee-au-bourges-basket-arrete-sa-carriere-a-cause-d-une-maladie-cardiaque-1642526734
https://www.francebleu.fr/sports/basket-handball-volley/jade-hamaoui-formee-au-bourges-basket-arrete-sa-carriere-a-cause-d-une-maladie-cardiaque-1642526734
https://basketactu.com/a-21-ans-jade-hamaoui-doit-mettre-un-terme-a-sa-carriere-sportive/
https://www.alairelibre.cl/noticias/deportes/futbol/universidad-catolica/aaron-astudillo-genero-preocupacion-en-la-uc-tras-descompensacion/2022-01-12/152059.html
https://www.alairelibre.cl/noticias/deportes/futbol/universidad-catolica/aaron-astudillo-genero-preocupacion-en-la-uc-tras-descompensacion/2022-01-12/152059.html
https://www.adiac-congo.com/content/match-mali-tunisie-la-caf-homologue-la-victoire-malienne-groupe-f-134054
https://www.adiac-congo.com/content/match-mali-tunisie-la-caf-homologue-la-victoire-malienne-groupe-f-134054
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https://primamilanoovest.it/cronaca/malore-in-strada-mentre-corre-70enne-deceduto-dopo-il-
trasporto-in-ospedale/  

464.  12/1/2022 Une maladie soudaine alors qu'il pédalait avec un ami, le sauvetage est inutile et donc Antonio 
Bacciliero , 65 ans de Grumolo delle Abbadesse (Vicence), décède sur le coup. Le drame a eu lieu cet 
après-midi, le 12 février, à Bastia di Rovolon, via Ponte Tezze . Vers 16 heures alors que les deux amis 
pédalaient tranquillement sur la piste cyclable qui borde les Monts Euganéens dans la plaine, 
Bacciliero s'est effondré et est tombé sur l'asphalte. L'ami a immédiatement donné l'alerte en 
réalisant la gravité de la maladie et un hélicoptère Suem est arrivé sur place. Malgré les manœuvres 
de réanimation, l'homme est décédé sur place. Selon les dires de son ami, Antonio Bacciliero était un 
grand amateur de cyclisme, il a été formé au cyclisme et jusqu'à présent il n'avait jamais souffert de 
pathologies physiques. Etant samedi, de nombreux cyclistes et piétons se trouvaient sur la piste 
cyclable et ont malheureusement assisté aux vaines opérations de secours pour pouvoir arracher le 
pauvre cycliste à la mort. 
https://www.ilgazzettino.it/nordest/padova/malore_biciletta_manovre_rianimazione_muore_sessan
tenne-6499988.html  

465.  12/1/2022 Ismail ben Nasser 24 ans : Algérie Foot: Jeudi, la Fédération algérienne de football a annoncé 
qu’aucune infection au virus Corona n’avait été enregistrée au sein des membres de l’équipe 
d’Algérie. 
La FAF a déclaré dans un communiqué que le joueur, Ismail ben Nasser, avait eu une crise cardiaque, 
qui l’avait privé de l’entraînement hier mercredi, soulignant qu’il se rétablissait progressivement.  
Il a ajouté que le gardien Alexandre Oukidja avait manqué l’entraînement en raison d’une fatigue 
passagère.  

https://www.africain.info/news=7279702 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isma%C3%ABl_Bennacer  

466.  12/1/2022 Cyclisme Robin Cann (19 ans) : Opéré du cœur, Robin Cann contraint de faire une pause avec le vélo. 
Membre de l’équipe de National 3 de l’UC Briochine, Robin Cann (19 ans) ne pourra pas courir en 
2022 : le Finistérien doit se faire opérer du cœur prochainement. Coup dur pour Robin Cann. Le 
Finistérien de Plougastel-Daoulas se voit contraint de mettre sa carrière de coureur entre 
parenthèses. Victime de troubles du rythme cardiaque lui procurent des malaises à l’effort, le jeune 
coureur de l’équipe de National 3 de l’UC Briochine va se faire opérer du cœur. « Ce n’est pas très 
grave, j’espère pouvoir recommencer à rouler tranquillement cet été avant de reprendre la 
compétition la saison prochaine », confie-t-il.  
https://www.letelegramme.fr/cyclisme/opere-du-coeur-robin-cann-contraint-de-faire-une-pause-
avec-le-velo-12-01-2022-12903253.php  

467.  12/1/2022 David Sadowski 58 ans, vainqueur du Daytona 200 (course moto) 1990 et du champion national 1990 
AMA 600cc Supersport, est décédé tôt ce matin (12 janvier) à son domicile d'Austell, en Géorgie. Sa 
petite amie Janet Godfrey a déclaré que le personnel médical lui avait dit qu'il pensait qu'il avait subi 
une crise cardiaque massive. Sadowski avait 58 ans. 
Joueur de hockey dans sa jeunesse, Sadowski a émergé au début des années 1980 comme l'un des 
coureurs sur route prometteurs du Nord-Est. Il a marqué ses premiers points AMA National en 1984 
en participant à la série AMA 250 Grand Prix. Au milieu des années 1980, "Ski" est sorti des batailles 
d'urgence des courses de clubs comme l'un des meilleurs coureurs sur route du pays. 
Il a décroché son premier podium national AMA dans la course AMA 600cc Supersport sur sa piste à 
Loudon, New Hampshire en 1987. L'année suivante, il a remporté sa première victoire nationale dans 
la course AMA 750cc Supersport, également à Loudon. Le même jour, il a également remporté la 
course 600cc Supersport. 
En 1990, au volant de Vance & Hines Yamaha, Sadowski a remporté trois championnats nationaux 
AMA 600cc Supersport en route pour remporter ce championnat national. 
Sa victoire la plus célèbre est également survenue en 1990, lorsqu'il a remporté le Daytona 200 pour 
Vance & Hines Yamaha. 
Au total, Sadowski a remporté huit victoires en AMA National Road Race au cours de sa carrière. En 
plus de son titre AMA Supersport, Ski a également remporté deux titres nationaux en Formula USA. 

https://primamilanoovest.it/cronaca/malore-in-strada-mentre-corre-70enne-deceduto-dopo-il-trasporto-in-ospedale/
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Après la course, il est devenu un commentateur télévisé expert pour les émissions de course sur 
route de l'AMA. Il a ensuite dirigé une école d'équitation de performance en Chine. Ses fils Matthew 
et David Jr. ont également couru.  
https://www.cyclenews.com/2022/01/article/david-sadowski-1963-2022/  

468.  12/1/2022 Burgenländer (53 ans) s'effondre lors d'une randonnée et meurt. Tout à coup, un homme s'est 
effondré lors d'une randonnée. Ses compagnons ont alerté une ambulance. Mais la tournée a eu une 
fin tragique.  
Le Burgenlander (53 ans) a fait une randonnée en raquettes avec un groupe samedi après-midi dans 
la commune de Neuberg an der Mürz en Styrie. Selon la police, le groupe a commencé sa tournée 
vers 9h30 au col de Niederalpl et a grimpé jusqu'au petit Wildkamm via la sole Alm. Au sommet, 
l'homme a subi une urgence médicale et n'a pas pu descendre seul, alors ses compagnons ont appelé 
le 911 vers 12h45. 
A l'arrivée de l'hélicoptère de sauvetage, l'état de santé de l'homme de 53 ans s'était détérioré et il 
avait perdu connaissance. Quatre de ses compagnons avaient déjà entamé une réanimation, qui a été 
poursuivie par le médecin urgentiste. Le patient a été transporté sous réanimation continue et est 
décédé pendant le vol.  
https://www.heute.at/s/burgenlaender-53-kollabiert-bei-wanderung-und-stirbt-100189856  

469.  12/1/2022 A Lipsheim, ce mercredi vers midi, un septuagénaire est décédé alors qu'il courait un footing. Les 
secours ont été alertés ce mercredi vers midi, pour secourir à Lipsheim un homme de 73 ans, victime 
d'un arrêt cardio-respiratoire durant son footing. 
Il se trouvait au niveau du 25 route de Geispolsheim. 
Malgré une tentative de réanimation des pompiers et du Samu, la victime est décédée. 
https://www.dna.fr/faits-divers-justice/2022/01/12/lipsheim-il-decede-durant-son-footing  

470.  11/1/2022 Athlétisme -  Décès d'Aggie Great Deon Lendore 29 ans BRYAN-COLLEGE STATION, Texas -  Deon 
Lendore, le vainqueur Bowerman 2014, champion NCAA et actuel entraîneur adjoint bénévole 
d'athlétisme Texas A&M, est décédé dans un accident de voiture en rentrant chez lui après 
l'entraînement lundi. 
"C'est très difficile à exprimer, je ne peux même pas exprimer cette perte", a déclaré l'entraîneur-chef 
d'athlétisme Pat Henry . "Au fil des ans, notre relation avait changé non seulement pour entraîner l'un 
de mes athlètes, mais il était aimé de ma femme, de mes enfants et de mes petits-enfants. Il faisait 
partie de ma famille. Ça fait mal, ça fait vraiment mal. Mes pensées vont à sa famille. et les efforts 
pour traverser cette période très difficile." 
Lendore a été entraîneur adjoint bénévole au cours des deux dernières saisons tout en s'entraînant 
professionnellement sous contrat avec Puma. 
Lendore a concouru pour Texas A&M de 2012 à 2015. En 2014, il est resté invaincu lors de 14 courses 
à 400 m tout en remportant des titres individuels de la NCAA aux championnats en salle et en plein 
air. Lendore a également joué un rôle essentiel dans les relais 4x400m qui ont remporté le titre 
extérieur de la NCAA et ont balayé les championnats de la SEC. Après sa saison record, il a été nommé 
le premier et le seul vainqueur masculin de Texas A&M de The Bowerman, qui est décerné à l'athlète 
d'athlétisme collégial le plus remarquable. Il a été nommé Athlète masculin de l'année par Texas 
A&M en 2014 (égalité) et 2015. 
"Deon Lendore laisse un énorme héritage non seulement à Texas A&M, mais sur la scène mondiale", 
a déclaré le directeur de l'athlétisme Ross Bjork . "C'est une tragédie impensable et une perte énorme 
pour la communauté d'athlétisme et pour les Aggies partout. Il était un merveilleux représentant de 
Texas A&M Athletics à la fois en tant qu'étudiant-athlète et entraîneur bénévole, et nous offrons nos 
sincères condoléances à la famille de Deon, ses coéquipiers et ses amis." 
Originaire de Trinité-et-Tobago, Lendore a participé aux Jeux olympiques de 2012, 2016 et 2020 en 
remportant la médaille de bronze en ancrant le relais 4x400 m aux Jeux olympiques de Londres en 
2012. 
Lendore a accumulé cinq médailles mondiales, dont une d'or en tant que membre du relais 4x400m 
aux relais mondiaux de l'IAAF en 2019. Il a remporté sa première médaille aux championnats du 
monde en tant que membre du relais 4x400m en 2015 avant de remporter le bronze au 400m et 
4x400m 2016 monde championnats en salle et bronze aux championnats du monde en salle 2018. 

https://www.cyclenews.com/2022/01/article/david-sadowski-1963-2022/
https://www.heute.at/s/burgenlaender-53-kollabiert-bei-wanderung-und-stirbt-100189856
https://www.dna.fr/faits-divers-justice/2022/01/12/lipsheim-il-decede-durant-son-footing
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https://12thman.com/news/2022/1/11/track-and-field-aggie-great-deon-lendore-passes-away.aspx  
https://en.wikipedia.org/wiki/Deon_Lendore  

471.  11/1/2022 Cycliste en arrêt cardiaque à Angers, « à plusieurs, on a redonné vie à cette personne » 
 Mardi 11 janvier 2022, à Angers, plusieurs personnes ont pris en charge un cycliste de 57 ans en arrêt 
cardiaque sur le trottoir. L’un d’eux raconte.  
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-a-plusieurs-on-a-redonne-vie-a-
cette-personne-c213db58-73b7-11ec-adb3-e05a5ebfa4f4  

472.  11/1/2022 Kash Farooq 26 ans s'ouvre sur une décision douloureuse alors qu'un problème médical oblige à une 
retraite anticipée 
Le boxeur de 26 ans a dû mettre un terme à sa carrière après qu'un médecin l'ait averti de ne pas 
remonter sur le ring. Le perforateur du Renfrewshire Boxing Club, Kash Farooq, s'est ouvert sur la 
décision incroyablement difficile de raccrocher ses gants avec sa santé toujours intacte. 
La nouvelle de la retraite anticipée forcée du joueur de 26 ans a secoué la scène de la boxe écossaise, 
avec le talentueux poids coq qui a mis fin à sa carrière après avoir échoué à passer un examen 
médical annuel avec le British Board of Control. 
Le puncheur du St Andrew's Sporting Club se préparait pour un match revanche lucratif avec Lee 
McGregor à l'Hydro en avril, avec des combats pour le titre mondial en tête de son agenda alors qu'il 
entrait dans ses années de pointe dans le sport. 
Maintenant, Farooq a rompu son silence sur la décision déchirante de jeter l'éponge, insistant sur le 
fait qu'il aurait été égoïste de continuer à se punir sur le ring à la lumière des derniers conseils de son 
médecin. "Mon congé immédiat est dû au fait que mes examens médicaux annuels ne sont pas 
satisfaisants pour le British Board of Control avec des réglementations plus strictes en place.« Ce 
serait égoïste de ma part de me mettre en danger. Par conséquent, mon entraîneur Craig (Dickson) et 
mon manager Iain Wilson m'ont demandé de tenir compte des conseils des professionnels de la 
santé.  
https://www.dailyrecord.co.uk/in-your-area/renfrewshire/kash-farooq-opens-up-painful-25906928  

473.  11/1/2022 Amir Abou Aiana était le nom du garçon de 18 ans décédé des suites d'un arrêt cardiaque sur le 
terrain de football de l'oratoire de la via Cellini à Cesano Boscone (arrière-pays ouest de Milan) dans 
l'après-midi du mardi 11 janvier. 
Tout s'est passé en quelques instants : le jeune homme s'est effondré au sol devant ses autres pairs et 
ils ont été les premiers à l'aider et à appeler le 118. Les agents de santé du 118 sont intervenus sur 
place avec une ambulance et une automédication, ils pratiqué les premières manœuvres de 
réanimation qui ont continué l'acné pendant la course, en code rouge, vers la Niguarda. 
Toutes les tentatives pour lui sauver la vie ont été vaines : Amir est décédé peu de temps après son 
arrivée à l'hôpital. "Une tragédie - a écrit le maire de Cesano Boscone Simone Negri dans une note 
publiée sur Facebook -. Un garçon si jeune qui meurt dans des conditions si dramatiques, devant ses 
pairs, lors d'un moment de jeu, nous bouleverse et nous interroge sur la sens. de la vie. Je demande à 
chacun un profond respect, le silence et la proximité avec la famille, qui me tient à cœur en ce 
moment terrible".  
https://www.milanotoday.it/cronaca/amir-morto-oratorio-cesano.html  

474.  11/1/2022 Un footballeur de 15 ans est décédé à la suite du tournoi de la Coupe nationale de football qui s'est 
déroulé à Goianésia , une municipalité de l'État de Goiás, au Brésil. 
11/01/22 Pedro Henrique Oliveira da Silva Souza est décédé mardi soir, a rapporté Globo . Sa mort a 
été confirmée par son équipe où il a joué et s'est entraîné pour être professionnel. 
Selon le rapport , le footballeur de 15 ans a été admis dans une unité de soins d'urgence (UPA) vers 
21 heures mardi avec un état de conscience bas, un bronchospasme (contraction des voies 
respiratoires), une détresse respiratoire sévère, une cyanose (manque d'oxygénation dans le sang) et 
hématémèse (vomissements avec du sang). Selon les rapports de test, l'adolescent a été testé négatif 
pour Covid-19. On ne sait toujours pas ce qui cause son état. 
Le jeune garçon a été médicamenté, placé sous oxygénothérapie et intubé, mais plus tard, son état 
s'est aggravé puis a subi un arrêt cardiaque. Les médecins ont effectué une réanimation 
cardiorespiratoire mais le jeune garçon n'a pas réagi. Le jeune homme a été médicamenté et mis sous 
oxygénothérapie, ce qui a entraîné une amélioration modérée, cependant, il a fini par évoluer vers 

https://12thman.com/news/2022/1/11/track-and-field-aggie-great-deon-lendore-passes-away.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/Deon_Lendore
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-a-plusieurs-on-a-redonne-vie-a-cette-personne-c213db58-73b7-11ec-adb3-e05a5ebfa4f4
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-a-plusieurs-on-a-redonne-vie-a-cette-personne-c213db58-73b7-11ec-adb3-e05a5ebfa4f4
https://www.dailyrecord.co.uk/in-your-area/renfrewshire/kash-farooq-opens-up-painful-25906928
https://www.milanotoday.it/cronaca/amir-morto-oratorio-cesano.html
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une diminution du niveau de conscience et a subi un arrêt cardiorespiratoire. Les médecins ont intubé 
Pedro et ont travaillé sur des manœuvres de réanimation, mais le patient n'a pas répondu et son 
décès a été confirmé à l'unité de santé. 
Revelation Futebol Clube de Valparaíso de Goiás, où Pedro a joué, a rapporté que l'adolescent rêvait 
de devenir footballeur et qu'il s'était entraîné pour poursuivre une carrière professionnelle. L'équipe 
a déploré la mort de son athlète et a sympathisé avec la famille. 
"C'est avec un profond regret que je viens vous annoncer le décès de l'athlète de notre petite école 
Pedro Henrique. Décédé lors de la dispute de la Coupe nationale de football à Goianésia. Au 
Revelation Football Club, nous laissons ici nos sentiments profonds à la famille et aux amis et nous 
sympathisons avec cette perte irréparable pour nous tous », indique la note du club. 
https://www.thegatewaypundit.com/2022/01/15-year-old-soccer-player-brazil-dies-cardiac-arrest-
following-national-football-cup-tournament-
game/?__cf_chl_f_tk=9Kvc.DNQGYshgqfIvHnrj.0nK57bZak6KBTRNYaB_mU-1642278353-0-
gaNycGzNCFE  

475.  11/1/2022 Isaías 17 ans : La mort glaciale d'un joueur de 17 ans lors d'un test avec une équipe brésilienne 
Isaías a subi une crise dans la pratique et les médecins n'ont pas pu le réanimer. 
Ce mardi, une situation très difficile s'est produite au Brésil qui a choqué le football local. Lors d'une 
pratique des Inferiores de Flamengo de Piauí, un jeune de 17 ans est décédé et le sport est en deuil 
après la dure nouvelle. 
Comme le rapporte le portail d'information Globo Sporte, l'enfant aurait été identifié comme Isaías et 
la situation douloureuse s'est produite lors d'une séance d'entraînement pour l'équipe dans la ville de 
Teresina, dans l'État de Piauí au Brésil. Alors que le groupe de jeunes s'entraînait pour entrer dans les 
catégories les plus jeunes de l'équipe, Isaías a déclaré à ses coéquipiers alors qu'ils couraient qu'il 
ressentait un malaise. À ce moment-là, il a essayé de ralentir l'entraînement, jusqu'à ce qu'il décide 
de marcher jusqu'à ce qu'il s'asseye sur le banc des remplaçants. C'est là qu'il a craqué et les 
médecins locaux se sont précipités pour lui prodiguer des soins, mais il n'a pas résisté. Son père était 
sur le terrain d'entraînement alors qu'il était venu l'accompagner et a été témoin de la scène 
extrêmement dure. Les médecins n'ont pas pu l'aider et il a été transféré à la morgue de l'hôpital 
Getúlio Vargas.  
https://www.ole.com.ar/fuera-de-juego/escalofriante-muerte-17-anos-jugador_0_gkBFEQSjW.html  
https://www.portalaz.com.br/noticia/saude/50954/atleta-de-17-anos-tem-mal-subito-e-morre-
durante-teste-no-flamengo-pi  

476.  11/1/2022 Un homme victime d’un arrêt cardiaque lors d’une promenade en raquette 
Les secours ont été dépêchés ce mardi 11 janvier 2022 vers 13h30 sur la commune de Rochejean 
dans le Haut-Doubs. 
Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un homme de 75 ans ayant fait un arrêt cardiorespiratoire 
lors d’une promenade en raquette. 
La gendarmerie et des pisteurs se sont rendus sur les lieux. 
Malgré l’arrivée rapide des secours et la réalisation des premiers gestes de secours par des témoins, 
l’homme n’a pas survécu.  
https://www.macommune.info/un-homme-victime-dun-arret-cardiaque-lors-dune-promenade-en-
raquette/  

477.  10/1/2022 Football : Montfermeil pleure Christopher Maboulou 30 ans 
L’ancien joueur pro de Châteauroux et du SC Bastia notamment est décédé ce dimanche à l’âge de 30 
ans d’un arrêt cardiaque lors d’un match avec des amis à Montfermeil (Seine-Saint-Denis).  Ses 
anciens amis, entraîneurs et coéquipiers à Montfermeil (Seine-Saint-Denis) sont inconsolables depuis 
24 heures. Dimanche, l'ancien joueur de L1 (29 matchs) Christopher Maboulou a succombé à un arrêt 
cardiaque à l'âge de 30 ans alors qu'il prenait part à un match à 7 contre 7 avec des amis sur un 
terrain situé au bois de Formigé en bordure de la forêt de Bondy. 
https://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/football-montfermeil-pleure-christopher-maboulou-
11-01-2021-8418420.php  

478.  10/1/2022 Claudio Leonel Marengo Ruda (55 ans) : Le corps du premier alpiniste décédé sur le Cerro Aconcagua 
a été identifié comme étant Claudio Leonel Marengo Ruda (55 ans), un militaire à la retraite, 

https://www.thegatewaypundit.com/2022/01/15-year-old-soccer-player-brazil-dies-cardiac-arrest-following-national-football-cup-tournament-game/?__cf_chl_f_tk=9Kvc.DNQGYshgqfIvHnrj.0nK57bZak6KBTRNYaB_mU-1642278353-0-gaNycGzNCFE
https://www.thegatewaypundit.com/2022/01/15-year-old-soccer-player-brazil-dies-cardiac-arrest-following-national-football-cup-tournament-game/?__cf_chl_f_tk=9Kvc.DNQGYshgqfIvHnrj.0nK57bZak6KBTRNYaB_mU-1642278353-0-gaNycGzNCFE
https://www.thegatewaypundit.com/2022/01/15-year-old-soccer-player-brazil-dies-cardiac-arrest-following-national-football-cup-tournament-game/?__cf_chl_f_tk=9Kvc.DNQGYshgqfIvHnrj.0nK57bZak6KBTRNYaB_mU-1642278353-0-gaNycGzNCFE
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https://www.ole.com.ar/fuera-de-juego/escalofriante-muerte-17-anos-jugador_0_gkBFEQSjW.html
https://www.portalaz.com.br/noticia/saude/50954/atleta-de-17-anos-tem-mal-subito-e-morre-durante-teste-no-flamengo-pi
https://www.portalaz.com.br/noticia/saude/50954/atleta-de-17-anos-tem-mal-subito-e-morre-durante-teste-no-flamengo-pi
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originaire de La Plata, mais qui avait choisi de s'installer dans la ville d' Uspallata , la dernière 
destination en sa carrière militaire. La patrouille de sauvetage de la police a appris le décès lundi, 
grâce à l'avertissement de certains guides de montagne qui les ont alertés sur ce malheureux athlète, 
et ont affecté deux membres de ce corps pour sauver le corps. Très tôt dimanche, l'athlète avait 
quitté le refuge de la Plaza de Mulas , où l'on attendait son retour le soir même, et où il avait laissé sa 
tente dressée, chose qui ne s'est jamais produite. Marengo Ruda a reçu un coup à la tête, et les 
spécialistes de la Rescue Patrol qui sont allés à sa recherche (ils ont retrouvé le corps dans le secteur 
de La Canaleta, à 80 mètres du sommet) , soupçonnent qu'il a subi une décompensation, ce qui a 
amené sur sa chute. (En médecine, la décompensation est la dégradation, souvent brutale, d'un 
organe ou d'un organisme qui était jusqu'alors maintenu en équilibre par des mécanismes de 
compensation qui empêchaient la survenue de ce dérèglement.) 
https://www.mendozapost.com/policiales/quien-era-hombre-murio-aconcagua-claudio-leonel-
marengo-ruda/  

479.  10/1/2022 Luca De Paoli est décédé à l'âge de 49 ans : terrassé par une maladie soudaine, il s'est fait connaître 
et apprécier surtout dans le domaine sportif. Et le foot, en particulier. Parce que De Paoli était 
gardien de but et, dans le passé, il a défendu les postes de Ripa, Feltrese et Lentiai, pour ne citer que 
quelques équipes.  
https://www.newsinquota.it/malore-fatale-il-calcio-piange-luca-de-paoli-aveva-49-anni/  

480.  10/1/2022 Football - Après avoir été annoncé par Aucas : Joao Paredes 24 ans arrive à Mushuc Runa 
L'attaquant équatorien est arrivé à Ponchito après avoir prétendument échoué aux tests médicaux à 
Aucas. Paredes, qui a joué le 9 octobre 2021, a confirmé à Sports Area que sa signature pour Mushuc 
Runa répondait à des intérêts sportifs et non économiques, malgré le fait que ce dernier était 
meilleur à Aucas, comme le 9 lui-même l'a déclaré.  
"C'était pour la question sportive, à Aucas il y avait plus d'argent mais pour la chose sportive j'ai opté 
pour Mushuc Runa", a commenté le joueur. D'autre part, Aucas travaille sur une déclaration officielle 
pour clarifier la situation du joueur. Officieusement, il est dit que Paredes n'a pas passé les tests 
médicaux avec l'équipe du sud de Quito. Le 9, on lui diagnostique une arythmie cardiaque et une 
fibrose, pour laquelle on lui recommande de se retirer.  
Paredes arrive à Mushuc Runa après avoir connu une belle saison en 2021 avec le maillot du 9 
octobre, où l'équipe de Guayaquil est entrée dans la Copa Sudamericana et s'est battue pour entrer 
dans la Copa Libertadores jusqu'à la dernière date.  
https://bolavip.com/ec/futbolecuador/Despues-de-ser-anunciado-por-Aucas-Joao-Paredes-llega-a-
Mushuc-Runa-20220110-0021.html  
https://www.transfermarkt.fr/joao-paredes/profil/spieler/478902  

481.  10/1/2022 Enfant prince couple choisi : la mort subite d'un jeune danseur (14 ans) éclipse l'événement. Tous 
deux étaient ravis de la performance, mais ce n'était pas exubérant. Le chagrin causé par la mort 
subite de leur collègue danseur Nico était trop grand pour les 32 membres de l'OTF-Kids et du club. Le 
jeune de 14 ans est décédé la veille de la répétition générale sans aucun signe dans l'appartement de 
ses parents, a déclaré le président de l'OTF, Heim. "Aucun accident, Corona n'en était pas la cause 
non plus", a-t-il explicitement souligné.  
https://www.merkur.de/lokales/fuerstenfeldbruck/olching-ort29215/bayern-olching-tragischer-
vorfall-ueberschattet-inthronisation-91226280.html  

482.  10/1/2022 Le corps d'un randonneur récupéré après avoir subi une crise cardiaque en montagne. Les experts de 
la Guardia Civil et des secours en montagne ont récupéré mardi le corps d'un homme de 57 ans au 
sommet de la montagne Pico Lucero dans la chaîne de montagnes de la Sierra de Almijara. 
L'homme s'est effondré vers 13h45 après avoir apparemment subi une crise cardiaque, lors d'une 
randonnée sur le Pico Lucero, ou Raspón de los Moriscos, comme on l'appelle également, du côté 
d'Alhama de Granada de la chaîne de montagnes. Il était avec deux autres personnes. 
L'un des compagnons de la victime a appelé les services d'urgence, tandis que l'autre a pratiqué la 
RCR. Ils ont tenté de réanimer l'homme pendant plus d'une demi-heure, mais sans succès. 
La Guardia Civil a immédiatement répondu à l'appel en envoyant un hélicoptère avec deux 
spécialistes du service de secours en montagne de Grenade. Cependant, en raison de nuages   épais, 
ils n'ont pas pu atterrir près de la scène malgré plusieurs tentatives. 
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Après avoir appris que l'alpiniste était décédé, ils ont ramené l'hélicoptère à l'aéroport et des experts 
en sauvetage en montagne sont retournés sur le site à pied pour récupérer le corps. 
Il a fallu environ une heure et demie au service pour descendre la montagne 
https://www.surinenglish.com/andalucia/body-hiker-recovered-20220112182308-nt.html  

483.  10/1/2022 Malaga Deuil à la Garde civile pour la mort subite d'un collègue alors qu'il faisait du vélo 
L'agent, 48 ans et père de deux enfants, était en poste au détachement de la circulation d'Antequera. 
Il s'appelait José Manuel Camano, il avait 48 ans et il était garde civil. Ce dimanche, il est décédé des 
suites d'un évanouissement alors qu'il faisait du vélo. L'agent, qui était en poste dans le détachement 
de la circulation d'Antequera, était très apprécié par la Benemérita, qui pleure sa perte. 
L'événement s'est produit à seulement un kilomètre de son domicile, dans la ville de Fuente de 
Piedra, où il vivait avec sa famille (il avait deux enfants). Camano était en train de faire du vélo 
lorsqu'il s'est évanoui et était allongé sur la route. 
Un ressortissant étranger de passage, apparemment médecin, a tenté de le réanimer, sans succès. 
Ses efforts et ceux des ambulanciers qui l'ont soigné par la suite ont été vains. Il est mort subitement. 
La cause du décès est en attente de l'autopsie, qui sera vraisemblablement pratiquée demain à 
l'Institut de médecine légale (IML) de Malaga après avoir effectué, comme établi dans le protocole, 
une PCR sur le cadavre pour exclure qu'il ait été infecté par le Covid-19. 
https://www.diariosur.es/sucesos/luto-guardia-civil-muerte-repentina-companero-20220110141616-
nt.html#vca=web-push&vso=diariosur&vmc=SUCESOS&vli=_  

484.  10/1/2022 Football - William Foulke  - La star de Chelsea surnommée Fatty est décédée d'une cirrhose à l'âge de 
42 ans et pesait plus que The Undertaker 
L'ancien gardien de but et capitaine de Chelsea surnommé "Fatty" pesait 12 kg de plus que The  
Undertaker alors qu'il était six pouces plus court que la superstar de la WWE La légende de Chelsea 
'Fatty' était un gardien gargantuesque pesant encore plus que l'icône de la WWE The Undertaker 
avant de mourir à seulement 42 ans. 
William Foulke, également connu sous le nom de Fatty, a passé la majeure partie de sa carrière à 
Sheffield United , jouant près de 300 matchs pour The Blades entre 1894 et 1905. 
Il a finalement quitté le club de sa ville natale pour les Londoniens de l'ouest de Chelsea en 1905, où il 
a eu un impact significatif malgré son court séjour. 
Debout à 6 pieds 4 pouces, Foulke était un géant comparé aux autres à son époque, tout en 
possédant l'essentiel pour intimider à la fois les attaquants de l'opposition et ses coéquipiers. 
https://www.dailystar.co.uk/sport/football/chelsea-goalkeeper-william-foulke-fatty-25900294   
https://www.sofoot.com/william-foulke-le-gros-llkeeper-220293.html  

485.  10/1/2022 Antonio Rombini 74 ans, malade en faisant son jogging : il s'effondre au sol et meurt sur le front de 
mer de Porto Recanati. Il meurt en faisant du jogging . Le drame a eu lieu quelques minutes après 19h 
hier avec un homme de 74 ans, l'ingénieur Antonio Rombini, qui a perdu la vie en faisant son jogging 
non loin du restaurant Kiro Kiro à Porto Recanati . L'homme après avoir couru pendant un moment 
s'est soudainement arrêté et s'est effondré en perdant connaissance. Le sauvetage a été immédiat, 
mais les manœuvres de réanimation effectuées par les sauveteurs n'ont servi à rien. Deux 
ambulances et les carabiniers sont arrivés sur place. L'homme, un Porto Rico de 74 ans, vivait en 
Suisse depuis plusieurs années avec le reste de sa famille. Alors qu'il courait, il s'est senti malade et 
s'est effondré au sol : des passants l'ont remarqué et ont appelé à l'aide. 
https://www.ilmessaggero.it/italia/antonio_rombini_morto_porto_recanati_malore_jogging_cosa_e
_successo_ultime_notizie-6432226.html  

486.  10/1/2022 Baseball ST. PETERSBOURG — Le receveur de l'enclos des releveurs des Rays, Jean Ramirez, est 
décédé subitement lundi à l'âge de 28 ans, a annoncé l'équipe. 
Le président des opérations de baseball, Erik Neander, a déclaré dans un communiqué publié sur le 
compte Twitter de l'équipe mardi après-midi qu'il s'agissait d'une "perte inattendue et difficile". Les 
Rays n'ont fourni aucun autre détail. 
La police de Fort Worth a déclaré avoir "travaillé sur un appel" lundi après-midi mais n'a pu divulguer 
aucune autre information, car l'affaire était toujours ouverte. Le bureau du médecin légiste publiera 
la cause du décès lorsqu'elle sera disponible, a indiqué la police. 

https://www.surinenglish.com/andalucia/body-hiker-recovered-20220112182308-nt.html
https://www.diariosur.es/sucesos/luto-guardia-civil-muerte-repentina-companero-20220110141616-nt.html#vca=web-push&vso=diariosur&vmc=SUCESOS&vli=_
https://www.diariosur.es/sucesos/luto-guardia-civil-muerte-repentina-companero-20220110141616-nt.html#vca=web-push&vso=diariosur&vmc=SUCESOS&vli=_
https://www.dailystar.co.uk/sport/football/chelsea-goalkeeper-william-foulke-fatty-25900294
https://www.sofoot.com/william-foulke-le-gros-llkeeper-220293.html
https://www.ilmessaggero.it/italia/antonio_rombini_morto_porto_recanati_malore_jogging_cosa_e_successo_ultime_notizie-6432226.html
https://www.ilmessaggero.it/italia/antonio_rombini_morto_porto_recanati_malore_jogging_cosa_e_successo_ultime_notizie-6432226.html


 
________________________________________________________________________________________ 

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

 
Si les colonnes, sur la gauche, sont sur fond noir ça signifie que la victime est décédée 

 
134 

 

Ramirez a joué trois ans dans le système des ligues mineures des Rays après avoir été un choix de 28e 
ronde de l'Illinois State en 2016. Il avait auparavant joué à l'Université de l'Arkansas et au Grayson 
County College. Ramirez a été libéré par les Rays après la saison 2018, puis a pris la décision quelque 
peu inhabituelle de rejoindre le personnel des ligues majeures en 2019, servant de l'un de leurs deux 
receveurs d'enclos au cours des trois dernières saisons. 
https://www.tampabay.com/sports/rays/2022/01/11/rays-bullpen-catcher-jean-ramirez-dies-at-age-
28/  

487.  10/1/2022 Un arrêt cardiaque pour les secours en montagne, En milieu d’après-midi, les secours sont allés 
récupérer un homme âgé de 63 ans, décédé à la suite d’un arrêt cardiaque dans la station des 
Menuires.  
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/01/10/un-arret-cardiaque-et-un-accident-de-
ski-pour-les-secours-en-montagne  

488.  10/1/2022 Un autre jeune footballeur croate est décédé subitement, il n'avait que 22 ans : « Bonne chance là-
haut, quelque part parmi les stars. Nous nous reverrons.  Le club de football de Zaprešić, en 
particulier sa section des cadets, fait face à une grosse perte ces jours-ci. 
Comme ils l'ont signalé sur leurs réseaux sociaux, Filip Turk (22 ans), leur joueur et ami, né en 1999, 
est décédé. 
Le jeune joueur est décédé subitement et ses coéquipiers sont toujours sous le choc et ne peuvent 
expliquer la raison pour laquelle la jeune vie s'est éteinte.  
https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/hrvatska/iznenada-preminuo-jos-jedan-mladi-hrvatski-
nogometas-imao-je-samo-22-godine-sretno-ti-tamo-gore-negdje-medu-zvijezdama-srest-cemo-se-
opet-1158013  

489.  10/1/2022 Nicolas Colsaerts 39 ans, golfeur belge a publié ce lundi une vidéo tournée depuis un lit d'hôpital. 
"Ces dernières semaines ont été un voyage que je ne souhaite à personne d'entreprendre", écrit 
Nicolas Colsaerts ce matin sur Facebook, en légende d'une vidéo où il est installé dans un lit d'hôpital. 
Le golfeur explique que cela fait deux mois qu'on lui a diagnostiqué une néphropathie membraneuse 
primaire, soit une maladie rénale. "En fait, mon corps attaque mes reins, ce qui provoque, entre 
autres, une fuite importante de protéines", résume Nicolas Colsaerts. 
Initialement, le sportif belge s'était rendu chez son médecin il y a plusieurs mois car il avait les 
chevilles gonflées, et on découvert ensuite, au cours d'une hospitalisation, du liquide dans un de ses 
poumons, ainsi que des caillots sanguins au même endroit. Ce moment, où le diagnostic n'était pas 
encore posé, "était l'un des jours les plus effrayants de ma vie", confie Nicolas Colsaerts. 
Il se trouve donc maintenant sous traitement à l'hôpital, avec une série de perfusions. "Nous devons 
espérer que mon corps réagisse au traitement et nous ne saurons pas avant quelques semaines, voire 
quelques mois, si le traitement a réussi", conclut le Belge de 39 ans. 
https://www.dhnet.be/sports/omnisports/golf/nicolas-colsaerts-atteint-d-une-maladie-renale-rare-
61dc1abdd8ad586d307824f9  

490.  9/1/2022 Bob Shearer 73 ans : Golf pleure la perte soudaine du grand australien Bob Shearer, décédé dimanche 
à l'âge de 73 ans. 
Shearer a subi une crise cardiaque trois jours seulement après avoir joué un dernier tour à son bien-
aimé Southern Golf Club à Melbourne. 
Shearer a remporté 27 tournois dans le monde entier au cours d'une carrière de joueur s'étalant sur 
quatre décennies, remportant la célèbre Coupe Stonehaven de l'Open d'Australie à l'Australian Golf 
Club de Sydney en 1982. 
Shearer a éclipsé Jack Nicklaus dans la dernière ligne droite pour remporter ce titre, terminant 
vainqueur à quatre coups sur l'Ours d'or et le regretté Payne Stewart. 
Vainqueur de l'Australian PGA Chamionship 1983, il a également remporté une fois l'US PGA Tour, 
deux fois l'European Tour, a remporté l'Open de Nouvelle-Zélande à deux reprises et a remporté 
quatre fois les honneurs de l'Australasian Order of Merit. 
Shearer, qui a ensuite travaillé dans la conception de terrains de golf, a été nommé membre à vie de 
la PGA d'Australie.  
https://7news.com.au/sport/golf/australian-golf-great-bob-shearer-dies-c-5241137  
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491.  9/1/2022 Lukas Olesen 20 ans : Un joueur du club de 2e division Slagelse B&I a été victime d'un arrêt cardiaque 
lors d'un entraînement lundi soir. 
C'est ce qu'affirme le club Slagelse B&I dans un post sur Facebook, où le club le décrit comme "un 
épisode tragique". 
- L'un de nos joueurs a eu un arrêt cardiaque soudain pendant l'entraînement, après quoi les 
premiers secours salvateurs ont été immédiatement commencés. Un défibrillateur de l'usine a été 
rapidement amené, écrit Slagelse B&I. 
Les joueurs, le personnel et les personnes présentes se sont vu proposer une aide en cas de crise et 
l'équipe / le club doit maintenant se rassembler. 
- Il est jeune et fort. Nous envoyons notre plus grand espoir et notre foi en son rétablissement, et 
nous envoyons nos pensées les plus profondes et les plus chères à la famille et aux proches pendant 
cette période, lit-on dans le post. 
Slagelse ne dit pas qui de l'équipe est impliqué. 
Tipsbladet écrit qu'il s'agit du gardien de but de 20 ans Lukas Olesen, qui est venu au club de Zélande 
l'été dernier en provenance de Rønne. 
Mathias Jensen, qui est l'ancien entraîneur du gardien de Rønne, déclare que le joueur est dans le 
coma au Rigshospitalet. 
Le rythme cardiaque de Luke et les autres chiffres sont ok, et sa famille et ses proches sont à ses 
côtés. Les médecins garderont Lukas dans le coma jusqu'à demain (mercredi, ndlr), date à laquelle ils 
tenteront de le réveiller.  
https://fyens.dk/artikel/2-divisionsspiller-rammes-af-hjertestop-under-tr%C3%A6ning  
https://www.tipsbladet.dk/nyhed/generelle/20-aarig-bornholmer-er-i-koma-efter-hjertestop-i-
slagelse  

492.  9/1/2022 Un concurrent de 38 ans à l'Ironman 70.3 de Pucón est décédé ce dimanche en pleine compétition 
des suites d'une crise cardiaque 
Selon les informations préliminaires, le décès est survenu alors que l'athlète nageait dans le lac 
Villarrica. 
Un concurrent de l'Ironman 70.3 de Pucón est décédé en pleine compétition ce dimanche , dans la 
région d'Araucanie. 
Selon les informations des organisateurs, l'athlète a subi une crise cardiaque en nageant dans le lac 
de Villarrica, lors de la première des trois épreuves de la compétition. L'homme a été transféré en 
urgence par une ambulance qui a cherché à le réanimer en cas d'urgence survenue lors de la 
compétition. 
Cependant, l'athlète de 38 ans est décédé des suites de l'eau et les manœuvres de réanimation, qui 
ont duré plusieurs minutes, ont échoué. 
La ministre des Sports, Cecilia Pérez, a regretté ce qui s'est passé, mais n'a pas voulu approfondir le 
sujet. "Ce qui correspond en tant que ministère des Sports, et surtout par respect pour la famille de 
l'athlète, c'est d'attendre une communication officielle de l'organisation elle-même avec les parties 
médicales respectives", a-t-il déclaré. 
" On regrettera toujours ces événements, mais nous ne voulons pas approfondir car nous pensons 
qu'il n'est pas approprié de fournir des informations du ministère des Sports, cela correspond à 
l'organisation", a-t-il ajouté concernant le concurrent de 38 ans. Décédé en pleine compétition de 
l'Ironman 70.3 de Pucón.  
https://www.adnradio.cl/ironman-2022/2022/01/09/competidor-del-ironman-70-3-de-pucon-
murio.html  
Renato Esteban Bastías Fischer, qui était un triathlète national exceptionnel, qu'il repose en paix", a 
publié le compte rendu du salon funéraire Amún Pucón, qui a confirmé son identité. 
https://archive.ph/ejGYn#selection-201.0-794.0  

493.  9/1/2022 L'Argentin Federico Bruno a remporté le San Fernando et un coureur est décédé ce dimanche après 
avoir subi un arrêt cardiaque en pleine compétition. La course de 10 kilomètres, dans la catégorie 
hommes, qui s'est déroulée samedi soir. Un coureur local, Marcelo De León (43 ans) a subi un arrêt 
cardiaque alors qu'il participait à la course ; Il a été réanimé et le protocole de San Fernando pour ces 
cas a été immédiatement mis en œuvre. 
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Au début, il a été transféré au sanatorium de Cantegril, où il a été admis dans un état délicat et plus 
tard il a été admis au sanatorium de Mautone CTI. 
Ce dimanche, vers 14h00, son décès est survenu, selon des sources sanitaires confirmées à FM 
GENTE.  
https://www.fmgente.com.uy/noticias/argentino-federico-bruno-gan%C3%B3-fernando-52229.html  

494.  9/1/2022 AFL (Football Australien Ballon Oval) Harley Balic 25 ans. L'ancien milieu de terrain de Fremantle et 
Melbourne Harley Balic est décédé. 
Balic, qui a été repêché dans l'AFL par les Dragons de Sandringham, est décédé dimanche matin. 
Une déclaration de la police de Victoria fournie à Leader Newspapers a déclaré qu'un rapport pour le 
coroner serait préparé et que la mort n'était pas considérée comme suspecte. 
https://www.foxsports.com.au/afl/teams/fremantle-dockers/afl-news-2022-harley-balic-dead-aged-
25-former-fremantle-and-melbourne-player/news-story/59129bba90149d18e2503e9adb834d1f  

495.  9/1/2022 Hommages au jeune footballeur de Co Armagh, Jamie Hoye 23 ans, décédé subitement 
Des hommages ont été rendus à un jeune footballeur populaire de Co Armagh, Jamie Hoye, décédé 
subitement hier (dimanche).  
Ancien élève du St Paul's Junior High School de Lurgan, Jamie était un footballeur talentueux qui a 
joué pour l'Oxford Sunnyside FC. 
Jamie a montré un grand talent sur le terrain de football dans sa jeunesse et a remporté plusieurs prix 
à l'école. Sa famille a des liens étroits avec le Glasgow Lurgan Celtic Supporters Club et Jamie était un 
grand fan du Glasgow Celtic FC.  
https://www.northernirelandworld.com/news/people/tributes-to-young-co-armagh-footballer-
jamie-hoye-who-died-suddenly-3521571   
https://www.armaghi.com/news/lurgan-news/tributes-paid-to-young-lurgan-man-jamie-hoye-who-
was-the-kindest-wee-soul/154422  

496.  8/1/2022 Maladie après la balade à vélo, un camionneur de 41 ans décède. Cervin . Drame dans la vallée, 
précisément dans le hameau de Forchia di Cervino, où est décédé un camionneur de 41 ans, Mauro 
De Francesco. 
Il laisse dans le deuil sa femme Maria et ses trois enfants, deux filles et un garçon. 
Vers 15 h 30, il a quitté son domicile de Via Forchia pour faire une montée à vélo en direction de 
Durazzano. Lorsqu'il revint au bout d'une heure environ, il se sentit mal, après s'être allongé sur le 
canapé. 
La femme a immédiatement appelé à l'aide. L'ancien conseiller municipal et infirmier Pasquale 
Piscitelli sont arrivés sur place puis une ambulance sans médecin. Ce n'est qu'alors que l'unité de 
réanimation est arrivée. Piscitelli, les autres infirmières et le médecin par la suite n'ont rien pu faire, 
malgré les diverses interventions et massages. Ils ont également essayé le défibrillateur, mais il était 
maintenant mort. Une vraie tragédie.  
https://edizionecaserta.net/2022/01/08/malore-dopo-il-giro-in-bici-muore-camionista-42enne/  

497.  8/1/2022 Didier Ceulemans, joueur de Marbaix en P4, est décédé à seulement 37 ans: «Il avait encore toute la 
vie devant lui et le voilà parti...» 
Didier Ceulemans s’en est allé après avoir été emporté en quelques semaines par un cancer quelques 
jours après avoir fêté ses 37 ans. Il laisse tous ses amis sous le choc et un club orphelin d’un joueur 
unanimement apprécié. 
Didier Ceulemans, joueur de Marbaix en P4, est décédé à seulement 37 ans: «Il avait encore toute la 
vie devant lui et le voilà parti...» 
D.R. 
Le FC Marbaisien a perdu ce jeudi un de ses joueurs qui a succombé à un cancer à l’hôpital, quelques 
jours seulement après y avoir été admis. 
Didier Ceulemans a été emporté de manière foudroyante après avoir appris il y a à peine un mois 
qu’il était malade. Ses obsèques auront lieu lundi à 8h30 au crématorium de Gilly. 
https://www.sudinfo.be/id437575/article/2022-01-08/didier-ceulemans-joueur-de-marbaix-en-p4-
est-decede-seulement-37-ans-il-avait  
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498.  8/1/2022 Nina Rocheva , skieuse soviétique, médaillée des Jeux olympiques d'hiver de 1980, championne du 
monde, triple championne de l'Union soviétique, Maître honoré des sports de l'URSS, est décédée . 
« Aujourd'hui, 8 janvier, Nina Petrovna Rocheva est décédée. La Fédération de ski de fond de Russie 
exprime ses condoléances à toute la famille et aux amis », a déclaré la FLGR sur Instagram. 
Aux Jeux olympiques de Lake Placid en 1980, Nina Petrovna a remporté des médailles d'argent dans 
l'équipe de relais de l'Union soviétique. Toujours dans le relais 4x5 km, Rocheva a remporté l'or aux 
Championnats du monde de Falun suédois en 1974 et le bronze au Lahti finlandais en 1978. 
https://www.championat.com/skiing/news-4569727-ushla-iz-zhizni-lyzhnica-nina-rocheva.html  

499.  8/1/2022 Ousmane Coulibaly 32 ans s'effondre au milieu du jeu à Doha 
Le match QSL suspendu après que le défenseur d'Al Wakrah Coulibaly souffre d'une crise cardiaque 
sur le terrain 
Le match de la Qatar Stars League entre Al Wakrah et Al Rayyan a été suspendu samedi après que le 
défenseur d'Al Wakrah Ousmane Coulibaly s'est évanoui sur le terrain. L'incident s'est produit à la 42e 
minute du match, au stade Thani Bin Jassim d'Al-Gharafa. 
QSL, dans un communiqué dit, Coulibaly a subi une crise cardiaque pendant le match. Il a ensuite été 
transporté d'urgence à l'hôpital, où il "reçoit les soins et les soins médicaux nécessaires". 
"La Qatar Stars League Foundation souhaite un prompt rétablissement au joueur, et nous tenons à 
remercier le personnel médical des deux équipes, les ambulanciers et les médecins pour leurs grands 
efforts lors de ces événements", indique le communiqué. 
La Qatar Football Association a également souhaité à Coulibaly un prompt rétablissement et un 
prompt retour sur les terrains de jeu. 
QSL a déclaré que le match restant aurait lieu à une date ultérieure avec le même résultat lorsqu'il a 
été arrêté (1-0 en faveur d'Al Rayyan Club).  
Le porte-parole des médias du club Al-Wakrah, Mohamed Al Sulaiti, a déclaré que Coulibaly est 
"stable et que son cœur a commencé à travailler", expliquant qu'il a été transféré à l'hôpital alors 
qu'il était inconscient.  
Il a déclaré qu'il n'était pas immédiatement possible de comprendre ce qui lui était arrivé car l'hôpital 
n'avait pas encore clarifié son état.  
Sulaiti a déclaré que la décision de ne pas terminer le match était un accord entre les clubs d'Al-
Wakrah et d'Al-Rayyan, après avoir pris en compte l'état psychologique des joueurs.  
https://youtu.be/Q-oVaUFutG4  
https://www.qatar-tribune.com/latestnews-article/mid/506/articleid/8304/qsl-match-suspended-
after-al-wakrah-defender-coulibaly-suffers-on-field-heart-attack  
https://co.marca.com/claro/futbol-internacional/2022/01/08/61d9bce622601ddf328b45dc.html   
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ousmane_Coulibaly  
https://twitter.com/AlRayyanES/status/1479890776087838729  

500.  7/1/2022 Baseball Canada annonce qu'Amanda Asay, la membre la plus ancienne du programme de l'équipe 
canadienne de baseball féminin, est décédée vendredi après un accident de ski à Nelson, en 
Colombie-Britannique 
Native de Prince George, en Colombie-Britannique, elle avait 33 ans. 
Une déclaration de la fédération n'a pas fourni de détails sur la cause du décès ni de précisions sur le 
moment où l'accident s'est produit ou la date de son décès. 
https://www.cbc.ca/sports/olympics/summer/baseball/canadian-womens-baseball-amanda-asay-
dies-at-33-1.6309141  

501.  7/1/2022 Steve Stricker 54 ans : Le capitaine vainqueur de la Ryder Cup, Steve Stricker, insiste sur le fait qu'il a 
de la chance d'être en vie après avoir souffert d'une mystérieuse maladie non COVID qui l'a 
hospitalisé pendant des semaines. 
Le natif du Wisconsin estime que ses problèmes de santé, qui l'ont fait perdre 25 livres (11,3 kg), 
pourraient avoir été une réaction physique à la victoire de la Ryder Cup en septembre à Whistling 
Straits. 
"C'est une déception, après cela", a-t-il déclaré à propos de la victoire record de la Ryder Cup 19-9 
contre l'équipe européenne de Pádraig Harrington dans son Wisconsin natal. "Et puis votre système 

https://www.championat.com/skiing/news-4569727-ushla-iz-zhizni-lyzhnica-nina-rocheva.html
https://youtu.be/Q-oVaUFutG4
https://www.qatar-tribune.com/latestnews-article/mid/506/articleid/8304/qsl-match-suspended-after-al-wakrah-defender-coulibaly-suffers-on-field-heart-attack
https://www.qatar-tribune.com/latestnews-article/mid/506/articleid/8304/qsl-match-suspended-after-al-wakrah-defender-coulibaly-suffers-on-field-heart-attack
https://co.marca.com/claro/futbol-internacional/2022/01/08/61d9bce622601ddf328b45dc.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ousmane_Coulibaly
https://twitter.com/AlRayyanES/status/1479890776087838729
https://www.cbc.ca/sports/olympics/summer/baseball/canadian-womens-baseball-amanda-asay-dies-at-33-1.6309141
https://www.cbc.ca/sports/olympics/summer/baseball/canadian-womens-baseball-amanda-asay-dies-at-33-1.6309141
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immunitaire est probablement en panne. Il a probablement joué un rôle d'une manière ou d'une 
autre." 
Selon un rapport de Gary D'Amato de Wisconsin Golf, Stricker (54 ans) a expliqué que ce qui a 
commencé comme une mauvaise toux et un mal de gorge à la mi-octobre s'est transformé en 
quelque chose de "bien pire", y compris une inflammation autour du cœur. 
Prescrit un antibiotique par son médecin après avoir été testé négatif au COVID-19, il s'est d'abord 
amélioré mais a recommencé à se sentir malade après un voyage de chasse quelques semaines plus 
tard et a été admis à l'hôpital. 
"Je suis rentré de la chasse un soir et je me suis dit:" Je ne me sens pas bien. J'ai mal au côté. Je ne me 
sens pas bien "", a déclaré Stricker à Wisconsin Golf. "Cette nuit-là, j'ai eu des sueurs et tout d'un 
coup, ma température était de 103. 
"Je suis retourné à ma primaire et j'ai pris de l'amoxicilline, un antibiotique plus lourd. Et je pense que 
j'ai eu une réaction à cela. Ma gorge a commencé à se fermer, mes lèvres sont devenues gonflées, mes 
glandes sont devenues gonflées, ma langue est devenue gonflée. C'était comme une réaction 
allergique. J'avais toujours ces températures de 103 degrés. 
"Donc, je suis allé à l'hôpital environ deux semaines avant Thanksgiving et ils m'ont gardé là-dedans. 
C'est à ce moment-là que la merde a frappé le ventilateur. Mon foie a commencé à empirer. Mon 
nombre de globules blancs a augmenté très haut. Je combattais quelque chose, mais ils ne pouvaient 
pas savoir ce que c'était. Mon foie se détériorait. J'ai eu la jaunisse. J'étais jaune et je faisais pipi de 
couleur Pepsi. 
Le 12 fois vainqueur du PGA TOUR a connu une fréquence cardiaque de 160 battements par minute 
pendant deux heures à une étape avant d'être libéré pour Thanksgiving. 
Cependant, il a été réadmis à l'hôpital trois jours plus tard. "J'avais du mal à me lever et à marcher à 
cause du cœur. J'ai fait quelques pas vers la salle de bain de ma chambre et j'étais à bout de souffle. 
J'étais assez malade, d'après ce qu'ils m'ont dit." 
Vivant maintenant dans sa base de Floride après avoir été libéré de l'hôpital et autorisé à voyager le 
1er janvier, Stricker dit qu'il est toujours sous le coup d'ordres de non-activité et qu'il ne peut parcourir 
que de courtes distances. 
Il a perdu plus de 25 livres (11,3 kg) et son cardiologue lui a dit qu'il lui faudrait six mois avant de 
pouvoir reprendre la compétition. 
"Je ne fais toujours aucune activité. Je suis toujours aux prises avec une inflammation autour du 
cœur", a-t-il déclaré à WisconsinGolf. "Cette partie s'améliore, cependant, tout le temps. Ils ont passé 
une IRM juste avant Noël et c'était toujours là, cette inflammation, mais ça diminue. J'aurai une autre 
IRM le 20 (janvier). Si c'est parti, alors je peux commencer à faire des choses. 
"J'ai perdu 25 livres. Je suis en première année de lycée. J'ai perdu tous mes muscles. Je ressemble à un 
homme de 85 ans, mec. Ma peau pend." 
https://www.independent.ie/sport/golf/my-liver-was-going-downhill-i-got-jaundice-and-had-pepsi-
coloured-pee-steve-stricker-lucky-to-be-alive-41217899.html  

502.  7/1/2022 Tuku Zamil 50 ans : Le semi-marathon de Chattogram City a été teinté de tristesse lorsqu'un coureur 
s'est effondré et est décédé à la ligne d'arrivée, a déclaré l'organisateur de l'événement. 
Les médecins ont déclaré que le coureur était décédé d'une crise cardiaque. Le coureur de 50 ans est 
venu de Patuakhali à Chattogram pour rejoindre le semi-marathon le long de la plage de la mer de 
Patenga.  
Avec la mort subite du coureur Tuku Zamil, la joie du semi-marathon s'est transformée en chagrin en 
quelques instants.  
Tuku Zamil a touché la ligne d'arrivée après avoir terminé sa course de 21 kilomètres et a montré le 
signe de la victoire, exprimant sa joie. Tout d'un coup, il s'est plaint de douleurs thoraciques aiguës et 
s'est effondré au sol, ont indiqué des coureurs ayant participé au marathon.  
L'équipe Chattogram, une organisation de jeunesse basée sur Chattogram, a organisé le semi-
marathon à Patenga Sea Beach de la ville portuaire vendredi matin. Le semi-marathon était organisé 
en deux catégories : 21,1 km et 10 km.  

https://www.independent.ie/sport/golf/my-liver-was-going-downhill-i-got-jaundice-and-had-pepsi-coloured-pee-steve-stricker-lucky-to-be-alive-41217899.html
https://www.independent.ie/sport/golf/my-liver-was-going-downhill-i-got-jaundice-and-had-pepsi-coloured-pee-steve-stricker-lucky-to-be-alive-41217899.html
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Parmi eux, le malheureux Tuku a participé au semi-marathon de 21,1 km. Le coureur Tuku était un 
visage bien connu des sportifs. Avec sa mort, des griefs s'emparèrent des organisateurs et des 
participants du marathon.  
Le coureur Sheuly Sabnam a déclaré que Tuku Zamil a commencé à courir comme d'habitude et a 
touché la ligne d'arrivée et l'a célébrée en agitant le signe de la victoire. Tout d'un coup, il s'effondre 
sur le sol. Il a ensuite été transporté à l'hôpital par une ambulance, garée sur les lieux.  
"Après une demi-heure, les organisateurs ainsi que les participants ont appris que le coureur Tuku 
n'était plus", a-t-elle ajouté.  
L'officier responsable du poste de police de Patenga, Kabir Hossain, a déclaré que Tuku Zamil était 
soudainement tombé malade après avoir atteint la ligne d'arrivée. Il a d'abord été emmené à l'hôpital 
de la Marine, puis transféré à l'hôpital du Chattogram Medical College où le médecin de garde l'a 
déclaré mort.  
https://www.tbsnews.net/bangladesh/ctg-half-marathon-runner-tuku-dies-finish-line-354499  

503.  7/1/2022 James Kondilios 23 ans : les hommages affluent après la mort du champion de lutte vacciné James 
Kondilios. La mort d'un champion de lutte et d'un haltérophile entièrement vaxxé a déclenché une 
vague de chagrin et un avertissement aux autres de ne pas prendre COVID à la légère. 
James Kondilios, un diplômé en sciences de 23 ans et champion d'haltérophilie qui n'avait aucun 
problème médical sous-jacent, est décédé des suites de graves complications liées au COVID dans un 
hôpital de Sydney plus tôt cette semaine. M. Kondilios a représenté l'Australie aux Championnats du 
monde d'haltérophilie en Finlande, où il a remporté une médaille de bronze en 2015. 
https://www.perthnow.com.au/news/coronavirus/covid-crisis-tributes-flow-after-vaccinated-
champion-wrestler-james-kondilios-dies-c-5214518?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr   
https://www.canberratimes.com.au/story/7572935/tributes-flow-for-23-year-old-canberra-man-
who-died-with-covid-19/   
précision sur la vaccination : « Les hommages vont bon train pour James Kondilios, 23 ans, décédé 
après avoir été testé positif au COVID-19. Le powerlifter était doublement vacciné et ne souffrait 
d'aucune maladie sous-jacente. » 
https://www.skynews.com.au/australia-news/coronavirus/friends-and-family-left-shocked-by-death-
of-double-vaccinated-23yearold-with-no-underlying-medical-conditions/news-
story/03bafe97d6855b4a0b7e0297b7552f83  

504.  7/1/2022 Miroslav Štrbák 32 ans, lutteur de MMA souffre d'une crise cardiaque pendant l'entraînement. Le 
combattant MMA Miroslav Štrbák est actuellement dans un état stable après avoir subi une crise 
cardiaque pendant l'entraînement. 
Dans une récente interview avec le portail sport.sk , le manager de Štrbák a révélé que le combattant 
polonais de MMA s'était évanoui pendant l'entraînement et devait être réanimé. Heureusement, 
l'intervention opportune a suffi à rétablir le rythme cardiaque de Štrbák. 
«Je peux confirmer l'intervention des sauveteurs que nous avons envoyés hier pour aider l'homme 
inconscient. Après le traitement, il a été emmené dans l'un des hôpitaux de Bratislava », a déclaré 
Alena Krčová, porte-parole du Centre des opérations des services de santé de Bratislava. 
« Miro est actuellement dans un état stable à l'hôpital. Nous espérons tous que cela se terminera 
sans conséquences », a déclaré son manager. 
Avant cette frayeur, il n'y avait aucun signe de danger ou de risque pour la santé de Štrbák. Il avait 
effectué des travaux de construction tout au long de la semaine précédant sa crise cardiaque pendant 
l'entraînement. 
Štrbák est bien connu des fans polonais de MMA. Il concourt en tant que professionnel depuis 2011 
et a une fiche de 19-10.  
https://www.mmanews.com/2022/01/mma-fighter-miroslav-strbak-suffers-heart-attack-during-
training/  

505.  7/1/2022 Rugby - Top 14: Un jeune joueur de 18 ans du RCT hospitalisé D'autant qu'il a révélé qu'un joueur de 
son effectif avait été hospitalisé. "Je me vois mal mettre un gamin de 18 ans sur le terrain, avoir un 
accident et se dire que c’est parce qu’on voulait éviter d’avoir une date supplémentaire. La priorité 
c’est la santé de nos joueurs. Il y a un garçon qui est parti ce matin, hospitalisé parce qu’il avait des 
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soucis cardiaques, il n’est pas tombé par terre mais il est en difficulté. Ce n’est pas anodin. On ne peut 
pas prendre de risques." 
Palpitations 
Selon nos informations, il s'agit d'un jeune joueur de 18 ans qui a eu le covid et était retourné à 
l'entraînement mais a ressenti des palpitations et est donc à l'hôpital pour des examens de contrôle. 
Un argument pour Franck Azéma pour ne pas précipiter le retour des joueurs touchés par le covid. 
https://rmcsport.bfmtv.com/rugby/top-14/top-14-un-joueur-du-rct-hospitalise-toulon-la-rochelle-va-
etre-reporte_AN-202201070267.html   
(Précision important, ce jeune joueur a été appelé avec le groupe pro, pour pallier les nombreux cas 
de Covid côté RCT. Selon Le Figaro)  

https://www.rugbyrama.fr/rugby/top-14/2021-2022/top-14-le-joueur-du-rct-est-sorti-de-l-
hopital_sto8696720/story.shtml   
Covid-19 : Toulon et Lyon attendent leur tour pour la vaccination Ces derniers jours, certains clubs du 
Top 14 (La Rochelle, Racing 92…) ont commencé à faire vacciner leurs joueurs afin de les protéger à 
l’approche des phases finales du Top 14. Interrogé par Var-matin, le président du RC Toulon souhaite 
également obtenir des vaccins pour sa troupe. « La vaccination est un sujet majeur. Il faut tanner le 
ministère pour obtenir une centaine de doses pour le rugby professionnel sur les centaines de milliers 
qui se gaspillent, a confié Bernard Lemaitre. On ne peut pas, d’un côté, autoriser les compétitions 
professionnelles et de l’autre, les empêcher de travailler dans des conditions normales avec tous les 
risques que cela suppose. C’est comme si on envoyait les soldats au feu sans leur donner d’armes… 
Nous souhaitons que tous nos joueurs qui ne sont pas immunisés à la Covid puissent être vaccinés. Ça 
représente une vingtaine de personnes.» Il ne souhaite cependant pas obtenir de passe-droits. «On 
sait que d’autres clubs ont également pris des initiatives, mais, de notre côté, on ne veut pas donner 
une mauvaise image du club. Vous imaginez un groupe de joueurs se présenter pour se faire vacciner 
alors que des gens font la queue ?»  
https://www.lefigaro.fr/sports/rugby/top-14/fil-info/covid-19-toulon-et-lyon-attendent-leur-tour-
pour-la-vaccination-1042955  

506.  7/1/2022 Deuil à Conil pour la mort de Manu, un jeune moniteur de l'école de football 
« Il n'a ni l'âge ni le temps de nous quitter si soudainement », se démarquent-ils de l'école Conileño.  
https://www.lavozdelsur.es/ediciones/provincia-cadiz/luto-en-conil-por-muerte-manu-joven-
monitor-escuela-futbol_270345_102.html  

507.  7/1/2022 Fabienne Schlumpf : Une athlète olympique triple-vaccinée développe une myocardite, fin de carrière 
possible. La détentrice du record suisse du marathon et athlète olympique Fabienne Schlumpf a reçu 
un diagnostic de myocardite peu de temps après avoir été vaccinée avec le rappel COVID-19 . 
Schlumpf, qui a terminé 12e du marathon aux récents Jeux olympiques de Tokyo, n'est désormais 
plus en mesure de concourir dans un avenir prévisible. 
Fabienne Schlumpf, 31 ans, a développé une myocardite peu de temps après avoir reçu le rappel 
COVID-19 
La coureuse a rendu la nouvelle publique jeudi, écrivant dans un Publier sur Instagram: 
“ MAUVAISE NOUVELLE 
Malheureusement, la myocardite me retient en ce moment. Ce n'est certainement pas une période 
facile pour moi mais je n'abandonne pas. J'espère être de retour bientôt, poursuivant mes rêves… et 
mes concurrents » 
La femme de 31 ans se sentait « fatiguée » dans la vie de tous les jours et après que sa fréquence 
cardiaque a monté en flèche lors d'une course d'endurance facile le mois dernier, elle a consulté un 
médecin qui lui a diagnostiqué une myocardite. 
La coureuse expérimentée avait prévu de participer à un camp d'entraînement au Portugal au début 
de cette année mais cela a été annulé après son diagnostic. 
« Personne ne peut dire pendant combien de temps je dois suspendre ma carrière. » 
Schlumpf a confirmé à un journal suisse qu'elle avait été triplement vaccinée et qu'elle n'avait pas eu 
de COVID. 
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Schlumpf , qui est spécialisé dans le 3000 mètres steeple, a remporté la médaille d'argent aux  
Championnats d'Europe 2018. 
Son record personnel de 9:37.81 est le record national suisse actuel. 
Nous continuerons de suivre cette affaire.  
https://thecovidworld.com/fabienne-schlumpf-triple-vaccinated-olympic-athlete-develops-
myocarditis-possible-end-of-career/  
https://qactus.fr/2022/01/10/suisse-la-championne-suisse-du-marathon-vaccinee-fabienne-
schlumpf-victime-dune-myocardite/  

508.  7/1/2022 Le Grand-Bornand : il fait un malaise cardiaque sur les pistes de ski de fond  
L’alerte a été donnée à 12h10. Un homme âgé de 45 ans a été victime d’un malaise cardiaque, alors 
qu’il faisait du ski de fond sur les pistes du Grand-Bornand. Les premiers soins d’urgence ont été 
prodigués par les pisteurs, rejoints par les sapeurs-pompiers du Grand-Bornand. Ils ont réussi à le 
réanimer. 
La victime a ensuite été prise en charge par les secours, qui l’ont transportée, avec l’hélicoptère de la 
sécurité civile, à l’hôpital d’Annecy dans un état grave. https://www.ledauphine.com/faits-divers-
justice/2022/01/07/le-grand-bornand-il-fait-un-malaise-cardiaque-sur-les-pistes-de-ski-de-fond  

509.  6/1/2022 Oh non! La triste histoire de la façon dont le footballeur Hebert Afayo 21 ans s'est effondré et est 
décédé instantanément sur le terrain. On ne sait jamais qu'Herbert Afayo aurait pu devenir une star 
de l'équipe nationale de football des Grues. Mais parce que la mort frappe à un moment inattendu, le 
jeudi 6 janvier 2022, l'ange de la mort a frappé le terrain de jeu Geregere Safi à Lugazi, dans le district 
de Buikwe, tuant la star prometteuse du football. 
Ce qui a commencé comme une journée normale dans la vie du défenseur Herbert Afayo, 21 ans, 
s'est terminé dans des larmes et une véritable agonie à la suite d'un arrêt cardiaque (selon un rapport 
post mortem) lors d'une séance d'entraînement avec le reste de ses coéquipiers. 
Afayo, était membre du club de football du conseil municipal de Lugazi, une équipe de la Ligue 
régionale du Buganda. Il s'était présenté à la séance d'entraînement matinale de routine sous la 
direction de l'entraîneur-chef Dan Ssegawa. Comme le destin le voulait, Afayo a atterri 
maladroitement après un défi aérien avec le gardien de but et est décédé sur le coup. 
« Nous sommes encore sous le choc ! Afayo (RIP) est tombé maladroitement après s'être battu pour 
un ballon aérien avec le gardien de but. Le gardien a dégagé le ballon et à l'atterrissage, Afayo est 
tombé sur sa poitrine. Nous nous sommes précipités là-bas pour prodiguer les premiers soins. Ses 
yeux s'étaient retournés et nous étions tous inquiets. Je l'ai tenu dans mes mains et nous avons offert 
les premiers soins mais c'était trop tard.  
L'entraîneur Ssegawa a révélé le mauvais incident aux médias présents avant d'ajouter ; « Il a été 
déclaré mort alors que nous nous approchions de l'hôpital. C'est l'un des moments les plus choquants 
de ma vie en tant que personne.  
https://theinvestigatornews.com/2022/01/oh-no-the-sad-story-of-how-footballer-hebert-afayo-
collapsed-and-instantly-died-on-pitch/  
https://www.gistmania.com/talk/topic,528350.0.html  
https://www.afrikmag.com/ouganda-footballeur-meurt-terrain-apres-collision-gardien-but/  

510.  6/1/2022 Luciano Piona, 66 ans, un entrepreneur viticole décédé dans la nuit du 5 au 6 janvier à l'hôpital Santa 
Chiara de Trente, où il a été hospitalisé un jour. Dimanche matin, il s'est senti mal sur la piste de ski 
de Spinale, sur le territoire de Madonna di Campiglio, saisi d'un malaise soudain qui ne lui a 
malheureusement pas laissé d'issue. 
Transporté d'urgence à l'hôpital, il est resté quelques jours en soins intensifs jusqu'à l'annonce de son 
décès. Il pratiquait le ski de randonnée lorsqu'il est tombé malade, apparemment à cause d'une crise 
cardiaque. Il était bien connu en Italie et à l'étranger pour son activité de vigneron : son père 
Giulietto, dans les années 1960, fut le premier à produire le vin Custoza moderne.  
https://www.bresciatoday.it/cronaca/luciano-piona.html  

511.  6/1/2022 Un alpiniste de 59 ans décède sur le mont Erlo après avoir subi une crise cardiaque 
Il est décédé sur les lieux malgré les tentatives de réanimation des services d'urgence. Un homme est 
décédé ce jeudi sur le mont Erlo, à Azpeitia, des suites d'une crise cardiaque, comme le rapporte le 
Département de la sécurité et des pompiers. 
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 https://www.diariovasco.com/costa-urola/azpeitia/montanero-fallece-monte-erlo-azpeitia-
20220106174507-nt.html  

512.  6/1/2022 Il était sorti faire un jogging près de chez lui lorsqu'il s'est effondré au sol, une dame marchant avec 
son chien l'a vu et a appelé à l'aide. Les tentatives de réanimation furent inutiles. 
Les membres du personnel médical ont tenté de réanimer l'homme de 35 ans, mais ils n'ont rien pu 
faire. Ainsi, hier après-midi, un jeune cuisinier bien connu de la Versilia est décédé, la communauté 
s'est réunie autour de la famille et des amis d'Antonio qui n'avait que 35 ans. 
Les carabiniers sont également intervenus sur place. Une fois les investigations nécessaires 
terminées, le magistrat de permanence a autorisé le transfert du corps à la morgue.   
https://www.toscanamedianews.it/massarosa-si-accascia-mentre-fa-jogging-e-muore-a-35-anni.htm  

513.  6/1/2022 Mathieu Léonard 44 ans : Arlon pleure le départ de Mathieu Léonard, un homme au grand coeur 
Pour de très nombreux Arlonais, la nouvelle année démarre bien mal. Mathieu Léonard (44 ans) est 
en effet parti ce 6 janvier, victime d’un AVC lors d’un footing. Connu de la vie associative, il a consacré 
sa vie à aider les autres. A 44 ans, Mathieu Léonard est parti victime d’un AVC foudroyant qui ne lui a 
laissé aucune chance. Depuis cet accident, les hommages se multipilient sur les réseaux sociaux pour 
rendre hommage à « Mathos », le père, l’époux, le fils, le frère, l’ami, l’homme dévoué. Les 
témoignages bouleversants pleuvent. Grand fan de Hard rock et passionné de football, le sportif n’a 
surtout jamais ménagé ses efforts pour venir en aide aux autres. 
https://www.sudinfo.be/id437617/article/2022-01-08/arlon-pleure-le-depart-de-mathieu-leonard-
un-homme-au-grand-coeur  

514.  6/1/2022 Claudio Brighenti 47 ans s'effondre au sol lors d'une rencontre, il meurt en tant qu'entraîneur : il 
n'avait que 47 ans. Le monde de la voile italienne pleure le décès soudain de l'entraîneur de Garda 
Claudio Brighenti. Le drame a eu lieu mercredi soir à Naples, où l'homme devait, avec son équipe, 
participer au Trophée Marcello Campobasso. 
L'entraîneur du Toscolano Maderno Sailing Club se serait effondré au sol alors qu'il effectuait un 
débriefing avec ses athlètes, perdant immédiatement connaissance. Vaines - malheureusement - des 
tentatives pour le sauver : il mourut dans les bras de son frère qui fut témoin du drame. Il n'avait que 
47 ans. 
Originaire de Rovereto, dans la province de Trente, il a vécu à Brenzone (Vérone). Bresciano par 
adoption : Brighenti avait en effet dirigé le club de voile Toscolano Maderno pendant plus de 20 ans. 
Un passé de jeune champion de voile, il était l'un des entraîneurs les plus appréciés et les plus 
appréciés des classes de jeunes.  
https://www.bresciatoday.it/cronaca/claudio-brighenti-malore-.html  

515.  6/1/2022 Lucas Santana joueur de São Bento est malade, s'effondre sur le terrain et quitte l'ambulance Jeu 
Copinha | Coupe SP de football junior Le milieu de terrain Lucas Santana, de São Bento, a dû quitter 
le stade Baetão, à São Bernardo do Campo, dans une ambulance après être tombé malade sur le 
terrain lors de l'affrontement contre l'EC São Bernardo, valable pour les débuts des équipes dans le 
football de São Paulo Coupe junior. 
Après 17 minutes de seconde mi-temps, le joueur s'est effondré sur le terrain après avoir 
apparemment souffert d'un malaise. L'arbitre du match est allé voir le joueur et a demandé une 
assistance médicale. Après les premiers rendez-vous, l'ambulance est entrée sur le terrain pour 
emmener le joueur dans une unité de soins d'urgence  
https://playcrazygame.com/2022/01/06/sao-bento-player-is-sick-collapses-on-the-field-and-leaves-
the-ambulance-copinha-game-junior-soccer-sp-cup/  

516.  6/1/2022 Malaise mortel près du col Amic. Un randonneur a perdu connaissance à la suite d’un malaise, ce 
jeudi 6 janvier vers 16 h sur un sentier balisé triangle rouge à 300 mètres du parking du col Amic, sur 
les hauteurs de Goldbach-Altenbach. 
Les autres membres d’un club de randonnée ont immédiatement alerté les secours, et l’un d’entre 
eux a prodigué un massage cardiaque en attendant leur arrivée. 
Des pompiers spécialisés montagne se sont rendus sur place par voie terrestre, ainsi que le Smur du 
Haut-Rhin avec un infirmier et un médecin à bord de l’hélicoptère. Les tentatives pour réanimer cet 
homme de 72 ans sont restées vaines.  
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https://www.lalsace.fr/faits-divers-justice/2022/01/06/malaise-mortel-pres-du-col-amic  

517.  6/1/2022 Larry Haylor 76 ans La communauté de l'Université Western pleure le décès d'un entraîneur et 
éducateur de football américain de longue date. 
Larry Haylor, qui a encadré en marge des Mustangs de 1984 à 2006, est décédé jeudi des suites d'une 
crise cardiaque plus tôt cette semaine en Floride.  
https://blackburnnews.com/london/london-news/2022/01/07/larry-haylor-longtime-western-
football-coach-dies/ 
https://canadiansportscene.com/canadian-university-football-coaching-legend-larry-haylor-dies-at-
age-76/  

518.  6/1/2022 Kaelyn Franco, 24 ans a failli mourir après que le premier cours de spin l'a laissée dans un état critique 
"C'était l'agonie. Je savais que je devais voir le médecin après que mon urine soit devenue brune." 
Une femme a failli mourir après qu'un cours de spinning l'a laissée avec une maladie potentiellement 
mortelle. 
Kaelyn Franco, 24 ans, essayait une session de spin pour la première fois lorsque ses jambes se sont 
effondrées alors qu'elle descendait du vélo. 
Active Kaelyn n'y a rien pensé jusqu'à ce que ses « douleurs douloureuses » continuent pendant plus 
d'une journée – la laissant en larmes et ayant du mal à marcher. 
Lorsque ses symptômes ont persisté, elle est allée à l'hôpital et on lui a dit qu'elle souffrait de 
rhabdomyolyse - une maladie causée par une dégradation musculaire et une mort musculaire - 
probablement à cause du surmenage de ses muscles pendant le cours. Kaelyn Franco à l'hôpital 
"Ça avait l'air amusant, et j'adore faire du vélo, donc ça m'a semblé bien adapté", a déclaré Kaelyn. 
Mais après le cours, Kaelyn est descendue du vélo et est tombée par terre. 
"mes jambes sont juste sorties de dessous moi", a-t-elle déclaré. 
"J'avais aussi très mal, mais je ne pensais pas que c'était étrange car cela avait été un cours difficile et 
j'étais vraiment parti pour ça." 
Mais au fil de la journée, Kaelyn devait s'accrocher à des rampes pour marcher et sa douleur a 
commencé à augmenter. 
"C'est devenu si grave que je pleurais toute la nuit", a-t-elle déclaré. 
"C'était l'agonie. Je savais que je devais voir le médecin après que mon urine soit devenue brune." 
Les médecins ont immédiatement pensé qu'elle souffrait de rhabdomyolyse, mais Kaelyn pensait 
toujours qu'il ne faudrait que quelques jours pour revenir à la normale. 
La cicatrice de Kaelyn Franco après une opération 
Mais ses taux sanguins sont restés élevés et les médecins ont donc dû prendre des mesures 
drastiques. 
"Ils sont soudainement venus et m'ont dit que je devais me faire opérer", a déclaré Kaelyn. 
"Et 30 minutes plus tard, j'étais emmené au théâtre." 
Kaelyn a dû subir une fasciotomie sur sa jambe droite - une intervention chirurgicale pour revivre 
l'enflure et la pression. 
Par la suite, on a dit à Kaelyn que s'ils n'avaient pas fait l'opération, ils auraient alors amputé sa jambe 
ou pire, car ses muscles étaient morts, elle aurait pu perdre la vie. 
"C'était terrifiant", Kaelyn. 
"Je n'en avais même pas entendu parler et maintenant j'ai peur de faire de l'exercice." 
Les médecins avaient retiré certains muscles mourants de sa jambe droite pendant l'opération. 
La cicatrice de Kaelyn Franco après une opération 
Kaelyn a appris qu'elle avait développé la maladie en raison de l'entraînement intense qui ciblait 
spécifiquement ses quadriceps. 
"Ce n'est pas comme si je n'avais pas fait d'exercice intense auparavant", a déclaré Kaelyn. 
"C'est pourquoi c'est si effrayant." 
Après une semaine à l'hôpital, Kaelyn est rentrée chez elle pour récupérer. 
Maintenant, elle suit une thérapie physique pour reprendre des forces dans ses jambes, mais elle 
souffre encore beaucoup chaque jour. 
Kaelyn se rétablira complètement, mais cela prendra un an avant qu'elle ne revienne à la normale. 
"Ma jambe droite ne sera plus jamais aussi forte, mais j'y arriverai", a-t-elle déclaré. 
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"C'est vraiment frustrant mais je suis déterminé à retrouver une bonne santé. 
https://www.walesonline.co.uk/news/uk-news/woman-nearly-died-after-first-22662847  

519.  5/1/2022 Une famille de rugby a lancé une collecte de fonds qui pourrait permettre de sauver d'innombrables 
vies à travers le rugby à la suite du décès tragique de Jamie Rees, 18 ans, plus tôt ce mois-ci. 
Le jour de l'An, Jamie, étudiant au Rugby College, passait du temps avec ses amis à Hillmorton 
lorsque, sans avertissement, il a subi un arrêt cardiaque. Le sympathique étudiant, "aimé de tous", 
s'est battu à l'hôpital universitaire de Coventry à Walsgrave avant de décéder le 5 janvier.  
https://www.warwickshireworld.com/news/people/family-launches-fundraiser-to-bring-scores-of-
defibrillators-to-rugby-after-tragic-death-of-much-loved-teenager-3539344    
https://www.coventrytelegraph.net/news/local-news/devastated-mums-tribute-son-18-22927448  

520.  5/1/2022 La star du tennis entièrement vaccinée Nikoloz Basilashivili forcée de quitter le jeu après des douleurs 
à la poitrine et des difficultés respiratoires. Des scènes dramatiques se sont déroulées à la Coupe ATP 
de Sydney mercredi soir lorsque la star du tennis Nikoloz Basilashivili a commencé à avoir du mal à 
respirer au début de son match contre Stefanos Tsitsipas, forçant le jeu à être annulé. 
Les règles de vaccination australiennes obligent tous les joueurs participant à la Coupe ATP à être 
complètement vaccinés, une règle qui a poussé Novak Djokovic à retirer du tournoi du mois dernier. 
Basilashivili , qui est classé n ° 22 au monde, représentait son pays la Géorgie mercredi lorsque le jeu 
a été soudainement interrompu après qu'il ait servi à 4-1 dans le premier set. 
Le joueur de 29 ans s'est ensuite dirigé lentement vers le banc de son équipe et a essayé de respirer 
profondément et de siroter de l'eau en attendant que le kiné se présente au tribunal. Le couple a eu 
une conversation avant qu'un autre médecin ne les rejoigne, car des gestes de la main suggéraient 
qu'il ressentait une oppression dans la poitrine. 
La star du tennis géorgienne a été entendue en train de dire : 
« À chaque coup, je suis à bout de souffle. " 
Ancienne star du tennis britannique Colin Fleming dit en commentaire : 
« C'est préoccupant , très préoccupant je dirais. 
Si vous sentez que vous ne pouvez pas respirer profondément à ce niveau et à cette intensité, c'est 
un problème. » 
Basilashvili a quitté le terrain avec les médecins tandis que Tsitsipas se tenait au chaud en se ralliant à 
l'un de ses coéquipiers grecs. Cependant, à son retour, les joueurs se sont serré la main et l'arbitre a 
confirmé le retrait.  
https://thecovidworld.com/fully-vaccinated-tennis-star-nikoloz-basilashivili-forced-to-quit-game-
after-chest-pains-breathing-difficulties/  
https://news-24.fr/je-suis-a-bout-de-souffle-la-star-du-tennis-semble-serrer-la-poitrine/amp/  
https://noticias.caracoltv.com/deportes/nuevo-caso-de-problemas-respiratorios-en-deportistas-esta-
vez-fue-el-tenista-nikoloz-basilashvili  

521.  5/1/2022 Basket-ball - Giannis Antetokounmpo 27 ans joueur de nationnalité Grec du Championnat Américain 
Champion NBA 2021 avec les Milwaukee Bucks : Les Milwaukee Bucks ont annoncé que leur grande 
star, Giannis Antetokounmpo , ne jouera pas ce mercredi contre les Raptors de Toronto en raison 
d'un malaise général. 
La bonne nouvelle pour les champions actuels de la NBA est que cette maladie n'est pas liée au 
COVID-19, donc le Grec pourrait revenir à l'action lors du match de vendredi prochain contre Kevin 
Durant et les Brooklyn Nets au Barclays Center.   
https://fansided.com/es/posts/como-le-ha-ido-bucks-esta-temporada-no-juega-giannis-
antetokounmpo  
Le joueur vedette des Bucks de Milwaukee Giannis Antetokounmpo ne pourra affronter les Raptors 
de Toronto mercredi soir puisqu’il est malade, mais pas en raison de la COVID-19.  
https://www.journaldemontreal.com/2022/01/05/toronto-naura-pas-antetokounmpo-dans-les-
pattes-1 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1nnis_Antetoko%C3%BAnmpo  

522.  5/1/2022 Oisin Fields,  des hommages sincères ont été rendus après l'annonce de sa mort soudaine. 
Oisin, un fils de Tony et Antoinette et frère d'Anton et Ronan, est décédé hier (mercredi). 
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Selon son employeur, il est décédé alors qu'il jouait au football avec ses amis, sa perte provoquant 
des ondes de choc dans toute la communauté. 
Eux-mêmes, ainsi que des clubs sportifs locaux, étaient parmi ceux qui ont rendu hommage et offert 
leurs sympathies à la famille du célèbre homme d'Armagh. 
Oisin a été largement impliqué dans le sport local, à la fois le football et la GAA. 
Il avait joué pour Navan Harps, qui participe à la Lonsdale League. 
Et, en signe de respect pour sa famille et le club d'Oisin, la ligue a pris la décision ce soir d'annuler 
tous les matches de coupe qui devaient se jouer ce week-end. 
Les responsables de la Ligue, dans une brève déclaration, ont déclaré : « Tous ceux qui sont impliqués 
dans la Lonsdale League sont très choqués et attristés d'apprendre le décès prématuré du joueur du 
Navan Harps FC, Oisin Fields. 
Son équipe Navan Harps a également exprimé ses sympathies et son incrédulité face à cette perte 
tragique. 
Le Pearse Og GFC, basé à Armagh, a également présenté ses condoléances à la famille d'un ancien 
joueur et membre du personnel. 
https://armaghi.com/news/armagh-news/a-true-gentleman-tributes-to-young-armagh-footballer-
oisin-after-sudden-passing/154220     

523.  5/1/2022 Azrou: une personne meurt pendant une séance de sport. La découverte macabre d’une personne, en 
pleine forêt de Toumliline dans la région d’Azrou, a alerté les autorités locales, mercredi 5 janvier 
courant. 
Selon une source concordante de Le Site info, la dépouille de la victime a été transférée à la morgue 
pour autopsie et complément d’enquête sur les circonstances réelles de ce décès. En attendant, les 
résultats de l’enquête diligentée sur ce drame, il paraît que la victime a été victime d’une crise 
cardiaque pendant sa séance de marche dans la forêt. 
La même source affirme également que la dépouille ne porte nulle trace de violences physiques ou 
d’agression d’aucune sorte.  
https://www.lesiteinfo.com/maroc/azrou-une-personne-meurt-pendant-une-seance-de-sport/  

524.  5/1/2022 Claudio Brighenti, 47 ans entraîneur de l'équipe de course Circolo Vela, Toscolano Maderno, était à 
Naples pour certaines courses lorsqu'il s'est soudainement senti mal. Vaste condoléances pour la 
disparition de l'homme de 47 ans. Il était en réunion avec son équipe, lorsqu'il s'est subitement 
effondré au sol, sans reprendre connaissance. 
Ainsi est décédé Claudio Brighenti, 47 ans, un entraîneur de voile de Garda, bien connu dans le 
monde du sport. 
Le drame a eu lieu à Naples le mercredi 5 janvier, où l'homme de 47 ans était avec l'équipe Optimist 
pour participer au Trophée Circolo Savoia Campobasso. 
L'entraîneur de l'équipe de course Circolo Vela Toscolano Maderno (Brescia), pour des raisons encore 
sous enquête, a été saisi d'une maladie mortelle devant ses athlètes. 
Même la précipitation désespérée vers l'hôpital n'a pas pu éviter l'issue tragique et fatale : pour 
Brighenti, il n'y avait rien à faire, il est décédé malgré l'intervention opportune des sauveteurs. 
https://www.quibrescia.it/lutto/2022/01/07/vela-malore-fatale-per-lallenatore-claudio-
brighenti/604309/  

525.  5/1/2022 Les sapeurs-pompiers de l’Aisne sont en deuil. Ils ont appris le décès, durant sa garde, de l'adjudant-
chef Willy Vangrevelinghe, survenu mardi au sein du centre de secours principal de Chauny. Il aurait 
succombé à un malaise. 
Sapeur-pompier professionnel et volontaire, ancien de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, il 
était engagé depuis plus de 13 ans au sein du SDIS de l’Aisne. L’adjudant-chef Willy Vangrevelinghe 
était âgé de 51 ans, marié et père de deux enfants. 
https://www.lunion.fr/id329198/article/2022-01-05/un-sapeur-pompier-de-chauny-succombe-un-
malaise-au-centre-de-secours  

526.  5/1/2022 Football - L'Italien Antonio Cassano (ex-Real Madrid) a été hospitalisé. 
Les médias se sont empressés de dire qu'il n'a pas été vacciné... et sa femme le dément ! 
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Antonio Cassano vit des jours compliqués à cause du COVID-19. L'ancien attaquant du Real Madrid a 
été contrôlé positif durant les derniers jours de 2021 et, après un certain temps d'isolement, son état 
de santé s'est compliqué et il a dû être hospitalisé à l'hôpital San Martino de Gênes. 
Son épouse, Carolina Marcialis, a confirmé l'information, tout en niant que l'Italien n'ait pas été 
vacciné et que sa situation soit grave : "Antonio est à l'hôpital, mais il va bien. Il a reçu deux doses de 
vaccin. Je suis heureux qu'il y ait des gens qui se lèvent le matin et décident d'écrire ce qu'ils veulent. 
Les clowns sont mieux dans d'autres situations, merci". Selon les dernières informations, 
l'hospitalisation de Fantantonio était donc une mesure de précaution. 
https://as.com/futbol/2022/01/05/internacional/1641394441_656073.html  

527.  5/1/2022 L’entraînement de football a bien failli se terminer par un drame mercredi 5 janvier 2022, à Herblay-
sur-Seine (Val-d’Oise).  
Il est 20h33 lorsque les pompiers reçoivent un appel leur signalant qu’un joueur vétéran, âgé de 65 
ans, se plaint de douleurs thoraciques à la suite d’exercices sur le terrain du stade Beauregard, route 
de Pierrelaye - Massage cardiaque 
Quelques instants après l’arrivée des secours, tandis que ces derniers l’examinent, le sexagénaire est 
victime d’un arrêt cardiaque. Les pompiers lui prodiguent immédiatement les premiers soins 
rapidement secondés par les médecins du Samu qui effectuent un massage cardiaque.  
Ils ont ainsi réussi à relancer le cœur du sexagénaire qui a été évacué en urgence absolue vers le 
centre hospitalier d’Argenteuil.  
https://actu.fr/ile-de-france/herblay-sur-seine_95306/victime-d-un-arret-cardiaque-sur-un-terrain-
de-foot-un-sexagenaire-ranime_47722648.html  

528.  4/1/2022 Kane Gove-Larritt 39 ans, résident de Warkworth, est décédé subitement au mont Maunganui le 4 
janvier, après avoir subi un anévrisme en surfant. 
L'homme de 39 ans était en vacances avec sa femme et leurs six enfants. Son frère Dean a déclaré à 
Stuff que Kane n'était au courant d'aucune affection sous-jacente et que l'anévrisme était une « 
surprise totale ». Dean comprend que Kane surfait avec un ami, mais ils s'étaient séparés. Un 
sauveteur patrouillant dans l'eau dans un jet ski a été le premier à remarquer que quelque chose 
n'allait pas avec Kane et l'a amené à terre. 
L'équipage d'Omanu Beach Surf Lifesaving a pu ressusciter Kane, rétablissant sa respiration et un « 
pouls faible ». 
Kane a été transporté en ambulance à l'hôpital de Tauranga et a passé huit heures dans l'unité de 
soins intensifs avant de mourir. 
Le coroner a examiné la mort de Kane et est convaincu qu'elle ne nécessite pas une enquête plus 
approfondie. "Un grand merci au Omanu Surf Club et aux sauveteurs, qui ont été exceptionnellement 
rapides pour se rendre à Kane, et au personnel de l'unité de soins intensifs de l'hôpital de Tauranga 
pour leur soutien", a déclaré Dean.   Dean a déclaré que le surf était la passion de Kane, et il est mort 
« en faisant ce qu'il aimait ». 
"Si Kane avait pu scénariser ses derniers instants, c'était exactement comme ça qu'il l'aurait planifié." 
Le surf de Kane l'a emmené en « missions » à travers le monde, notamment vers le célèbre spot de 
surf de Cloudbreak aux Fidji et divers spots en Australie. 
"Son rêve était de surfer sur les grosses vagues au Portugal, mais malheureusement il n'y est jamais 
parvenu."  
https://www.stuff.co.nz/national/127473203/brothers-tribute-to-man-who-died-from-brain-
aneurysm-while-surfing  

529.  4/1/2022 (Pour jouer en Australie faut obligatoirement être vacciné) ATP. Affaibli, Nick Kyrgios quitte le tournoi 
de Melbourne À quelques jours du début de l’Open d’Australie, Nick Kyrgios a été contraint de 
déclarer forfait lors de l’ATP 250 de Melbourne. L’Australien souffrirait de problèmes d’asthme. 
L’Australien Nick Kyrgios, affaibli par des problèmes d’asthme selon les organisateurs du tournoi ATP 
250 de Melbourne, a déclaré forfait mardi pour cette compétition préparatoire à l’Open d’Australie 
(17-30 janvier). « Je suis vraiment désolé de devoir me retirer du tournoi de Melbourne », a déclaré le 
fantasque Australien, qui devait débuter sa saison et disputer son premier match depuis septembre 
dans la Rod Laver Arena contre le Slovaque Alex Molcan dans la soirée. 
Des tests Covid négatifs 
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« Je ne me sens pas bien depuis quatre jours. J’ai fait plusieurs tests Covid, mais ils sont tous négatifs. 
Je ne me sens pas à 100 % donc j’ai besoin de me reposer cette semaine pour être prêt pour le 
(tournoi ATP 250) Sydney Classic la semaine prochaine », a-t-il ajouté. Selon les organisateurs du 
tournoi de Melbourne, Nick Kyrgios souffre d’asthme. 
Kyrgios, 26 ans, est considéré comme le meilleur joueur australien malgré son 93e rang mondial. Le 
volcanique Australien a chuté au classement ATP à cause de problèmes au genou qui l’ont éloigné des 
courts.  
https://www.msn.com/fr-fr/sport/tennis/atp-affaibli-nick-kyrgios-quitte-le-tournoi-de-melbourne/ar-
AASpDT9?ocid=msedgdhp&pc=U531   
Tennis Vaccin obligatoire pour l’Open d’Australie 
Les joueurs qui ne seront pas vaccinés ne pourront pas participer au tournoi du Grand Chelem à 
Melbourne, a confirmé samedi le directeur de l’épreuve.  
https://www.24heures.ch/vaccin-obligatoire-pour-lopen-daustralie-125067132634  

530.  4/1/2022 Le monde du waterpolo de Piacenza pleure la mort subite de Vincenzo Di Grande, un entraîneur de 
40 ans qui avait dirigé pendant quelques saisons l'Everest Waterpolo Piacenza dans le championnat 
de Serie B. Le décès est survenu mardi 4 janvier.  
https://www.piacenza24.eu/lutto-nella-pallanuoto-muore-vincenzo-di-grande-allenatore-di-40-anni/  
https://stopcensura.online/piacenza-allenatore-pallanuoto-muore-a-soli-40-anni-improvviso-malore-
fulminante/  

531.  4/1/2022 Hier soir, à la patinoire - l'une des principales attractions installées par l'Administration communale à 
l'occasion des vacances de Noël - de la commune de Presicce-Acquarica , un homme de 59 ans 
originaire du Bas Salento , mais résidant à Basilicate pendant des années, il a perdu la vie à cause 
d'une maladie. 
La victime, répétons-le, s'était rendue à la patinoire avec sa famille, mais aussitôt après avoir chaussé 
ses patins et s'être lancée dans une balade, il s'est soudainement senti mal, s'effondrant sur la glace. 
L'alarme a été immédiatement donnée et en peu de temps les 118 agents de santé sont arrivés sur 
place qui ont tenté de le ranimer en pratiquant, entre autres, un massage cardio-respiratoire, mais il 
n'y avait plus rien à faire pour lui et ils n'ont pas pu l'aider, mais constater la mort sur le champ. 
Mort, très probablement, due à une crise cardiaque.  
https://www.leccenews24.it/cronaca/morte-59enne-malore-pista-ghiaccio-presicce-acquarica.htm  

532.  4/1/2022 Roberto Cowan 67 ans, célèbre culturiste de Polynésie et propriétaire d'une salle de sport bien 
connue de Pamatai à Faa'a, est décédé mardi 4 janvier 2022 aux alentours de 9 heures du matin.  
Il aurait fait un arrêt cardiaque à l'extérieur de sa salle de sport. Il était âgé d'une soixantaine 
d'années. 
Plus qu'une icône du sport, Roberto est devenu une légende et un modèle pour beaucoup de 
Polynésiens.  
https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/polynesie-francaise/roberto-cowan-celebre-culturiste-
de-polynesie-s-en-est-alle-1196095.html  

533.  4/1/2022 Michał Krowiak est décédé à l'âge de 24 ans. Le joueur était associé à l'équipe Ekoball Stal Sanok, qui 
a informé de sa mort sur les réseaux sociaux. Ses funérailles auront lieu aujourd'hui à 13 h. 
Michał Krowiak est né en 1997. Tout au long de sa carrière de footballeur, il a été associé au Ekoball 
Stal Sanok Sports Club. Et c'est l'équipe apparaissant en 4e ligue dans le groupe Podkarpacie qui a fait 
part de son décès sur les réseaux sociaux.  
https://wmeritum.pl/michal-krowiak-nie-zyje-pilkarz-mial-zaledwie-24-lata/363554  

534.  3/1/2022 arcos Menaldo 25 ans, star du football vaccinée décède à 25 ans après avoir subi une crise cardiaque 
pendant l'entraînement 
Un footballeur vacciné  est décédé à l'âge de 25 ans des  suites d'une crise cardiaque. Marcos 
Menaldo, qui joue pour le Club Deportivo Marquense, est décédé le 3 janvier 2021, lors d'une séance 
d'entraînement dans la ville de San Marcos, au Guatemala. 
Menaldo s'est plaint de difficultés respiratoires lors de la séance d'entraînement de Marquense le 3 
janvier au stade Marquesa de la Ensenada, le terrain de jeu de l'équipe. Il a reçu un RCR d'urgence au 
stade avant d'être transféré à l'hôpital de Especialidades - où il est décédé. 
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Le président du club de Marquense, Hernan Maldonado, a confirmé le décès prématuré du défenseur 
guatémaltèque. "Il était 11h00 [am] quand ils m'ont appelé pour m'informer que Marcos s'était 
évanoui à l'entraînement. Ils l'ont transféré au centre d'assistance où ils ont fait tout leur possible. 
Mais malheureusement, le décès a été confirmé », at-il déclaré à  ESPN . 
Maldonado a exprimé sa tristesse face à la mort de Menaldo. « On ne sort pas de l'étonnement. Une 
personne jeune, dynamique et joviale – cela lui arrive. C'est assez fort et choquant parce que vous 
perdez non seulement un joueur, [mais] vous perdez un ami. 
Le club de football a refusé de publier une déclaration officielle au moment de la rédaction jusqu'à ce 
qu'il ait reçu le consentement de la famille de Menaldo et plus de détails sur sa mort,  selon le  Daily 
Star . 
Menaldo n'est pas le seul footballeur à se plaindre de difficultés respiratoires pendant 
l'entraînement. Plusieurs autres joueurs de football ont eu des problèmes cardiaques sur le terrain, 
dont l'attaquant du FC Barcelone Sergio "Kun" Aguero. 
https://dreddymd.com/2022/01/05/vaccinated-soccer-star-dies-at-25-after-suffering-heart-attack-
during-training/https://rezonodwes.com/?p=264454 
https://www.thesun.co.uk/sport/football/17216974/footballer-marcos-menaldo-dead-heart-attack/  

535.  3/1/2022 Le footballeur ivoirien Oussou Konan décède suite à un malaise !  Ce 3 Janvier, nous apprenons le 
décès du footballeur ivoirien Oussou Konan Anicet. Aux premières nouvelles, il serait décédé dans la 
commune de Yopougon suite à un malaise, une intoxication selon certains médias. D’autres sources 
vont plus loin en évoquant la thèse de l’empoisonnement. 
Oussou Konan était âgé de 32 ans. C’est de l’Africa Sports dans le championnat local que Oussou 
Konan s’est envolé pour le Maghreb à l’Espérance de Tunis, au Stade Tunisien et à Al Ahly 
notamment. En Europe, il a évolué en Turquie à Gaziantep, en Finlande à HJK Helsinki. Il a aussi fait un 
retour remarqué au FC San Pedro en 2018-2019 en inscrivant 14 buts en 21 matchs avant de 
débarquer en Suisse au FC Sion et au Stade Lausanne. Après un passage au Viet Nam à Nam Dinh FC, 
Oussou Konan était sociétaire du club Al Bukiriyah en Arabie Saoudite.  
https://lifemag-ci.com/le-footballeur-ivoirien-oussou-konan-decede-suite-a-un-malaise/  

536.  3/1/2022 Olga GAVRILOVA 64 ans est décédée le 3 janvier des suites d'une grave maladie. Maître des sports de 
l'URSS, l'entraîneur de l'Amour Olga GAVRILOVA est décédé. L'athlète talentueuse ne pouvait pas 
faire face à une maladie grave. Dans les années 80, une femme de l'Amour a joué pour l'équipe 
nationale de l'Union soviétique, est devenue la gagnante de la Coupe du monde à Canberra et a reçu 
le titre de « Maître des sports de l'URSS de classe internationale » pour ses réalisations sportives 
exceptionnelles. L'athlète entraînait à Svobodny et a élevé des centaines d'athlètes forts. 
 https://www.teleport2001.ru/news/2022-01-04/140468-ushla-iz-zhizni-master-sporta-sssr-amurskiy-
trener-olga-dreyko.html  

537.  3/1/2022 L’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 74 est intervenu sur la commune de Fillière, ce lundi 3 
janvier en milieu d’après-midi, pour porter secours à un raquettiste âgé de 75 ans victime d’un 
malaise cardiaque au cours d’une randonnée sur le plateau des Glières. Malgré l’intervention des 
secouristes, l’homme n’a pu être ranimé et a été déclaré décédé sur place. C’est un ami de la victime 
qui avait donné l’alerte, aux alentours de 16 h 30.  
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/01/03/haute-savoie-un-raquettiste-decede-
sur-le-plateau-des-glieres  

538.  2/1/2022 Biathlon : en méforme, Lukas Hofer n’ira pas à Oberhof Actuellement pas au meilleur de sa forme, le 
biathlète italien Lukas Hofer vient d’annoncer sur Instagram qu’il ne se rendrait pas à Oberhof 
(Allemagne) la semaine prochaine pour la première étape de la coupe du monde du mois de janvier.  
« Mon corps ne fonctionne pas comme il le devrait », écrit-il notamment. Huitième du classement 
général la saison dernière, Lukas Hofer n’est entré, cet hiver, dans le top 10 qu’à une seule reprise en 
neuf courses individuelles disputées. Le biathlète Lukas Hofer du Tyrol du Sud n'exclut pas (et c'est un 
euphémisme) que sa crise de forme soit due à sa "vaccination" Covid. Une semaine plus tard, il a 
commencé à souffrir de douleurs musculaires. C'était la même chose pour les autres athlètes.   
https://www.nordicmag.info/biathlon-en-meforme-lukas-hofer-nira-pas-a-oberhof-0102/  
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https://www.thesun.co.uk/sport/football/17216974/footballer-marcos-menaldo-dead-heart-attack/
https://lifemag-ci.com/le-footballeur-ivoirien-oussou-konan-decede-suite-a-un-malaise/
https://www.teleport2001.ru/news/2022-01-04/140468-ushla-iz-zhizni-master-sporta-sssr-amurskiy-trener-olga-dreyko.html
https://www.teleport2001.ru/news/2022-01-04/140468-ushla-iz-zhizni-master-sporta-sssr-amurskiy-trener-olga-dreyko.html
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/01/03/haute-savoie-un-raquettiste-decede-sur-le-plateau-des-glieres
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/01/03/haute-savoie-un-raquettiste-decede-sur-le-plateau-des-glieres
https://www.nordicmag.info/biathlon-en-meforme-lukas-hofer-nira-pas-a-oberhof-0102/
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539.  2/1/2022 L'arbitre de longue date de la NFL (football Americain), Tony Corrente, a eu peur lors du match 
Seahawks-Lions d'aujourd'hui lorsqu'il est tombé au sol et a dû quitter le match en raison d'un 
problème médical apparent. 
Corrente est tombé sur le terrain entre les matchs et a été escorté jusqu'au vestiaire. Heureusement, 
il est parti par ses propres moyens. 
L'officiel de 70 ans a été momentanément remplacé par l'arrière juge Todd Prukop. 
https://thespun.com/nfl/nfl-referee-tony-corrente-leaves-game-medical-issue  

540.  2/1/2022 Zabalza athlète du club Hiru Herri,  coureur populaire de 62 ans originaire de San Silvestre de 
Pampelune, un habitant d'Arre, qui a dû être réanimé après s'être évanoui au bar Anaitasuna, dans la 
rue Navas de Tolosa , progresse favorablement une fois l'épreuve terminée. Deux participants qui 
sontsoignants se sont battus pour tenter de le réanimer jusqu'à l'arrivée de plusieurs ambulances, la 
dernière médicalisée. 
Pendant un peu plus de dix minutes, tous deux n'ont cessé d'effectuer le massage cardiaque, qui était 
indispensable. La police municipale de Pampelune a bouclé la zone et finalement l'homme a été 
récupéré et transféré au complexe hospitalier, où il est stable et sous observation. 
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sucesos/2022/01/02/mensaje-agradecimiento-hija-
corredor-sufrio/1215752.html  

541.  2/1/2022 La Fédération de basket-ball regrette la mort de Miguel « Monchy » Torres, entraîneur de la catégorie 
mineure 
Le mentor a participé à l'équipe nationale masculine qui a remporté le bronze à la Coupe du monde 
U-17 en 2018 La Fédération de basket-ball de Porto Rico et la communauté sportive ont déploré 
samedi la mort surprise du leader Miguel "Monchy" Torres, qui faisait partie du personnel technique 
du programme national masculin des jeunes. 
Immédiatement, la cause du décès du mentor, qui travaillait dans le programme de basket-ball de 
l'école San Felipe de Arecibo, n'a pas été signalée. En outre, il appartenait au Fraigcomar Basketball 
Club.  
https://www.elnuevodia.com/deportes/baloncesto/notas/federacion-de-baloncesto-lamenta-
muerte-de-miguel-monchy-torres-tecnico-de-categorias-menores/  

542.  2/1/2022 La championne brésilienne de muay thai , Monique Janaína Piske , est décédée à l'âge de 32 ans, des 
suites d'une crise cardiaque à Guaramirim, dans le nord de Santa Catarina. L'information provient du 
G1. 
Luciana, la sœur de Monique, a informé le portail d'information que le corps de l'athlète avait été 
retrouvé par leurs parents à la maison dimanche soir dernier (2). 
Monique Piske combat depuis 2018. Elle a été la première de Santa Catarina à combattre au stade 
Portuarios, le plus grand stade d'arts martiaux du Brésil. C'est là qu'elle a également réussi à 
décrocher la ceinture dans la catégorie des 70 kg. 
En plus d'être championne du Brésil, elle a également été deux fois championne d'état de muay thai, 
remportant des titres dans la "Coupe du Brésil de Kickboxing" et dans la "Joinville Fight Night of 
MMA".   
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/jogada/campea-brasileira-de-muay-thai-monique-
piske-morre-aos-32-anos-1.3176883  

543.  2/1/2022 Un militaire du RSMA a perdu la vie, cet après-midi, à Bouillante, lors d'une sortie en plongée sous-
marine. Sorti de l'eau, par des amis, il était en arrêt cardio-respiratoire, à l'arrivée des pompiers et du 
SMUR. Il avait 35 ans. 
Le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) a été appelé à intervenir à 16h03, alors 
qu'une personne était dite en difficulté, en mer, au large de la plage de Thomas, sur le littoral de la 
commune de Bouillante. 
Il s'agissait d'un plongeur de 35 ans, que les secours ont trouvé, en arrêt cardio-respiratoire. 
L'homme avait été sorti de l'eau par deux de ses amis, plongeurs également. 
Vers 17h30, le médecin du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) a déclaré son décès. 
La victime est un militaire du régiment du service militaire adapté (RSMA). 

https://thespun.com/nfl/nfl-referee-tony-corrente-leaves-game-medical-issue
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sucesos/2022/01/02/mensaje-agradecimiento-hija-corredor-sufrio/1215752.html
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sucesos/2022/01/02/mensaje-agradecimiento-hija-corredor-sufrio/1215752.html
https://www.elnuevodia.com/deportes/baloncesto/notas/federacion-de-baloncesto-lamenta-muerte-de-miguel-monchy-torres-tecnico-de-categorias-menores/
https://www.elnuevodia.com/deportes/baloncesto/notas/federacion-de-baloncesto-lamenta-muerte-de-miguel-monchy-torres-tecnico-de-categorias-menores/
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Le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) a été appelé à intervenir à 16h03, alors 
qu'une personne était dite en difficulté, en mer, au large de la plage de Thomas, sur le littoral de la 
commune de Bouillante. 
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/basse-terre/bouillante/mort-d-un-militaire-du-rsma-en-
plongee-a-bouillante-1194619.html  

544.  2/1/2022 Leonardo Della Nave 46 ans (Enduro*discipline de moto tout-terrain) : Une maladie l'a arraché à sa 
vie alors qu'il conduisait sa moto le long d'un chemin dans les bois. Leonardo Della Nave, 46 ans, est 
donc parti, laissant toute la communauté d'Osteria Nuova consternée, où lui et ses parents sont bien 
connus. Leonardo, avec un diplôme d'ingénieur, avait dirigé l'entreprise ouverte par son grand-père 
et exploitée par son père Umberto à via Roma pendant quelques années, après sa retraite : vente de 
semences et de matériel pour l'agriculture. Pour tout le monde à Osteria Nuova, il était le civaiolo. La 
mort l'a attrapé ce matin alors qu'avec un ami il se consacrait à sa passion : l'enduro*, ou conduire 
une moto sur des chemins accidentés et non goudronnés, hors des routes ordinaires. Quand, 
soudainement, il s'est effondré au sol, celui qui était avec lui a essayé de le ranimer. Inutilement. 
*L'enduro est une discipline de compétition de moto tout-terrain. Comme pour le rallye automobile, 
l'épreuve se compose d'un parcours à réaliser dans un temps imparti, généralement sur des chemins 
ouverts à la circulation et appelés « liaisons », et de secteurs chronométrés appelés « spéciales ». 
Cette discipline a longtemps été appelée « régularité », avant de prendre le terme définitif 
d'« enduro », synonyme d'endurance. https://fr.wikipedia.org/wiki/Enduro 
https://www.quiantella.it/2022/01/02/muore-in-moto-per-un-malore-osteria-nuova-piange-
leonardo/  

545.  2/1/2022 Mort tragique : Michel Corbalan 23 ans ancien champion d'Europe danois de karaté est décédé à 
"C'est profondément tragique et toutes nos pensées vont à sa famille." 
La triste annonce est écrite par l'Association danoise de karaté dans un post sur Facebook à propos de 
la perte de Michel Corbalan. 
Il n'avait que 23 ans et est décédé vendredi à l'hôpital d'Aalborg après une courte maladie. 
En 2018, Michel Corbalan a été nominé pour la belle trouvaille de l'année. 
L'année suivante, il pourrait se qualifier de lauréat du prix du talent du SIFA. 
Le point culminant de sa carrière est survenu aux Championnats d'Europe U21 en 2018 pour le 
combattant danois. 
Aux championnats, Michel Corbalan est allé jusqu'au bout et pourrait être honoré en tant que 
champion d'Europe avec une médaille d'or autour du cou. 
«Michel était un combattant fantastique, un excellent athlète et un modèle unique qui nous a été 
enlevé bien trop tôt. Il va nous manquer. C'est profondément tragique et toutes nos pensées vont à 
sa famille », écrit l'Association danoise de karaté dans le post.  
https://www.bt.dk/sport/tragisk-doedsfald-tidligere-dansk-europamester-i-karate-er-doed-i-en-
alder-af-blot  

546.  2/1/2021 Ils trouvent un corps sur la piste cyclable et appellent à l'aide, mais pour un homme de 56 ans, il est 
trop tard 
Malheureusement, le sauvetage n'a servi à rien : à l'arrivée des médecins, l'homme était déjà décédé, 
probablement des suites d'une maladie soudaine. Maladie mortelle le long de la piste cyclable 
Le drame a eu lieu hier en fin de matinée : quelques minutes avant midi, les passants qui 
empruntaient la piste cyclable Cavenago d'Adda qui longe la Sp 26 ont donné l'alerte après avoir 
retrouvé le corps d'un homme apparemment sans vie affalé au sol. 
https://primalodi.it/cronaca/trovano-un-corpo-sulla-ciclabile-e-chiamano-i-soccorsi-ma-per-un-
56enne-e-troppo-tardi/  

547.  2/1/2022 WYOMING, Ohio - Les écoles de la ville du Wyoming ont annoncé dimanche qu'elles pleuraient la 
mort du récent diplômé Beau Thomas. 
Thomas est diplômé du Wyoming High School en 2021 et avait 18 ans lorsqu'il est décédé. 
Sa famille et ses amis sont sous le choc après sa mort inattendue. 
"Beau était un jeune homme incroyable, un leader sur et en dehors du terrain et était aimé de 
beaucoup", a déclaré Jeff King, directeur sportif adjoint du Wyoming High School dans un 
communiqué de presse.  
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https://primalodi.it/cronaca/trovano-un-corpo-sulla-ciclabile-e-chiamano-i-soccorsi-ma-per-un-56enne-e-troppo-tardi/
https://primalodi.it/cronaca/trovano-un-corpo-sulla-ciclabile-e-chiamano-i-soccorsi-ma-per-un-56enne-e-troppo-tardi/
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Il était étudiant de première année au Kentucky Wesleyan College à Owensboro, dans le Kentucky, où 
il était secondeur dans leur équipe de football Américain. 
Au meilleur de notre connaissance, Au moment de cette publication, aucune cause de décès n'a été 
divulguée, les circonstances entourant sa mort n'ont pas été révélées. Chaque fois que la famille 
publiera des informations sur le défunt, celles-ci seront rendues publiques. 
https://www.wcpo.com/news/local-news/hamilton-county/wyoming/wyoming-schools-mourning-
death-of-recent-grad  
https://deathsfanatics.com/kentucky-wesleyan-linebacker-beau-thomas-death-obituary-cause-of-
death/  

548.  1/1/2022 Un coureur d'élite est décédé - a eu un arrêt cardiaque pendant la course à Kalmar 
Erik Karlsson a 23 ans : "Tu es toujours avec nous". Le soir du Nouvel An, le coureur d'élite Erik 
Karlsson s'est effondré lors du Sylvesterloppet à Kalmar. 
Il a été transporté à l'hôpital en ambulance, mais la vie d'Erik n'a pas pu être sauvée. 
- Nous avons toujours été rivaux quand c'était la compétition mais dehors, nous pouvions rire et nous 
amuser terriblement ensemble, raconte l'un de ses meilleurs amis Andreas Davidsson. 
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/MLqj85/elitlopare-dod--fick-hjartstopp-under-lopp-i-
kalmar  

549.  1/1/2022 Ariano : un footballeur meurt dans son sommeil à 29 ans  
Ce furent les derniers mots adressés à sa mère, et depuis, Michele Lo Conte, un footballeur de 29 ans, 
ne s'est jamais réveillé. Lorsque la femme s'est rendue dans la chambre de son fils, pour vérifier son 
état, elle l'a malheureusement retrouvé sans vie au lit , foudroyé par un arrêt cardiaque qui ne lui a 
pas permis de s'échapper. Chaque tentative désespérée de sauvetage par les agents de santé du 118 
s'est avérée inutile. 
Soumis à un écouvillonnage par la coroner Carmen Sementa qui est intervenue sur place en 
compagnie des carabiniers, en présence du lieutenant Giovanni Castiello, il a été testé positif au 
Covid-19. Le jeune homme a été vacciné avec deux doses, la dernière prise en juillet dernier et sur le 
point de réserver sous peu la troisième prise en charge au terme des cinq mois. 
https://m.calcionapoli24.it/notizie/ariano-che-choc-michele-muore-nel-sonno-a-29-anni-n505312-
amp.html  

550.  « Début 
janvier 

2022 » - 
Date précise 

inconnue 

Football : le RFC Tournai bat Binche et gagne le droit de rêver Vainqueur de Binche, le RFCT garde 
ainsi le droit de rêver du titre avant de se déplacer chez le leader, Namur. Les «Sang et Or» ont 
souffert pour gagner mais ont compté sur leur revenant, Mamadou Ba. À un quart d'heure du terme, 
Mamadou Ba, de retour sur les pelouses après son problème cardiaque début janvier, tardait dans sa 
tentative  
https://nordeclair.sudinfo.be/920778/article/2022-03-13/d3a-acff-le-rfc-tournai-bat-binche-et-
gagne-le-droit-de-rever-photos-et-videos    
https://www.notele.be/it32-media111709-football-d3-amateurs-apres-son-malaise-cardiaque-
mamadou-ba-offre-la-victoire-a-tournai-face-a-binche.html  

551.  1/1/2022 Niall Sammon 19 ans, du village de Ahascragh près de Ballinasloe, est décédé le samedi. La mort 
subite de la star de GAA bouleverse la communauté alors que les hommages affluent pour un jeune 
homme populaire Des hommages sont rendus à un jeune homme de Galway décédé « subitement » 
le jour du Nouvel An. Le club de Galway Caltra GAA a été le premier à rendre hommage à son ancien 
capitaine mineur Niall Sammon après son « décès tragique » le jour du Nouvel An. 
L'homme d'Ahascragh a joué au football dès son plus jeune âge avec Caltra et a été membre 
d'équipes gagnantes de la ligue mineure, du championnat et des mineurs, capitaine de Caltra pour un 
championnat mineur B en 2014  
Des hommages sont rendus à un jeune homme de Galway décédé « subitement » le jour du Nouvel 
An. 
https://www.sundayworld.com/news/irish-news/young-man-who-died-suddenly-on-new-years-day-
described-as-gentle-giant-41205680.html  
https://www.galwaybeo.ie/sport/gaa/gaa-stars-sudden-death-rocks-6433505  
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552.  1/1/2022 Décès du lutteur Moussa Balla gaye 2 (De son vrai nom Omar Sakho) 35 ans de l’écurie Door Doraat 
des Parcelles Assainies  
Une mauvaise nouvelle s'est abattue sur le monde de la lutte. Et il s'agit du rappel à Dieu du lutteur 
Moussa Balla Gaye, des suites d’une maladie a-t-on appris de source sûre et pourtant, l'on nous a 
informé qu'il se portait récemment très bien. Pour rappel, il a disputé un combat lors de la journée 
Boy Niang 2 vs Lac de Guiers 2. 
En cette douloureuse circonstance, Lutte TV présente ses sincères condoléances à sa famille, au 
monde de la lutte et prie pour le repos éternel de son âme.  
https://luttetv.com/urgent-larene-en-deuil-avec-le-rappel-a-dieu-du-lutteur-moussa-balla-
gaye_22868.html  
http://www.adakar.com/qui/profil.asp?id=19  
https://senego.com/necrologie-deces-du-lutteur-moussa-balla-de-lecurie-door-doraat_1366680.html  

553.  1/1/2022 La légende du volley-ball russe Vadim Khamuttskikh est décédée. L'ancien distributeur Vadim 
Khamuttskikh, "légende" du volley-ball russe, est décédé vendredi, à l'âge de 52 ans, des suites d'un 
arrêt cardiaque, a annoncé la Fédération de Russie (VFV) dans un communiqué diffusé sur Internet. 
Khammuttskikh a disputé 237 matchs officiels de la Russie, pour lesquels il a remporté trois médailles 
olympiques, une d'argent (Sydney'2000) et deux de bronze (Athènes'2004 et Pékin'2008), ainsi 
qu'une Coupe du monde, en 1999. 
A son palmarès, il compte également deux victoires en Ligue des champions, par le Lokomotiv 
Belgorod (2002/03 et 2003/04), et sept titres de champion de Russie. 
https://www.ojogo.pt/modalidades/voleibol/noticias/morreu-lenda-do-voleibol-russo-vadim-
khamuttskikh-14454953.html  

554.  1/1/2022 Un nageur souffre d'une crise cardiaque au début du Polar Plunge de Coney Island et est transporté 
d'urgence à l'hôpital alors que des milliers de personnes descendent sur la plage emblématique pour 
la tradition annuelle du Nouvel An Un homme inconscient a été retiré des eaux froides de Coney 
Island lors du Polar Plunge annuel de cette année après avoir subi un arrêt cardiaque le jour du 
Nouvel An après avoir plongé dans l'eau, a appris Your Content . 
Un homme inconscient a été retiré des eaux froides au large de Coney Island lors du « plongeon 
polaire » annuel de cette année nécessitant la RCP des ambulanciers le jour du Nouvel An. 
L'homme anonyme a été transporté d'urgence à l'hôpital voisin de Coney Island, mais aucune autre 
information n'était disponible samedi soir.  
https://www.yc.news/2022/01/02/swimmer-suffers-heart-attack-at-start-of-coney-islands-polar-
plunge-and-is-rushed-to-hospital-as-thousands-descend-on-the-iconic-beach-for-annual-new-years-
tradition/  

555.  1/1/2022 Bouakaz victime d'un malaise  
 Le coach tunisien du MC Oran, Mouez Bouakaz 55 ans a brillé par son absence hier au stade du 1er-
Novembre de Tizi Ouzou. Certes, l'on avait spéculé sur une éventuelle contamination par la Covid 
mais, renseignement pris, il s'est avéré que le coach oranais a été victime d'un malaise respiratoire, 
samedi soir à l'hôtel Ittourar de Tizi Ouzou, et il a été évacué en urgence vers minuit au CHU 
Mohamed-Nedir. Finalement, la contamination par la Covid a été écartée et Bouakaz a pu quitter 
l'hôpital de Tizi Ouzou hier mais son état de santé nécessite des contrôles plus approfondis.  
https://www.liberte-algerie.com/sports/sur-un-penalty-signe-harrag-370926   
https://en.wikipedia.org/wiki/Moez_Bouakaz  

556.  1/1/2022 Un homme meurt après s'être effondré lors d'une promenade du Nouvel An avec sa femme et son fils 
dans le Lake District 
La famille marchait sur la crête jusqu'à Ullock Pike, dans le Lake Districtin Cumbria, samedi lorsque le 
père s'est effondré - Les services d'urgence n'ont pas pu le réanimer uis, vers 13 h 36, un hélicoptère 
du Great North Air Ambulance Service a atterri à proximité. 
Il a été suivi de près par une vingtaine de bénévoles de l'équipe de sauvetage en montagne de 
Keswick. 
Malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas pu sauver l'homme et il est décédé sur les lieux.  
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/man-dies-after-collapsing-new-25835341  

https://luttetv.com/urgent-larene-en-deuil-avec-le-rappel-a-dieu-du-lutteur-moussa-balla-gaye_22868.html
https://luttetv.com/urgent-larene-en-deuil-avec-le-rappel-a-dieu-du-lutteur-moussa-balla-gaye_22868.html
http://www.adakar.com/qui/profil.asp?id=19
https://senego.com/necrologie-deces-du-lutteur-moussa-balla-de-lecurie-door-doraat_1366680.html
https://www.ojogo.pt/modalidades/voleibol/noticias/morreu-lenda-do-voleibol-russo-vadim-khamuttskikh-14454953.html
https://www.ojogo.pt/modalidades/voleibol/noticias/morreu-lenda-do-voleibol-russo-vadim-khamuttskikh-14454953.html
https://www.yc.news/2022/01/02/swimmer-suffers-heart-attack-at-start-of-coney-islands-polar-plunge-and-is-rushed-to-hospital-as-thousands-descend-on-the-iconic-beach-for-annual-new-years-tradition/
https://www.yc.news/2022/01/02/swimmer-suffers-heart-attack-at-start-of-coney-islands-polar-plunge-and-is-rushed-to-hospital-as-thousands-descend-on-the-iconic-beach-for-annual-new-years-tradition/
https://www.yc.news/2022/01/02/swimmer-suffers-heart-attack-at-start-of-coney-islands-polar-plunge-and-is-rushed-to-hospital-as-thousands-descend-on-the-iconic-beach-for-annual-new-years-tradition/
https://www.liberte-algerie.com/sports/sur-un-penalty-signe-harrag-370926
https://en.wikipedia.org/wiki/Moez_Bouakaz
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/man-dies-after-collapsing-new-25835341
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557.  31/12/2021 Déchirant: un garçon de 13 ans doublement vacciné du New Jersey meurt après un arrêt cardiaque. 
Un garçon de 13 ans doublement vacciné de Voorhees, dans le New Jersey, est soudainement mort 
d’un « arrêt cardiaque inexplicable alors qu’il jouait avec ses amis », selon un message Facebook 
maintenant supprimé de son père. 
Jack Thomas O’Drain a subi un arrêt cardiaque soudain la veille du Nouvel An et était sous assistance 
respiratoire à l’hôpital pour enfants de Philadelphie. Il est décédé mardi. L’inhumation de Jack 
Thomas O’Drain aura lieu le lundi 10 janvier.Il y a encore peu d’informations connues du public sur la 
cause de sa mort et cela a amené les gens à se demander ce qui a précipité la tragédie. 
Les gens sur les médias sociaux ne peuvent pas arrêter de lier son arrêt cardiaque soudain au vaccin 
contre la COVID-19. Le 6 juin 2021, sa mère a posté sur Facebook une photo de lui montrant un pouce 
levé après avoir reçu sa deuxième photo. 
https://www.thegatewaypundit.com/2022/01/heartbreaking-double-vaccinated-13-year-old-boy-
new-jersey-dies-suffering-cardiac-arrest/  

558.  31/12/2021 Hockey sur glace - Lanny Gare 43 ans a subi un accident vasculaire cérébral le matin du réveillon du 
Nouvel An, quelques heures seulement après avoir été sur la glace avec sa meute de loups contre les 
Foxes de Lausitz . 
Son épouse Johanna a réagi rapidement et correctement, ce qui a assuré les meilleurs soins médicaux 
possibles de la part des services d'urgence. Lanny Gare a été admise à la clinique Hof et y reçoit 
depuis des soins médicaux. 
Les pensées de tout le club vont à Lanny Gare et sa famille. L'ensemble VER Selb eV souhaite à Lanny 
Gare un bon et complet rétablissement ! L'année 2021 s'est terminée tout sauf bien pour l'attaquant 
de Selbs et le loup  
https://eishockey-magazin.de/schicksalsschlag-fuer-selbs-routinier-lanny-gare/archives/173492  

559.  30/12/2021 Septembre SANTA FE, NM – Derek Martinez, 18 ans, est un athlète vedette de la St. Michael's High 
School de Santa Fe. 
"Physiquement, il est très doué, probablement l'un des meilleurs athlètes de notre école, sinon le 
meilleur", a déclaré David Rodriguez, entraîneur-chef de basketball à St. Michael's. 
Il est aussi une recrue admirable pour les sports universitaires. Mais maintenant, il dit que tout projet 
de jouer après l'obtention du diplôme est incertain. Martinez a reçu un diagnostic de sclérose en 
plaques en septembre. 
Il a d'abord remarqué que les choses n'allaient pas pendant un match de baseball. 
Rester dans le coup : un athlète de St. Mike lutte contre la SP 
"J'ai remarqué que je n'avais pas un contrôle total sur le ballon, et mes emplacements, mes lancers, 
rien ne fonctionnait et je savais que quelque chose n'allait pas", a déclaré Martinez. "A partir de là, 
nous avons juste commencé à prendre des rendez-vous comme des fous." 
Fondamentalement, le cerveau et le corps de Martinez ne communiquent pas comme ils le devraient. 
"Cela affecte chaque partie de votre corps, à tout moment", a déclaré Denice Torres, la mère de 
Martinez. 
Martinez essayait d'aller au collège pour le baseball, mais cela l'a fait prendre du recul. Maintenant, 
son objectif est passé de l'athlétisme universitaire à la gestion des épisodes de fatigue débilitante et 
au réapprentissage de la façon de faire les choses, comme écrire et utiliser une fourchette. 
La maladie lui a également fait perdre la sensation dans quatre doigts de la main droite. 
Il n'y a pas de remède contre la SEP, mais la mère de Martinez a dit qu'elle avait eu beaucoup de 
chance d'attraper son cas tôt et d'avoir une longueur d'avance sur le traitement. 
Martinez a déclaré qu'il refusait de laisser son état le retenir. 
"Le basket-ball, le baseball, tous mes sports, je me consacre à chacun d'eux", a déclaré Martinez. "Je 
ne manque pas de travail acharné. Je veux me dépasser." https://www.kob.com/new-mexico-
news/staying-in-the-game-st-mikes-athlete-battles-ms/6346089/  

560.  30/12/2021 Un homme de 63 ans effectuait une randonnée sur un sentier de Barles, dans les Alpes-de-Haute-
Provence. Arrivé dans le secteur du Mauvais pas, jeudi 30 décembre vers 11 heures, il est pris d’un 
malaise respiratoire. 
Les secours sont alertés. Deux secouristes du Peloton de gendarmerie de haute montagne de Jausiers 
et un médecin de l’Association nationale des médecins et secouristes du secours en montagne 

https://www.thegatewaypundit.com/2022/01/heartbreaking-double-vaccinated-13-year-old-boy-new-jersey-dies-suffering-cardiac-arrest/
https://www.thegatewaypundit.com/2022/01/heartbreaking-double-vaccinated-13-year-old-boy-new-jersey-dies-suffering-cardiac-arrest/
https://eishockey-magazin.de/schicksalsschlag-fuer-selbs-routinier-lanny-gare/archives/173492
https://www.kob.com/new-mexico-news/staying-in-the-game-st-mikes-athlete-battles-ms/6346089/
https://www.kob.com/new-mexico-news/staying-in-the-game-st-mikes-athlete-battles-ms/6346089/
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(ANMSM) lui portent secours. Il est transporté jusqu’au centre hospitalier de Digne-les-Bains à bord 
de l’hélicoptère Choucas 04.  
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/12/30/un-homme-victime-d-un-malaise-
respiratoire-secouru  

561.  30/12/2021 Badou Mbaye joueur sénégalais meurt en pleine séance d’entrainement d’un malaise ! 
Triste nouvelle pour le monde du football. Ce jeudi, le football sénégalais – âgé de 28 ans - a appris 
une terrible nouvelle. Durant un entrainement à, un joueur est malheureusement décédé. Il s’agit de 
Badou Mbaye, pensionnaire du club. Le tragique accident est simplement incroyable. Selon les 
autorités, le joueur a été victime de malaise. “Nous avons le regret de vous annoncer le décès de 
Badou Mbaye joueur de Dakar Université Club Ligue 2 ce jour suite à un malaise à l’entraînement ce 
jour.” 
Durant l’entrainement, les joueurs et le staff étaient présents. Personne n’a pu sauver le jeune talent 
sénégalais. Il a été transporté à l’hôpital. Une triste nouvelle pour le football africain. 
https://senego.com/duc-badou-mbaye-decede-suite-a-un-malaise-a-lentrainement_1365718.Html      
https://www.dakaractu.com/Mort-subite-Un-joueur-du-DUC-foudroye-par-un-malaise-en-plein-
entrainement_a212834.html  
https://senegal7.com/duc-un-joueur-decede-sur-le-terrain/ 

562.  30/12/2021 Mardi 28 décembre 2021 dans l’après-midi, le militaire était victime d’un malaise, après une « activité 
d’entraînement encadrée et programmée » dans la région de Cilaos, sur l’île de la Réunion. « Après 
deux jours d’hospitalisation avec un pronostic vital engagé, le caporal-chef est décédé dans la soirée 
du 30 décembre », ajoute le communiqué, sans préciser les circonstances exactes du malaise. 
Né en 1984 à Chambéry, (Savoie), Jérémy Amoroso avait rejoint l’armée de terre en 2003 et a 
accompli toute sa carrière au 13e bataillon de chasseurs alpins de Barby, près de Chambéry. Il avait 
participé à de nombreuses missions en Guyane, en République centrafricaine, en Afghanistan, en 
Côte-d’Ivoire en Nouvelle-Calédonie, au Gabon et au Mali, et avait récompensé à de nombreuses 
reprises.  
https://www.ouest-france.fr/politique/defense/un-militaire-francais-decede-accidentellement-a-la-
reunion-57a92e64-6c62-11ec-8fb5-
98ca3d3a13ac?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1641200318  
 
Note de la rédaction de Profession-Gendarme : 
Qu’il nous soit permis de nous interroger, depuis plusieurs mois de nombreux jeunes militaires 
décèdent brusquement lors de séances sportives ou au cours d’un service ou d’une mission. De 
nombreux autres jeunes sportifs décèdent dans de mêmes circonstances… 
Notre camarade militaire se trouvant en Opex était très probablement vacciné covid conformément 
aux décisions du ministère… 
Serait-ce du “complotisme” de penser que notre camarade est l’une des nombreuses victimes de la 
vaccination transgénique ??? 
La question doit sérieusement se poser… Car pour partir en Opex un militaire doit subir une visite 
médicale approfondie pour être déclaré apte à servir hors de la métropole. 
Ce qui me choque est que le CEMAT (Chef d’État Major de l’Armée de Terre) ose, avant toutes 
investigations, qualifier ce décès de “Décès accidentel” et que l’ensemble des médias Mainstream 
reprennent l’info sous cette forme… (Circulez il n’y a rien à voir!!!)  
https://www.profession-gendarme.com/deces-dun-caporal-chef-du-13e-bataillon-de-chasseurs-
alpins-apres-une-marche-section-a-la-reunion/  

563.  30/12/2021 Peu avant la réouverture du Maria Hilf-MVZ, le docteur Dr. Michael Bloch et entraineur de Jiu-Jitsu 
décède de façon inattendue à l'âge de 48 ans.   
https://www.wp.de/staedte/altkreis-brilon/brilon-fassungslosigkeit-nach-ploetzlichem-tod-von-arzt-
48-id234207961.html 
brilon-totallokal : Il est enfin là, j'attends avec impatience le Dr. Michael Bloch (II.Dan) comme autre 
formateur pour notre département ! 

https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/12/30/un-homme-victime-d-un-malaise-respiratoire-secouru
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/12/30/un-homme-victime-d-un-malaise-respiratoire-secouru
https://senego.com/duc-badou-mbaye-decede-suite-a-un-malaise-a-lentrainement_1365718.Html
https://www.dakaractu.com/Mort-subite-Un-joueur-du-DUC-foudroye-par-un-malaise-en-plein-entrainement_a212834.html
https://www.dakaractu.com/Mort-subite-Un-joueur-du-DUC-foudroye-par-un-malaise-en-plein-entrainement_a212834.html
https://www.ouest-france.fr/politique/defense/un-militaire-francais-decede-accidentellement-a-la-reunion-57a92e64-6c62-11ec-8fb5-98ca3d3a13ac?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1641200318
https://www.ouest-france.fr/politique/defense/un-militaire-francais-decede-accidentellement-a-la-reunion-57a92e64-6c62-11ec-8fb5-98ca3d3a13ac?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1641200318
https://www.ouest-france.fr/politique/defense/un-militaire-francais-decede-accidentellement-a-la-reunion-57a92e64-6c62-11ec-8fb5-98ca3d3a13ac?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1641200318
https://www.profession-gendarme.com/deces-dun-caporal-chef-du-13e-bataillon-de-chasseurs-alpins-apres-une-marche-section-a-la-reunion/
https://www.profession-gendarme.com/deces-dun-caporal-chef-du-13e-bataillon-de-chasseurs-alpins-apres-une-marche-section-a-la-reunion/
https://www.wp.de/staedte/altkreis-brilon/brilon-fassungslosigkeit-nach-ploetzlichem-tod-von-arzt-48-id234207961.html
https://www.wp.de/staedte/altkreis-brilon/brilon-fassungslosigkeit-nach-ploetzlichem-tod-von-arzt-48-id234207961.html
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Ses nombreuses années d'expérience en Jiu-Jitsu et ses nombreux cours complétés sont un grand 
atout pour notre club! Entre autres, une de ses forces est de pouvoir utiliser la technique du Jiu-Jitsu 
dans des situations réalistes ! 
J'ai également hâte d'élargir mes horizons dans les arts martiaux dans les années à venir ! 
Après quelques séances d'entraînement avec Michael, je peux imaginer ramener ensemble encore 
plus d'enthousiasme pour le Jiu-Jitsu dans la région.  
https://brilon-totallokal.de/2021/09/06/tv-brilon-abt-jiu-jitsu-begruesst-neuen-trainer/  

564.  30/12/2021 Domenico De Siano est décédé à l'âge de 25 ans à l'hôpital La Schiana de Pozzuoli après avoir été 
frappé par une ischémie cérébrale soudaine et mortelle il y a un mois sa passion viscérale pour le 
sport et de sa passion pour l' équipe de basket de la ville , dont Domenico était un vrai super fan ainsi 
qu'un membre du staff préparatoire.  
https://www.notizie.it/e-morto-domenico-de-siano-a-soli-25-anni-forio-e-pozzuoli-in-
lutto/?refresh_ce  

565.  30/12/2021 Tristesse à Split : l'entraîneur Robert Boljat 50 ans est décédé en jouant au football 
Une mort cruelle l'a kidnappé à un moment où il pouvait encore donner beaucoup, a écrit RNK Split, 
annonçant la nouvelle du décès de l'entraîneur de longue date Robert Boljat à l'âge de 50 ans. 
La triste nouvelle du nouveau décès de l'athlète est arrivée ce jeudi en provenance de Split. Robert 
Boljat, entraîneur de longue date à l'école des jeunes du club de football ouvrier de Split, nous a 
quittés brutalement, nous a confirmé le club. Il avait 50 ans. 
Comme nous le découvrons, Boljat est tombé malade en jouant au football avec des amis. Il s'est 
écroulé, une ambulance est arrivée, mais ils n'ont pas réussi à le sauver. 
Robert était également préparateur physique et avec les garçons de huit ans du club du Youth Park en 
2013, il a remporté le championnat du comté de Split-Dalmatie sans défaite, que personne n'a réussi 
depuis longtemps. 
C'était un expert exceptionnel, un spécialiste du travail avec des catégories plus jeunes dans 
lesquelles il a découvert et élevé un certain nombre de joueurs célèbres qui ont grandi dans le Parc de 
la Jeunesse. C'était un homme d'une grande énergie et d'un grand cœur et avait des observations 
intéressantes sur le football auquel il a consacré sa vie. 
« Une mort cruelle l'a emporté à une époque où il pouvait encore beaucoup donner, car il s'est donné 
tout entier en enseignant et en guidant des jeunes, mais aussi ses propres enfants, deux fils qui 
jouent au football, et il a laissé derrière lui sa femme qui a joué au football. Il a suivi et soutenu le 
chemin. Il a dirigé différents âges à l'école de la jeunesse de Split, et cette saison il était en charge du 
travail individuel avec des garçons talentueux qui, comme tout Split, entraîneurs et collègues, nous 
manqueront beaucoup. " 
"Le Workers' Football Club exprime par la présente ses plus sincères condoléances à la famille de feu 
Robert Boljat."   
https://www.24sata.hr/sport/tuga-u-splitu-preminuo-trener-robert-boljat-igrajuci-nogomet-806276  

566.  29/12/2021 Mort subite d'Ernesto Giocolano, 70 ans, décédé d'une crise cardiaque hier après-midi alors qu'il 
jouait un match de tennis https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/malore-fatale-addio-al-
docente-giocolano-1.7166046  

567.  29/12/2021 Matty John : Un homme en bonne santé et en forme (Musculation) développe une péricardite après 
avoir reçu le vaccin Pfizer COVID-19 
Le gouvernement fédéral australien offre une indemnisation à toute personne qui tombe gravement 
malade après avoir reçu ses injections de COVID. L'un d'eux est Matty John, un homme en bonne 
santé et en forme qui a souffert de problèmes cardiaques deux jours après avoir reçu le vaccin Pfizer 
COVID-19. 
Matty John a reçu un diagnostic de péricardite sévère après sa vaccination Pfizer 
John, qui a été hospitalisé deux fois jusqu'à présent, a déclaré à propos de l'épreuve : 
« Cela a été une expérience vraiment inconfortable et assez effrayante. Je viens d'avoir cette douleur 
aiguë que je n'ai jamais connue auparavant. Au centre de ma poitrine. 
Diagnostiqué avec une péricardite sévère , il a été en arrêt de travail pendant dix semaines. 
« Vous vous inquiétez constamment. Je suppose que c'est de l'anxiété pour mon cœur. » 
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Jean n'est pas seul. On estime que 79 000 Australiens ont subi de graves réactions indésirables aux 
vaccins COVID-19. Maintenant, le gouvernement offre enfin une indemnisation pour les réclamations 
inférieures à 20 000 $ qui nécessiteront des preuves de votre médecin, et les réclamations 
supérieures à 20 000 $ qui seront évaluées par une équipe d'experts juridiques. 
Daniel Opara, un avocat qui a examiné de près le régime d'indemnisation du gouvernement, a 
déclaré : 
« Si vous souffrez de péricardite, cela peut vous faire perdre votre poche. Vous devrez peut-être 
consulter un cardiologue. Vous pourriez avoir besoin de procédures. Il est donc tout à fait approprié 
qu'il y ait un programme de vaccination là-bas pour indemniser ces personnes. » 
 https://thecovidworld.com/matty-john-healthy-and-fit-man-develops-pericarditis-after-receiving-
pfizer-covid-19-vaccine/  

568.  29/12/2021 L’ex-footballeur ivoirien Guédé Gba Ignace qui évoluait à l’Africa Sports n’est plus. Il est décédé le 
mercredi 29 décembre 2021, apprend 7info. 
Le mal qui le rongeait a fini par avoir raison de lui. L’ex-sociétaire du club Vert et Rouge n’était pas au 
mieux de sa santé. Selon certaines informations, il avait été interné au Centre hospitalier et 
universitaire (CHU) de Cocody il y a quelques semaines. 
La même information lançait un appel aux Ivoiriens pour faire parler leur cœur. Hélas, dans la journée 
du mercredi 29 décembre 2021, Guédé Gba Ignace a quitté la terre des hommes. Il a rangé à jamais 
les crampons.  
https://www.7info.ci/football-guede-gba-ignace-est-decede/  

569.  29/12/2021 Un jeune de 16 ans hospitalisé à Montpellier pour une myocardite après sa dose de rappel du vaccin : 
Un jeune de 16 ans, habitant Gigean a reçu une troisième injection de Pfizer le 29 décembre, à Sète. 
Puis, le 2 janvier, il a été admis en soins intensifs à l’hôpital Arnaud-de-Villeneuve de Montpellier. 
"Mon fils ne voulait pas être privé de ses loisirs, notamment de ses séances de musculation." Sylvie 
(*) a donc fait le choix d’inscrire Alexandre (*), 16 ans, sur Doctolib. Pour ce qu’elle croyait être une 
troisième dose après deux injections de Pfizer l’été dernier (le 21 juillet puis le 12 août). 
Sauf, qu’en théorie, elle n’aura pas dû pouvoir ! Car la troisième dose, dont le délai a été abaissé, le 
28 décembre, de 5 à 3 mois après la dernière injection, n’est normalement accessible qu’aux plus de 
18 ans. 
Habitant Gigean, l’adolescent est accompagné, le 29 décembre par son frère aîné au centre de 
vaccination du Bassin de Thau, à Sète. Il y reçoit une injection de Pfizer… comme si de rien n’était. "Au 
bras gauche" détaille la feuille de synthèse des données de vaccination. Le document précise 
également, noir sur blanc, "troisième injection". 
Marine (*), sœur aînée d’Alexandre, infirmière à Perpignan, s’étonne : "Le médecin n’a 
manifestement pas fait de vérifications. Comme la personne ayant pratiqué l’injection." 
"Les poumons en feu" 
Trois jours plus tard, au matin du samedi 1er janvier, Alexandre se plaint de douleurs à la poitrine. 
"J’ai pensé que c’était lié à la fête du 31, ou à une séance de musculation, raconte la maman. Cela m’a 
quand même mis la puce à l’oreille." Dimanche 2 janvier, vers 7 h, l’ado répète " avoir les poumons en 
feu. Je lui ai alors donné un Doliprane ". 
Deux heures plus tard, après des douleurs au bras gauche, le papa appelle le 15. "On nous a dit que 
des examens étaient nécessaires mais qu’aucune ambulance ni médecin n’étaient disponibles et que 
nous devions nous rapprocher de l’hôpital." 
Des risques peu fréquents mais reconnus 
Une minorité de jeunes de moins de 30 ans (majoritairement des hommes) peuvent développer des 
problèmes cardiaques (myocardite ou péricardite) dans un délai moyen d’une semaine maximum 
après une injection. 
Ces risques, peu fréquents et non mortels, concernent les vaccins à ARN messager (Pfizer et 
Moderna). Des problèmes dont les premiers signaux de pharmacovigilance ont été rapportés dès 
janvier 2021. 
Selon un rapport de l’ANSM (agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) 
en date du 8 novembre dernier et portant sur la tranche d’âge des 12-50 ans en France il y a eu 919 
cas de myocardites ayant entraîné des hospitalisations entre le 15 mai et le 31 août 2021. 

https://thecovidworld.com/matty-john-healthy-and-fit-man-develops-pericarditis-after-receiving-pfizer-covid-19-vaccine/
https://thecovidworld.com/matty-john-healthy-and-fit-man-develops-pericarditis-after-receiving-pfizer-covid-19-vaccine/
https://www.7info.ci/football-guede-gba-ignace-est-decede/
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Ces myocardites ont concerné à 79 % des hommes avec un âge moyen de 26 ans. Sur la même 
période les cas de péricardites se sont élevés à 917 cas (66 % d’hommes avec un âge moyen de 34 
ans). 
Pour la région Occitanie l’étude scientifique fait état d’un total de 88 cas de myocardites entre le 15 
mai et le 31 août 2021. Cependant, le rapport bénéfice-risque des vaccins n’est pas remis en cause. 
Héliporté le 2 janvier de Sète à Montpellier 
La grande sœur Marine n’en revient toujours pas. "Je suis choquée ! Mon frère ne sentait plus son 
bras gauche et était déjà en arythmie cardiaque. Mon père a été contraint de le conduire de Gigean à 
la clinique Saint-Jean." Une prise de tension et un électrocardiogramme plus tard Alexandre est 
renvoyé… vers le centre hospitalier de Sète. 
Les soignants décrètent alors l’état d’urgence. Alexandre est transporté par hélicoptère vers le CHU 
de Montpellier, au service soins intensifs d’Arnaud-de-Villeneuve. 
"C’est quand mon père a dit à l’interne sétois qu’Alexandre avait récemment reçu une troisième dose 
que tout s’est accéléré", détaille Marine. La maman, elle, confesse " avoir culpabilisé au départ. Mais 
à l’hôpital on m’a dit "Madame vous n’êtes pas une professionnelle"." 
Trois jours en soins intensifs. 
Alexandre passe finalement trois jours en soins intensifs puis deux jours en cardiologie. Avec un 
diagnostic clair : myocardite. Et une avalanche d’examens : prises de sang, échographie et IRM du 
cœur. "Les médecins ont bien noté sur le compte rendu qu’il s’agissait d’un accident vaccinal, appuie 
Marine, la grande sœur infirmière. Son cas a été déclaré en pharmacovigilance auprès de l’Agence 
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). " 
Du côté du centre de vaccination du Bassin de Thau à Sète, l’infirmière coordinatrice affirme, selon 
ses fichiers, "qu’il s’agissait, pour nous, d’une deuxième injection." 
Et qu’une myocardite est "effectivement possible". Pour le reste, "il arrive qu’on refuse des 
troisièmes injections à des patients". 
Après, dans le cas présent, l’infirmière coordinatrice sétoise dit clairement "ne pas avoir été mise au 
courant. Nous sommes pourtant tenus de faire une remontée des incidents à l’ANSM. J’imagine que 
l’hôpital a dû le faire." 
Rentré chez lui samedi 8 janvier Alexandre a repris, lundi 10, le chemin du lycée et de sa classe de 
première. Très fatigué. Inquiet aussi. Et avec interdiction de faire du sport pendant les trois prochains 
mois. "Il a un traitement de bêtabloquants avant un bilan sanguin d’ici quatre semaines, éclaire la 
maman. Puis un IRM du cœur en mars." 
L’incompréhension le dispute finalement à la colère. "À la télé, dans les médias, on parle de la 
vaccination mais pas de ses effets. Mon fils est jeune. J’espère qu’il va guérir. C’est grave quand 
même !" Marine, la grande sœur, tranche : "Mon frère s’est fait vacciner pour pouvoir profiter de sa 
jeunesse et il s’est retrouvé dans un lit d’hôpital et cardiaque à 16 ans." (*) Prénoms d’emprunt. 
https://www.midilibre.fr/2022/01/14/covid-un-adolescent-hospitalise-a-montpellier-pour-une-
myocardite-apres-sa-dose-de-rappel-du-vaccin-10044712.php   

570.  29/12/2021 Ahmed Daham (56 ans) : La chaîne TV Alsumaria a rapporté qu'Ahmed Daham était décédé des suites 
d'une crise cardiaque, alors qu'il donnait une conférence technique aux joueurs du club Al-Masafi, 
qu'il entraîne actuellement. 
Dans un post Facebook, Adnan Darjal, le ministre irakien de la Jeunesse et des Sports, a indiqué l'une 
que le regretté faisait parties des grands noms du football irakien, rappelant qu'il avait participé avec 
l'équipe nationale irakienne à la Coupe d'Asie des nations 1996. 
Pour rappel, Daham jouait au milieu de terrain et n'a joué que pour des équipes irakiennes tout au 
long de sa carrière.  
Il a également été un international irakien de 1987 à 1996.  
En tant qu'entraîneur, Ahmed Daham a entraîné 7 équipes en Irak et une autre en Jordanie.  
https://fr.al-ain.com/article/daham-irak-deces  

571.  29/12/2021 Football américain - La légende de la NFL, John Madden, est décédée de manière inattendue mardi 
matin. Selon un communiqué de presse de la NFL, la légende de l'entraîneur et de la radiodiffusion du 
Temple de la renommée, John Madden, est décédée de façon inattendue mardi matin. Il avait 85 ans. 
Madden est l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire de la NFL.  

https://www.midilibre.fr/2022/01/14/covid-un-adolescent-hospitalise-a-montpellier-pour-une-myocardite-apres-sa-dose-de-rappel-du-vaccin-10044712.php
https://www.midilibre.fr/2022/01/14/covid-un-adolescent-hospitalise-a-montpellier-pour-une-myocardite-apres-sa-dose-de-rappel-du-vaccin-10044712.php
https://fr.al-ain.com/article/daham-irak-deces
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Madden était le plus jeune entraîneur-chef du football professionnel lorsqu'Al Davis l'a engagé pour 
entraîner les Raiders d'Oakland, et il les a menés à un titre du Super Bowl tout en ayant tellement de 
succès qu'il a toujours le pourcentage de victoires le plus élevé de tous les temps parmi tous les 
entraîneurs qui ont gagné au moins 100 jeux.  
https://www.zerohedge.com/markets/nfl-legend-john-madden-unexpectedly-died-tuesday-morning  

572.  28/12/2021 Nick Hamrick 16 ans adolescent Charlotte s'est effondrée lors d'un match de basket. Un nouvel ami l'a 
aidé à traverser ça, trois jours après Noël, Nick Hamrick s'est évanoui alors qu'il jouait à un match de 
basket-ball au lycée à Winston-Salem. Son cœur, littéralement, lâcha. A Concordé le père de Hamrick, 
AD, un vétéran américain...  
https://spotonnorthcarolina.com/nc-sports/1943395/charlotte-teen-collapsed-during-a-
basketball.html 
https://twitter.com/theobserver/status/1480143553099616256  

573.  28/12/2021 C'est ainsi qu'ils ont sauvé un coureur victime d'un arrêt cardiaque lors d'un marathon 
Dimanche dernier a eu lieu à Mar del Plata un semi-marathon au cours duquel l'un des concurrents a 
subi un arrêt cardiaque à 200 mètres de la ligne d'arrivée et sa vie a été sauvée par Juan di Matteo , le 
directeur du SAME de la ville. 
Dans les images diffusées sur les réseaux sociaux, on voit comment di Matteo, en collaboration avec 
des collaborateurs des premiers secours et de la Croix-Rouge, a effectué des manœuvres de 
réanimation cardio-pulmonaire sur l'homme de 56 ans qui avait décompensé. 
Une fois l'ambulance arrivée, ils ont réussi à récupérer son pouls -avec un défibrillateur entre les 
deux- et il a été transporté d'urgence à l'hôpital interzonal général de Agudos Dr Oscar Alende . Là-
bas, selon des sources informées Infobae , l'homme, qui avait des antécédents cardiaques, prenait 
des médicaments et n'était pas bien formé, s'est "récupéré favorablement" en attendant d'être 
emmené dans une clinique privée. 
« Quand j'ai entendu l'appel à l'aide, demander un médecin, j'ai tout de suite couru pour l'aider et j'ai 
rencontré cet homme qui était en mort subite », a reconstitué les faits di Matteo, spécialiste des soins 
intensifs et des urgences, en dialogue avec le média récemment cité. 
Et il a conclu : « Le patient a annulé son arrestation dans la rue, il avait de nouveau un pouls et 
respirait, bien que son état de conscience n'était pas complet. Une fois qu'il s'est stabilisé et qu'ils 
l'ont emmené, j'étais inquiet. Avec la nouvelle que j'allais bien et que je parlais même à la femme, je 
me suis calmé, détendu et détendu, avec l'immense satisfaction que cela en valait la peine."  
https://california18.com/this-is-how-they-saved-a-runner-who-suffered-cardiac-arrest-during-a-
marathon/1792302021/  
 
Réserve : L’article indique que le coureur avait « des antécédents cardiaques ». Il est toutefois 
marathonien, et le problème n’est survenu qu’à 200m de la ligne d’arrivée. Nous émettons 
toutefois une réserve.  

574.  28/10/2021 Michał Gurajdowski est mort 
La Fédération de basket-ball regrette la mort de Miguel « Monchy » Torres, entraîneur de la catégorie 
mineure. Le mentor a participé à l'équipe nationale masculine qui a remporté le bronze à la Coupe du 
monde U-17 en 2018 
Le mardi 28 décembre, nous avons reçu la triste nouvelle. Michał Gurajdowski, qui était un juge à 
long terme de la WL League, est décédé à l'âge de 40 ans. 
Michał Gurajdowski est impliqué dans les jeux joués par la Lech Faith Association depuis près de 10 
ans. En plus de la WL League, il a également arbitré des tournois à la mémoire du soulèvement de 
Grande-Pologne, Poznań June, ainsi que la Coupe Duszyczki et des tournois caritatifs. Auparavant, il 
était actif au Collège des juges de l'Association de football de Grande-Pologne. Il était un donneur de 
sang honoraire.  
https://ligawl.pl/index.php/2021/12/29/michal-gurajdowski-nie-zyje/  

575.  28/12/2021 Un plaisancier a fait un malaise cardiaque à l'ilot Redika. Il s’agissait de porter secours à une 
plaisancier, victime d’un malaise cardiaque au large de l’Ilot Redika. 

https://www.zerohedge.com/markets/nfl-legend-john-madden-unexpectedly-died-tuesday-morning
https://spotonnorthcarolina.com/nc-sports/1943395/charlotte-teen-collapsed-during-a-basketball.html
https://spotonnorthcarolina.com/nc-sports/1943395/charlotte-teen-collapsed-during-a-basketball.html
https://twitter.com/theobserver/status/1480143553099616256
https://california18.com/this-is-how-they-saved-a-runner-who-suffered-cardiac-arrest-during-a-marathon/1792302021/
https://california18.com/this-is-how-they-saved-a-runner-who-suffered-cardiac-arrest-during-a-marathon/1792302021/
https://ligawl.pl/index.php/2021/12/29/michal-gurajdowski-nie-zyje/
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C’est sa femme qui a donné l’alerte par VHF. Le MRCC a coordonné les secours : un hélicoptère de la 
gendarmerie est allé chercher un médecin au CHT et s’est rendu sur zone. La victime a pu être 
hélitreuillée. Elle a été prise en charge au Médipôle vers 17h15.  
https://rrb.nc/article/un-plaisancier-a-fait-un-malaise-cardiaque-a-l-ilot-redika  

576.  28/12/2021 Hugo Maradona 52 ans : Le frère cadet de Diego Maradona meurt d'une crise cardiaque 
Ancien joueur de football comme son illustre grand frère, Hugo Maradona est mort d'une crise 
cardiaque à 52 ans. 
Hugo Hernán Maradona, né le 9 mai 1969 à Lanús et mort le 28 décembre 2021 à Naples, est un 
joueur et entraîneur argentin de football, frère de Diego Maradona (1960-2020) . Hugo Maradona 
évolua comme milieu de terrain, fut international argentin des moins de 16 ans et participa à la 
Coupe du monde de football des moins de 16 ans 1985, fit les trois matchs de poule, inscrivit deux 
buts contre le Congo, mais l'Argentine fut éliminée au premier tour. Moins connu que son illustre 
frère, Diego Maradona, il joua dans différents clubs dans le monde (Europe, Japon et Amérique), ne 
remportant qu'une deuxième division nipponne en 1995 avec Fukuoka Blux. 
Il connut une expérience d'entraîneur à Porto Rico, avec le club des Islanders de Porto Rico, pendant 
vingt mois, sans rien remporter. 
Le frère cadet de Diego Maradona, Hugo, est mort mardi à Naples à l'âge de 52 ans, un peu plus d'un 
an après la disparition du génie argentin, a annoncé le club de foot napolitain sur son site internet. 
"Hugo Maradona est mort", a indiqué le Napoli dans un bref communiqué, confirmant une 
information des médias italiens selon lesquels il a succombé à un infarctus.   
https://www.parismatch.com/Actu/Sport/Le-frere-cadet-de-Diego-Maradona-meurt-d-une-crise-
cardiaque-1778386  
https://www.jesuismort.com/tombe/hugo-maradona#biographie  

577.  28/12/2021 
 

DATE 
APPROXIMA

TIVE – Un 
article du 

22/2/2022 
évoque le 

décès 
« environ 2 
mois plus 

tôt » 

L’ado de 14 ans retrouvé mort dans son lit à Turnhout était décédé depuis près de deux mois 
Le corps sans vie d’un adolescent de 14 ans a été découvert vendredi dans une maison louée à 
Turnhout (Anvers) vendredi, en réalité le jeune était décédé depuis presque deux mois. C'est ce qu’a 
déclaré l'avocat du père, Peter Janssens. Le garçon avait la grippe, mais était en voie de guérison. 
Jusqu'à ce que sa santé se détériore soudain très rapidement. Le fait que rien n'ait été fait pendant 
tout ce temps, aurait à voir avec la religion, ajoute l'avocat. 
Un ado de 14 ans retrouvé mort à Turnhout : 6 suspects, dont le père, placés sous mandat d’arrêt 
Vendredi dernier, la police locale de Turnhout a découvert le corps sans vie d'un garçon de 14 ans 
dans une maison louée à Turnhout. Six personnes, dont le père du garçon, ont été arrêtées. Selon 
l'avocat du père, Peter Janssens, le garçon était mort depuis près de deux mois. 
A un moment donné, le garçon aurait contracté une sorte de grippe ou le coronavirus. "Il faisait du 
sport de haut niveau, il était boxeur. Il est ensuite tombé malade, mais s'est rétabli. Il a même fait un 
match de boxe, où il y a eu un contrôle médical. Par la suite, il est retombé malade", explique l'avocat 
Peter Janssens. Mais dans la nuit du 4 janvier, sa santé s'est soudain détériorée très rapidement. 
"Nous attendons maintenant le rapport du médecin légiste.  
https://www.vrt.be/vrtnws/fr/2022/03/01/l_ado-de-14-ans-retrouve-mort-dans-son-lit-a-turnhout-
etait-dece/  

578.  28/12/2021 Ce mardi 28 décembre, vers 14 h, les secouristes du PGHM de Briançon et un médecin du Smur ont 
secouru un randonneur de 74 ans dans le secteur de l’Alp du pied, à Cervières.  L’homme, qui 
souffrait d’un malaise cardiaque, a été héliporté au centre hospitalier de Briançon à bord de 
l’hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie.  
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/12/28/hautes-alpes-cervieres-un-
randonneur-fait-un-malaise-cardiaque  

579.  27/12/2022 La sprinteuse Sarah Atcho 27 ans a reçu un diagnostic de péricardite peu de temps après avoir reçu la 
piqûre de rappel Pfizer COVID-19. 
Atcho est le deuxième athlète olympique suisse ce mois-ci à avoir reçu un diagnostic de maladie 
cardiaque après la vaccination contre le COVID-19. Le 6 janvier, recordman suisse du marathon et 
athlète olympiqueFabienne Schlumpf a annoncé qu'elle avait reçu un diagnostic de myocardite après 
sa piqûre de rappel. 
Sarah Atcho, 26 ans, a développé une péricardite après sa vaccination de rappel COVID 

https://rrb.nc/article/un-plaisancier-a-fait-un-malaise-cardiaque-a-l-ilot-redika
https://www.parismatch.com/Actu/Sport/Le-frere-cadet-de-Diego-Maradona-meurt-d-une-crise-cardiaque-1778386
https://www.parismatch.com/Actu/Sport/Le-frere-cadet-de-Diego-Maradona-meurt-d-une-crise-cardiaque-1778386
https://www.jesuismort.com/tombe/hugo-maradona#biographie
https://www.vrt.be/vrtnws/fr/2022/03/01/l_ado-de-14-ans-retrouve-mort-dans-son-lit-a-turnhout-etait-dece/
https://www.vrt.be/vrtnws/fr/2022/03/01/l_ado-de-14-ans-retrouve-mort-dans-son-lit-a-turnhout-etait-dece/
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/12/28/hautes-alpes-cervieres-un-randonneur-fait-un-malaise-cardiaque
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/12/28/hautes-alpes-cervieres-un-randonneur-fait-un-malaise-cardiaque
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La sprinteuse a rendu la nouvelle publique lundi, écrivant dans un Publier sur Facebook: 
NOUVELLES! NOUVELLES! 
« Évidemment, comme vous le savez, j'essaie d'être aussi transparent que possible et maintenant c'est 
plus important que jamais. Le 22 décembre, j'ai reçu ma vaccination de rappel parce que je ne voulais 
pas me débattre avec cela au début de la saison. On m'a dit qu'il était plus sûr d'obtenir Pfizer (même 
si j'avais Moderna la première fois) pour éviter les effets secondaires cardiaques. 
Le 27 décembre, j'ai ressenti une oppression dans la poitrine et j'ai commencé à avoir des vertiges en 
montant les escaliers. Cela s'est produit plusieurs fois jusqu'à ce que je décide de consulter un 
cardiologue qui m'a diagnostiqué une péricardite (inflammation de la fine membrane entourant le 
cœur). 
Je ne suis plus autorisé à augmenter mon rythme cardiaque pendant quelques semaines pour 
permettre à mon cœur de se reposer et de guérir de l'inflammation. Je fais toujours tout ce que je 
peux avec mon entraîneur pour garder mes muscles en mouvement et il fait un excellent travail, 
merci@patsaile !! 
Je dois admettre que je suis contrarié par la situation car on ne parle pas assez des effets secondaires. 
Je me sens impuissant car cela est complètement hors de mon contrôle… 
Je suis heureux que le vaccin ait permis d'éviter de nombreux décès et de réduire la pression sur les 
hôpitaux et le personnel hospitalier, mais je suis frustré que moi-même ainsi que d'autres personnes 
jeunes et en bonne santé souffrent de ces effets secondaires graves. 
J'espère que vous comprenez pourquoi il est important pour moi de partager, je vous tiendrai au 
courant du processus. 
Faites-moi savoir si vous vivez la même chose, aidons-nous les uns les autres! » 
Atcho (à gauche) détient le record national suisse du relais 4 × 100 mètres avec les sprinteurs 
Kambundji, Del Ponte et Kora 
Atcho , l'un des sprinteurs les plus rapides de Suisse, a participé aux Jeux olympiques d'été de 2016 à 
Rio ainsi qu'aux Championnats du monde de 2017 à Londres. 
La sprinteuse de 26 ans et ses coéquipières du 4 x 100 m ont été élues Équipe de l'année 
auRécompenses suisses du sport 2019.Le quatuor a couru un superbe 42,53 à la Diamond League de 
l'IAAF en 2017 , pulvérisant le record national suisse.  
https://thecovidworld.com/sarah-atcho-olympic-athlete-develops-pericarditis-after-receiving-pfizer-
covid-19-booster-shot/     
https://lemediaen442.fr/la-sprinteuse-sarah-atcho-souffre-dune-pericardite-apres-la-3e-dose-pfizer/  
https://amp-blick-ch.cdn.ampproject.org/c/s/amp.blick.ch/fr/sport/la-sprinteuse-met-en-cause-le-
vaccin-sarah-atcho-en-pause-forcee-en-raison-dune-pericardite-id17154616.html   
https://www.instagram.com/p/CY11xPWL9hw/  
https://www.blick.ch/sport/leichtathletik/als-folge-der-corona-impfung-schweizer-sprintstar-atcho-
leidet-an-perikarditis-id17154751.html  

580.  27/12/2021 Bryce Murray (Fitness,Football,Gym), de Forfar, Angus, est décédé le 27 décembre à l'âge de 21 ans. 
Sa famille a déclaré que le décès était « néanmoins inexpliqué » dans l'attente d'une enquête 
policière. Il s'est investi à 100% dans tout, du travail au football, à la gym, les membres de la famille 
brisés par la tragédie, quelques jours seulement après Noël, ont inondé les médias sociaux de 
souvenirs affectueux de l'homme « travailleur et passionné » qui aimait sa maison, sa petite amie, le 
football et le centre de fitness.  
https://digitpatrox.com/scots-scaffolder-21-dies-suddenly-as-brother-leads-tributes-to-his-best-
friend-and-true-gentleman/ 
 https://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/tributes-paid-kind-thoughtful-scots-25933264  

581.  27/12/2021 Intoxication de masse : un autre adolescent décède après avoir été vacciné Facundo Leonel Carrión, 
16 ans, est le nom de l'autre victime de l'inoculation. 
Après 21 jours de combats hier, nous lui avons dit au revoir pour mort cérébrale, due aux effets 
néfastes de l'inoculum Pfizer. 
Le jeune homme était à l'agonie. Malheureusement, on a appris que les parents voulaient incinérer 
son corps, perdant ainsi toutes sortes de preuves pouvant découler d'une autopsie.  

https://thecovidworld.com/sarah-atcho-olympic-athlete-develops-pericarditis-after-receiving-pfizer-covid-19-booster-shot/
https://thecovidworld.com/sarah-atcho-olympic-athlete-develops-pericarditis-after-receiving-pfizer-covid-19-booster-shot/
https://lemediaen442.fr/la-sprinteuse-sarah-atcho-souffre-dune-pericardite-apres-la-3e-dose-pfizer/
https://amp-blick-ch.cdn.ampproject.org/c/s/amp.blick.ch/fr/sport/la-sprinteuse-met-en-cause-le-vaccin-sarah-atcho-en-pause-forcee-en-raison-dune-pericardite-id17154616.html
https://amp-blick-ch.cdn.ampproject.org/c/s/amp.blick.ch/fr/sport/la-sprinteuse-met-en-cause-le-vaccin-sarah-atcho-en-pause-forcee-en-raison-dune-pericardite-id17154616.html
https://www.instagram.com/p/CY11xPWL9hw/
https://www.blick.ch/sport/leichtathletik/als-folge-der-corona-impfung-schweizer-sprintstar-atcho-leidet-an-perikarditis-id17154751.html
https://www.blick.ch/sport/leichtathletik/als-folge-der-corona-impfung-schweizer-sprintstar-atcho-leidet-an-perikarditis-id17154751.html
https://digitpatrox.com/scots-scaffolder-21-dies-suddenly-as-brother-leads-tributes-to-his-best-friend-and-true-gentleman/
https://digitpatrox.com/scots-scaffolder-21-dies-suddenly-as-brother-leads-tributes-to-his-best-friend-and-true-gentleman/
https://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/tributes-paid-kind-thoughtful-scots-25933264
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https://canal7salta.com/2021/12/27/envenenamiento-masivo-muere-otro-adolescente-tras-ser-
vacunado/  

582.  27/12/2021 L'arbitre local Daniel "Crunch" Broussard est décédé à 53 ans; laisse derrière lui un « héritage positif »  
Daniel « Crunch » Broussard était plus qu'un simple arbitre. "Crunch est le meilleur arbitre que j'aie 
jamais connu", a déclaré le chanteur local Bryson "Cupid" Bernard. "Il est sans égal." Connu pour son 
amour des sports pour les enfants et les jeunes et sa personnalité comique, Broussard a été un choc 
pour tous ceux qui l'ont connu. Au cours des cinq dernières années, Paul Elaire et Broussard 
déjeunaient ensemble tous les jours parfois dans un restaurant, un parc local ou chez Elaire. Le 22 
décembre, les deux déjeunaient au domicile d'Elaire lorsque Broussard a commencé à montrer des 
signes d'accident vasculaire cérébral selon Elaire. "Crunch est l'un des rares officiels que j'ai aimé 
regarder officier", a déclaré Guillory. « Il a enseigné aux enfants alors qu'il était en action d'arbitrer. 
C'était si spécial. Vous le verriez arrêter un match de basket ou de football pour montrer à un enfant 
ce qu'il faisait de mal.  
https://www.theadvocate.com/acadiana/sports/high_schools/article_d3e39a84-69b3-11ec-8bd2-
177e3c7e6449.html  

583.  27/12/2021 Un skieur néerlandais de 56 ans s’est effondré, lundi matin, à la sortie du téléphérique du Dôme des 
Rousses, sur le domaine skiable de Vaujany. 
En arrêt cardio-respiratoire, le quinquagénaire a été pris en charge par les pisteurs-secouristes de la 
station avant qu’un médecin du Samu et des secouristes en montagne du peloton de gendarmerie de 
haute montagne héliportés sur place par la Sécurité civile ne prennent le relais pour tenter de le 
réanimer. Malgré leurs efforts, les équipes de secours n’ont pu que constater le décès du skieur 
néerlandais.  
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/12/28/isere-oisans-vaujany-un-skieur-
succombe-a-un-malaise  

584.  27/12/2021 Lundi 27 décembre, vers 15h30, un homme a été victime d’un arrêt cardiaque sur une piste de ski à 
La Chapelle-d’Abondance. 
Âgé de 49 ans, l’homme n’a pas survécu. Il a été déclaré mort sur place par le médecin du Smur. 
D’importants moyens avaient été engagés, dont l’hélicoptère de la sécurité civile. 
https://www.lemessager.fr/34815/article/2021-12-27/la-chapelle-d-abondance-un-homme-victime-
d-un-arret-cardiaque-sur-les-pistes  

585.  27/12/2021 Gillen Lusson 26 ans : Le SCO d’Angers est en deuil, l’ancien capitaine de l’équipe passé au club entre 
2010 et 2020 est mort dans la nuit de Noel à seulement 26 ans. Gillen Lusson serait mort au cours de 
son sommeil, aucun autre détail n’a été partagé, il avait notamment participé à la montée en Proligue 
du club. Des moments que son entraineur au SCO, Guillaume Dupin n’oubliera pas, l’homme s’est 
montré très touché après avoir appris la perte de son ancien joueur. 
« C’était une force de la nature, un mec bien, vraiment apprécié de tous car il avait un grand cœur. 
J’ai plein de souvenirs avec lui car quand on est coach, on vit plus avec nos joueurs qu’avec nos 
familles. »   
https://www.sportbusinessmag.com/handball/hand-carnet-noir-lancien-capitaine-du-sco-dangers-
est-decede-le-jour-de-noel/  
https://www.ouest-france.fr/sport/handball/angers-sco/handball-ancien-capitaine-d-angers-sco-
gillen-lusson-est-decede-aa969f88-6692-11ec-a7af-efdf3001c265  

586.  26/12/2021 Zach "Ice" Icenogle, 19 ans, résident de Plainfield, IL depuis 2014, anciennement de Darien, IL, est 
décédé subitement dans son sommeil de causes naturelles le dimanche 26 décembre 2021. Il est né 
le 5 octobre 2002 à Hinsdale, Illinois. Zach était actuellement en première année au Carthage College 
à Kenosha, WI, où il était membre de l'équipe Esports. Il aimait jouer au basketball et au volleyball 
récréatifs et était un fan enthousiaste des Green Bay Packers, des Milwaukee Bucks et des Chicago 
Cubs.  
https://www.legacy.com/us/obituaries/name/zach-icenogle-
obituary?id=32003616&__cf_chl_captcha_tk__=Y7in7qXB_6z8MJeyoyi8.sDYvVJnHFKma4Lzt2.GkPA-
1641424396-0-gaNycGzNCD0  

https://canal7salta.com/2021/12/27/envenenamiento-masivo-muere-otro-adolescente-tras-ser-vacunado/
https://canal7salta.com/2021/12/27/envenenamiento-masivo-muere-otro-adolescente-tras-ser-vacunado/
https://www.theadvocate.com/acadiana/sports/high_schools/article_d3e39a84-69b3-11ec-8bd2-177e3c7e6449.html
https://www.theadvocate.com/acadiana/sports/high_schools/article_d3e39a84-69b3-11ec-8bd2-177e3c7e6449.html
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/12/28/isere-oisans-vaujany-un-skieur-succombe-a-un-malaise
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/12/28/isere-oisans-vaujany-un-skieur-succombe-a-un-malaise
https://www.lemessager.fr/34815/article/2021-12-27/la-chapelle-d-abondance-un-homme-victime-d-un-arret-cardiaque-sur-les-pistes
https://www.lemessager.fr/34815/article/2021-12-27/la-chapelle-d-abondance-un-homme-victime-d-un-arret-cardiaque-sur-les-pistes
https://www.sportbusinessmag.com/handball/hand-carnet-noir-lancien-capitaine-du-sco-dangers-est-decede-le-jour-de-noel/
https://www.sportbusinessmag.com/handball/hand-carnet-noir-lancien-capitaine-du-sco-dangers-est-decede-le-jour-de-noel/
https://www.ouest-france.fr/sport/handball/angers-sco/handball-ancien-capitaine-d-angers-sco-gillen-lusson-est-decede-aa969f88-6692-11ec-a7af-efdf3001c265
https://www.ouest-france.fr/sport/handball/angers-sco/handball-ancien-capitaine-d-angers-sco-gillen-lusson-est-decede-aa969f88-6692-11ec-a7af-efdf3001c265
https://www.legacy.com/us/obituaries/name/zach-icenogle-obituary?id=32003616&__cf_chl_captcha_tk__=Y7in7qXB_6z8MJeyoyi8.sDYvVJnHFKma4Lzt2.GkPA-1641424396-0-gaNycGzNCD0
https://www.legacy.com/us/obituaries/name/zach-icenogle-obituary?id=32003616&__cf_chl_captcha_tk__=Y7in7qXB_6z8MJeyoyi8.sDYvVJnHFKma4Lzt2.GkPA-1641424396-0-gaNycGzNCD0
https://www.legacy.com/us/obituaries/name/zach-icenogle-obituary?id=32003616&__cf_chl_captcha_tk__=Y7in7qXB_6z8MJeyoyi8.sDYvVJnHFKma4Lzt2.GkPA-1641424396-0-gaNycGzNCD0


 
________________________________________________________________________________________ 

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

 
Si les colonnes, sur la gauche, sont sur fond noir ça signifie que la victime est décédée 

 
162 

 

587.  26/11/2021 Gawain Harding 54 ans, entraîneur de football Américain bien connu en Outaouais a esquivé la mort 
de justesse durant la période des Fêtes. 
Une semaine après avoir été victime d’un arrêt cardiaque, Gawain Harding veut rendre hommage aux 
gens qui l’ont ramené en vie à l’Hôpital de Hull. Son cœur a cessé de battre à plusieurs reprises dans 
la nuit du 26 au 27 décembre. 
«On a dû utiliser le défibrillateur quatre fois sur moi.... Chaque fois, je revenais en vie et je repartais. 
Le personnel médical a tellement travaillé fort sur moi. Je vais être honnête. J’étais convaincu que 
c’était fini...» 
L’homme âgé de 54 ans est de retour chez lui depuis cinq jours. Des endoprothèses lui ont été 
insérées par les médecins afin de maintenir ouvertes deux artères qui étaient bloquées. M. Harding 
se trouvait en bonne santé jusqu’à cet épisode. Ses seules visites à l’hôpital étaient reliées à des 
vérifications habituelles pour un homme de son âge telles que les colonoscopies.  
Le quinquagénaire se tapait régulièrement des randonnées à pied avant le début de la dernière saison 
de football. «Environ cinq kilomètres par soir», précise-t-il. 
Auparavant, on pouvait le retrouver sur la glace dans une ligue de hockey pour adultes à Ottawa. 
Gawain Harding avoue qu’il ressentait parfois des douleurs à la poitrine dans les récents mois.  
https://www.ledroit.com/2022/01/04/quand-la-vie-lemporte-sur-la-mort-a-lhopital-de-hull-
c6bb341e7ae2977d08c9a01bec864098  

588.  26/12/2021 L'ancien entraîneur des Red Warriors de l'Université de l'Est (Basketball), Lawrence Chongson, est 
décédé ce dimanche à l'âge de 57 ans. 
Selon des rapports antérieurs, le mentor vétéran est décédé après avoir subi une crise cardiaque. 
On se souviendra que Chongson a détenu les Red Warriors lors de l'UAAP 72 où il a mené l'équipe en 
finale.  
https://www.abante.com.ph/ex-ue-coach-chongson-patay-sa-heart-attack/  

589.  26/12/2021 Ce dimanche la triste nouvelle du décès de Diego Armando Montiel" -  Diego Armando 
Montiel 25 ans : un footballeur argentin de 25 ans décède des mois après avoir reçu le 
vaccin contre le COVID-19 joueur de football argentin Diego Armando Montielest décédé à 
l'âge de 25 ans des suites d'une méningite fulminante. Montiel a été admis aux soins 
intensifs samedi matin où il est décédé peu de temps après. 
Le milieu de terrain s'était plaint plus tôt cette année de symptômes indésirables après avoir 
reçu le vaccin COVID-19. 
Diego Armando Montiel, 25 ans, est décédé des suites d'une méningite fulminante. 
Montiel, qui a fait ses débuts dans la plus haute ligue de football d'Argentine en 2014 alors 
qu'il jouait pour l'Atlético de Rafaela, a écrit sur les réseaux sociaux en août qu'il « ne se 
ferait plus jamais vacciner », laissant entendre qu'il souffrait de symptômes après avoir reçu 
son vaccin COVID. . 
Un hispanophone nous a offert la traduction suivante de son tweeter: 
« Je suis sur le point de me suicider. Je ne me ferai plus jamais vacciner. " 
Montiel a été admis à l'hôpital San Juan Bautista de sa ville natale de Santo Tomé , samedi, 
après être soudainement tombé malade d' une méningite fulminante, une maladie 
cérébrale à forte mortalité qui provoque une maladie soudaine et tue rapidement en raison 
de la pression de fluide sur le cerveau. 
Son ancien club, l'Atlético Rafaela, annoncé sa mort un jour plus tard : 
"Au nom de l'Atletico de Rafaela, nous pleurons le décès de Diego Armando Montiel , qui 
portait notre maillot dans les ligues inférieures et la première ligue. 
Nous aimerions exprimer nos condoléances à la famille et nous prions pour son repos 
éternel.  
Montiel a joué en tant que milieu de terrain et a disputé 30 matches au plus haut niveau 
professionnel en Argentine. 

https://www.ledroit.com/2022/01/04/quand-la-vie-lemporte-sur-la-mort-a-lhopital-de-hull-c6bb341e7ae2977d08c9a01bec864098
https://www.ledroit.com/2022/01/04/quand-la-vie-lemporte-sur-la-mort-a-lhopital-de-hull-c6bb341e7ae2977d08c9a01bec864098
https://www.abante.com.ph/ex-ue-coach-chongson-patay-sa-heart-attack/
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Il a fait ses débuts en championnat le 24 août 2014 lors d'une victoire contre Boca Juniors. 
Cependant, le point culminant de sa carrière est survenu quelques semaines plus tard 
lorsqu'il a marqué son premier but contre River Plate. 
La mort de Montiel survient après des compatriotes Ronald Biglione, un joueur de football 
du Deportivo Club Independencia dans la ligue du Général Levalle en Argentine, est décédé 
le 27/12 des suites de caillots sanguins après sa deuxième dose du vaccin COVID-19.  
https://thecovidworld.com/argentine-professional-footballer-diego-armando-montiel-dies-
months-after-receiving-covid-19-vaccine/  
https://www.diariopopular.com.ar/futbol/fallecio-diego-montiel-exjugador-atletico-rafaela-n607745  
https://es.besoccer.com/noticia/tragedia-en-el-futbol-argentino-fallece-diego-armando-montiel-
1084091  
https://www.infobae.com/deportes/2021/12/27/dolor-en-el-futbol-argentino-a-los-25-anos-murio-
diego-armando-montiel/  

590.  25/12/2021 De quoi est mort Jean-Marc Vallée 58 ans ? Son agent dévoile les causes de son décès. Si la cause de 
son décès n’a pas été révélée lors de l’annonce de la triste nouvelle par les médias canadiens, son 
agent a affirmé au Los Angeles Times que le réalisateur avait succombé à un « arrêt cardio-
respiratoire » alors qu’il se trouvait dans son chalet situé proche de Québec. Selon Deadline, il se 
serait éteint le 25 décembre, jour de Noël, et n’aurait été trouvé que le lendemain par un proche. « Il 
était connu pour être un fanatique de fitness, il ne buvait pas d’alcool et pratiquait la méthode de 
fitness Wim Hof », a précisé le site américain en ajoutant qu’il faisait également de la méditation et 
menait donc une vie très saine.  
https://www.programme-television.org/news-tv/De-quoi-est-mort-Jean-Marc-Vallee-Son-agent-
devoile-les-causes-de-son-deces-4681489  

591.  25/12/2021 Football - Un joueur algérien meurt d'une crise cardiaque sur le terrain 
Sofiane Loukar, joueur de l'équipe de Saïda en Ligue 2 algérienne, a trouvé la mort à l’âge de 30 ans 
sur le terrain après un télescopage. Le jeune joueur n'a pas pu être réanimé. 
Le capitaine du Mouloudia de Saïda Sofiane Loukar est décédé en plein match ce samedi 25 
décembre 2021. Le joueur a trouvé la mort lors du match de championnat face à l'ASM d'Oran. Les 
cause du décès restent à déterminer. Le joueur a rendu l'âme à la suite d'un télescopage avec le 
gardien adverse. Un arrêt cardiaque reste cependant plausible. 
 https://observalgerie.com/2021/12/25/sports/joueur-algerien-mort-crise-cardiaque-stade/  
https://observalgerie.com/2021/12/25/sports/footballeur-sofiane-loukar-mouloudia-club-saida-
mort-terrain/  
https://www.monitordeoriente.com/20211227-muere-un-futbolista-argelino-de-un-infarto-en-el-
terreno-de-juego/  

592.  25/12/2021 Mort à 15 ans à ski : l'hypothèse d'une maladie apparaît 
Le garçon a été retrouvé hors de la piste en arrêt cardiaque sur les pentes d'Alagna. Une enquête a 
été ouverte pour homicide involontaire sur la mort de Filippo Allorio, le jeune de 15 ans décédé 
samedi à l'hôpital "Maggiore di Novara" des suites d'une chute sur les pentes d'Alagna. Un acte dû 
par le procureur de Vercelli pour évaluer la dynamique. Et aucune hypothèse n'est exclue : des 
conditions de la piste à la maladie qui aurait pu provoquer la chute. Le jeune homme a été retrouvé 
en arrêt cardiaque. Premières impressions 
Le samedi était une journée parfaite pour skier. La visibilité était excellente. L'accident s'est produit 
vers 10 heures, les remontées mécaniques venaient d'ouvrir et les pistes venaient d'être damées. 
Filippo Allorio était un jeune homme qui savait déjà skier, il participait à un cours avec un professeur 
pour perfectionner la technique. Bref, il connaissait bien les pistes. Il était également doté d'un 
équipage conforme aux dispositions des lois en vigueur.  
https://primanovara.it/cronaca/morto-a-15-anni-sugli-sci-spunta-lipotesi-del-malore/  

593.  25/12/2021 Thottiyanda Somanna 23 ans jeune joueur de rink hockey est décédé d'une crise cardiaque lors d'un 
championnat de hockey familial en cours à Kodagu. 
Le championnat de hockey de Chowrira a été inauguré samedi sur le terrain de Lalu Muddaiah à 
Murnad. 

https://thecovidworld.com/argentine-professional-footballer-diego-armando-montiel-dies-months-after-receiving-covid-19-vaccine/
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https://es.besoccer.com/noticia/tragedia-en-el-futbol-argentino-fallece-diego-armando-montiel-1084091
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https://observalgerie.com/2021/12/25/sports/joueur-algerien-mort-crise-cardiaque-stade/
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Samedi, une partie de rink hockey se déroulait entre la famille Battira et la famille Thottiyanda à midi. 
Pendant le match, le joueur de hockey Thottiyanda Somaiah s'est évanoui. 
Il a reçu les premiers soins et a été transféré à l'hôpital de Madikeri. Cependant, il est décédé sur le 
chemin de l'hôpital. Il est soupçonné d'avoir subi une grave crise cardiaque. Il est le fils de Vital 
Devaiah, un habitant de Balamuri.   
https://www.newindianexpress.com/states/karnataka/2021/dec/25/hockey-player-dies-in-the-
middle-of-a-game-inkarnataka-heart-attack-suspected-2399669.html  

594.  24/12/2021 Clermontais : le vibrant hommage au footballeur Jérémie Bilhac 28 ans, l’enfant chéri du pays, parti 
trop tôt  Formé à La Clermontaise, le jeune footballeur de l’ES Cœur Hérault est décédé le 24 
décembre. 
Une vraie passion pour le ballon rond 
Parmi cette foule impressionnante, sa famille et ses amis bien sûr, mais aussi les habitants de son 
village et de tout un territoire. Le monde du football qu’il affectionnait tant était largement 
représenté, des jeunes qu’il a entraînés ou avec lesquels il a partagé sa passion pour le ballon rond, 
des clubs, mais également le président du District de football de l’Hérault et, bien entendu, unis dans 
la peine, les membres de l’Entente Sportive Cœur d’Hérault, dont Jacques, son papa, est le président. 
https://www.midilibre.fr/2022/01/07/clermontais-le-vibrant-hommage-au-footballeur-jeremie-
bilhac-lenfant-cheri-du-pays-parti-trop-tot-10031244.php  

595.  24/12/2021 L'ancien international néo-zélandais Terry Morrison est décédé à l'âge de 70 ans sur la Sunshine Coast 
australienne après avoir subi une crise cardiaque lors d'une session de surf la veille de Noël  "Mon bel 
ami, mon mari et le père d'Alex. Il faisait ce qu'il aimait le plus, surfer avec ses potes", a écrit 
Jacqueline sur Facebook ." 
"Après avoir attrapé la dernière vague pour le café, il a eu une crise cardiaque et est tombé dans 
l'océan." Morrison a représenté Otago au niveau provincial avant de jouer pour les All Blacks à quatre 
reprises, bien que sa seule apparition plafonnée ait été celle de remplaçant lors d'une défaite 16-10 
contre l'Angleterre à Eden Park en 1973. 
Bien que sa carrière en Nouvelle-Zélande se soit avérée de courte durée, Morrison était également 
réputé pour sa carrière d'athlétisme , où il a été sacré champion national du 200 mètres en 1976.  
https://www.mirror.co.uk/sport/rugby-union/terry-morrison-new-zealand-dead-25821816  

596.  24/12/2021 Il n'y a pas de fin aux terribles nouvelles: l'ancien footballeur Nemanja Mirosavljević (26 ans) est 
décédé à Belgrade, son club a également annoncé Ce vendredi, il y a eu une terrible nouvelle des 
terrains de football. La dernière triste nouvelle vient de Belgrade, où Nemanja Mirosavljevic (26 ans), 
un ancien joueur de football de Graficar, est décédé. 
Nemanja est décédé des suites d'une crise cardiaque et il a passé les sept derniers jours dans le coma. 
L'information a été publiée par le FC Grafičar, qui a décidé de faire une déclaration et de dire au 
revoir à l'homme qui jouait dans le club, et plus tard était également l'entraîneur. 
Nous sommes très tristes d'informer le public que notre entraîneur de l'école des jeunes et ancien 
joueur du club Nemanja Mirosavljević nous a quittés. Nemanja a défendu les couleurs de RFK Grafičar 
lors de la saison 2020/21, et après cela, il a décidé de mettre fin à sa carrière professionnelle et de 
s'essayer à l'entraînement. Il a travaillé comme entraîneur à l'école de football de notre club. 
Miros était reconnaissable à son sourire et à sa bonne énergie, il était considéré comme un 
coéquipier et un entraîneur préféré que les enfants adoraient. 
Au cours de sa carrière de joueur, il a joué, entre autres, pour le FC Vojvodina, le FC Indjija, le FC 
Radnik Surdulica, il a également joué en Espagne et en Bosnie-Herzégovine, et il a passé l'école des 
jeunes du FC Rad de Banjica. 
A cette occasion, nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille Mirosavljević. Le club 
informera le public des détails des funérailles en temps opportun. 
Nemanja, nous nous souviendrons de votre sourire et de votre gentillesse. Vous serez avec nous pour 
toujours. 
Repose en paix - c'est indiqué dans l'annonce. 
Nemanja a mis fin à sa carrière cet été et a commencé à travailler comme entraîneur adjoint à l'école 
pour jeunes Graficar. 
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La date d'hier, le 24 décembre, restera dans les mémoires de la mort d'un jeune footballeur croate , 
légende monténégrine , ainsi que d'un footballeur africain décédé lors de l'échauffement avant le 
match.  
https://rs.n1info.com/sport-klub/fudbal/nemanja-mirosavljevic-bivsi-fudbaler-i-trener-preminuo-u-
26-godini/  

597.  24/12/2021 
 

(Plusieurs 
joueurs 
atteints 

d’un malaise 
dans la 
même 

équipe) 

Tanzanie : Simba SC décimé, Pablo Franco Martin préconise la prudence face à KMC FC Simba SC se 
déplace pour affronter KMC FC ce vendredi 24 décembre 2021 à Kindoni. Un match pour lequel le 
coach espagnol Pablo Franco Martin préconise la prudence face à cette équipe locale. Les Rouges et 
Blancs se présentent, en effet, avec un effectif affaibli par des soucis de santé. 
C’est avec une équipe convalescente que Pablo Franco Martin se déplace à Kindoni pour affronter 
KMC. En effet, la semaine écoulée, Simba SC n’a pas pu disputer son match de championnat (9è 
journée) face à Kagera Sugar parce que certains joueurs de son effectif étaient atteints d’un malaise. 
Rétabli depuis peu, l’actuel deuxième de la Premier League tanzanienne se déplace avec une équipe 
pas à 100% de ses moyens.  
https://africafootunited.com/tanzanie-simba-sc-decime-pablo-franco-martin-preconise-la-prudence-
face-a-kmc-fc/ 
https://www.france24.com/fr/afrique/20210723-covid-19-apr%C3%A8s-avoir-ni%C3%A9-l-
%C3%A9pid%C3%A9mie-la-tanzanie-se-pr%C3%A9pare-%C3%A0-vacciner-sa-population   
https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/economie/La-Tanzanie-commence-a-vacciner-contre-le-Covid-
19.html  

598.  23/12/2021  

599.  23/12/2021 Le jeune footballeur Nehaja de Senj s'est effondré à l'entraînement, ils se battent pour sa vie..   
MARIN ČAČIĆ, un joueur de 23 ans du NK Nehaj originaire de Senj, s'est soudainement effondré à 
l'entraînement. Il est dans le coma et les médecins se battent pour sa vie. 
Après s'être soudainement effondré à l'entraînement, il a été transporté d'urgence à l'hôpital où une 
insuffisance cardiaque a été diagnostiquée.  
MARIN CACIC, UN JOUEUR DE FOOTBALL DU FC NEHAJ DE 23 ANS ORIGINAIRE DE SENJA, EN CROATIE  
CROATIE EN DEUIL Marin Cacic est mort, à l'âge de 23 ans : Le défenseur croate est décédé à l'hôpital 
quelques jours après s'être effondré pendant une séance d'entraînement. 
Le joueur du NK Nehaj s'est effondré à l'entraînement il y a quelques jours et a été transporté à 
l'hôpital où il a été placé dans le coma. 
https://www.the-sun.com/sport/premier-league/4332457/marin-cacic-dies-aged-23-heart-attack-
croatia/  
https://www.eventiavversinews.it/problemi-cardiaci-per-il-calciatore-croato-marin-cacic-23-anni-
sviene-in-allenamento-ora-e-in-coma/ 
https://www.index.hr/sport/clanak/mladi-nogometas-nehaja-iz-senja-se-srusio-na-treningu-bore-mu-
se-za-zivot/2327080.aspx 
https://news.fr-24.com/sports/nouvelles/579895.html  

600.  23/12/2021 Turin, Adrien Sandjo malade en jouant au football : décédé à 18 ans  
La mort cérébrale a été déclarée hier soir et, après six heures d'observation, les organes ont été 
prélevés pour le don, comme décidé par la famille. 
Les médecins de Molinette ont déclaré hier soir la mort cérébrale du footballeur de 18 ans qui a été 
frappé par une maladie mercredi après-midi alors qu'il jouait sur le terrain de la via Palatucci, à Turin. 
Après les six heures d'évaluation, le jeune homme a été déclaré mort dans la nuit et les organes ont 
été prélevés comme décidé par la famille. Le foie, les reins et les cornées ont été donnés. 
Maladie 
Le jeune homme a fait un arrêt cardiaque lors d'un match de l'équipe régionale des moins de 19 ans 
Piémont et Val d'Aoste. Admis aux urgences de l'hôpital Molinette, il avait été soumis à une 
oxygénation extracorporelle par membrane (Ecmo), mais son état est immédiatement apparu très 
grave.  
 https://tg24.sky.it/torino/2021/12/24/torino-malore-calciatore-ragazzo  
https://www.breakinglatest.news/sports/adrien-sandjo-a-footballer-who-died-at-18-after-an-illness-
on-the-pitch/  
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601.    

602.  22/12/2021 Le lycée de Géorgie QB Robbie Roper était prêt à se lancer dans une carrière universitaire de football 
Américain lorsqu'il est décédé mystérieusement 
Ce maillot, n ° 5, avait appartenu à Robbie Roper, un quart-arrière du lycée dont l'ascension en tant 
que perspective universitaire a été presque aussi soudaine que sa mort. 
Le 22 décembre, avec Billy Napier de Floride et des entraîneurs d'autres programmes de haut niveau 
tendant la main au quart-arrière longtemps négligé, Roper est décédé à l'âge de 18 ans. 
Comment un athlète de 18 ans apparemment en bonne santé est-il mort de façon inattendue ? 
Au cours du service funèbre, auquel ont assisté environ 1 000 personnes, la famille Roper a pour la 
première fois évoqué publiquement la cause du décès. 
Plusieurs rapports publiés ont cité les complications de la chirurgie de l'épaule le 14 décembre 
comme cause du décès, qui a eu lieu huit jours plus tard. Mais le père de Roper, James, a dit que ce 
n'était pas vrai. 
"Et il ne s'est pas suicidé", a déclaré James Roper. "Je veux m'assurer que c'est clair. Mais même à 
l'hôpital, ils n'ont pas pu comprendre ce qui n'allait pas avec lui." 
Roper est décédé à l'hôpital UF Health Shands de Gainesville, en Floride, après être tombé malade 
lors d'une visite à St. Augustine pour une réunion de famille, selon Patrick Carlisle, le coordinateur 
offensif de Roswell High. 
Le bureau du médecin légiste de Gainesville n'a pas procédé à une autopsie de Roper, selon Paula 
Greer, spécialiste administrative du bureau qui a renvoyé les questions à l'hôpital où Roper est 
décédé. 
Alors que la nouvelle de sa mort se répandait, certains des coéquipiers, amis et membres de la famille 
de Roper ont remplacé leurs photos de profil Twitter par l'image de son maillot n°5.  
https://sports.yahoo.com/georgia-high-school-qb-robbie-110110229.html  

603.  22/12/2021 Lutte - Michael Penzel est décédé hier matin d'une crise cardiaque à l'âge de 64 ans. Il est surtout 
connu aux États-Unis pour sa course à la WWF (Catch Américain) entre 1985 et 1987 en tant que 
caporal Kirchner.  Vince McMahon avait besoin d'un remplaçant sur la liste de la WWF pour le Sgt. 
Slaughter, qui a quitté la promotion à la fin de 1984 après que McMahon a dit à Slaughter qu'il ne 
pouvait pas conclure un accord avec Hasbro pour faire partie du G.I. ligne Joe. À l'époque, Penzel 
catchait à la WWF en tant que jobber sous le nom de RT Reynolds. McMahon a découvert que Penzel 
avait déjà servi dans l'armée et peu de temps après, Vince l'a transformé en caporal Kirchner. Comme 
on pouvait s'y attendre de ce gadget, Kirchner était le babyface patriotique entièrement américain 
qui était jumelé à des talons étrangers. Il a battu Nikolai Volkoff dans un Flag match à WrestleMania 
2. C'était sa victoire la plus notable, et sa poussée s'est affaiblie peu de temps après. 
Penzel a ensuite trouvé beaucoup plus de longévité et de succès au Japon sous les noms de ring 
Leatherface et Super Leather, participant à des promotions comme New Japan Pro Wrestling, IWA 
Japan et FMW. Il y a maintenu une présence régulière sur la scène de la lutte jusqu'en 2002.  
https://www.msn.com/en-us/sports/other/corporal-kirchner-dies-at-age-64/ar-
AAS5G4y?ocid=msedgntp  

604.  22/12/2021 Football - Le gardien égyptien Ahmed Amin décède à l'entraînement à l’âge de 23 ans. 
Le gardien de but égyptien de Rabat & Anwar, Ahmed Amin, est décédé hier des suites d'un arrêt 
cardiaque soudain. 
Après avoir participé à l'entraînement de son équipe le mercredi 22 décembre 2021, Amin s'est rendu 
aux vestiaires où il s'est subitement évanoui. 
En tombant inconscient dans les vestiaires, l'équipe médicale du club a tenté de sauver le joueur mais 
n'a pas pu le faire, alors ils l'ont rapidement emmené à l'hôpital le plus proche. 
À leur arrivée à l'hôpital, les médecins leur ont dit que le joueur était déjà décédé et que rien ne 
pouvait être fait à ce stade, la cause du décès s'est alors révélée être un arrêt cardiaque soudain. 
Selon Kingfut , le gardien égyptien n'avait aucun signe d'insuffisance cardiaque avant sa séance 
d'entraînement.  
https://thestreetjournal.org/egyptian-keeper-ahmed-amin-dies-in-training/  
https://middleeast.in-24.com/sport/News/141913.html  
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605.  22/12/2021 SINGAPOUR (Reuters) – Le tireur national singapourien Poh Lip Meng est décédé mercredi 22 
décembre à l'âge de 52 ans après s'être effondré lors d'un jogging, a annoncé jeudi la Singapore 
Shooting Association (SSA).  
M. Poh a été emmené à l'hôpital général de Changi après s'être effondré et a été déclaré mort, a 
déclaré l'association à l'AIIC en réponse à des questions. 
M. Poh, qui a rejoint l'association en 2002, avait été sélectionné pour représenter Singapour aux Jeux 
d'Asie du Sud-Est à Hanoï l'année prochaine dans l'épreuve du pistolet à tir rapide de 25 m, a déclaré 
la SSA à l'AIIC.  
"Lip Meng était un membre précieux de l'équipe nationale masculine de pistolet, aidant Singapour à 
obtenir des résultats remarquables dans diverses compétitions", a déclaré la SSA séparément dans un 
article sur Facebook jeudi. 
"Il va beaucoup nous manquer."  
M. Poh détient actuellement les records nationaux pour les épreuves de pistolet à air comprimé à 10 
m et de pistolet à 50 m libre hommes. 
L'association a déclaré que son dévouement et son engagement envers le sport ont valu à Singapour 
les médailles d'argent et de bronze dans l'épreuve par équipe de pistolet à air comprimé à 10 m aux 
27e et 28e SEA Games respectivement.  
Il a également remporté la médaille d'or aux 28e SEA Games dans l'épreuve par équipe au pistolet 50 
m libre, a déclaré la SSA. 
Le président du Conseil national olympique de Singapour, M. Tan Chuan-Jin, a également exprimé 
jeudi ses condoléances, se disant "profondément attristé" par la mort de M. Poh.  
M. Tan a déclaré que M. Poh était "un athlète exemplaire et saluait souvent tous ceux qu'il 
rencontrait avec une disposition amicale et chaleureuse".  
"Nous avons perdu un beau modèle", a déclaré M. Tan. 
"Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille de Lip Meng et à la communauté des 
tireurs pour leur perte", a-t-il ajouté.  
https://www.channelnewsasia.com/singapore/former-singapore-shooter-poh-lip-meng-dies-2397981  

606.  22/12/2021 Un cycliste de 66 ans meurt en conduisant sur la N-340 à Xilxes. 
L’équipe médicale de SAMU a effectué des manœuvres avancées de réanimation cardiorespiratoire et 
d’autres techniques de stabilisation, mais il n’y a pas eu de réponse, l’homme de 66 ans était décédé. 
Un cycliste meurt en conduisant sur la N-340 à Xilxes 
À 11 h 15.m, la CICU a été alertée de la chute d’un cycliste, alors qu’il circulait à vélo sur la route N-
340, dans la municipalité de Xilxes. 
Une unité SAMU a déménagé sur le site. 
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/castellon/noticias/fallece-ciclista-
mientras-circulaba-n340-termino-xilxes_2021122261c33664bda5150001b119b9.html  

607.  22/12/2021 Football - Oman : Mort d'un joueur avant le début d'un match 
À Oman, Makhlid Al-Raqadi, un joueur de l'équipe de Mascate, est décédé subitement sur le terrain 
après une chute avant d'affronter Al-Suwaiq en championnat local. 
Le joueur s'échauffait avec son équipe avant le début du match du sixième tour de la Ligue omanaise, 
et il est décédé immédiatement après sa chute, des suites d'une crise cardiaque, selon des sources 
omanaises. 
Le jeune homme de 30 ans a été transporté à l'hôpital pour tenter de lui sauver la vie, avant de 
rendre son dernier souffle. 
L'Association omanaise de football a envoyé un message de condoléances à l'équipe de Mascate. 
https://fr.al-ain.com/article/oman-mort-d-un-joueur-avant-le-d-but-d-un-match-de-foot  
https://middleeast.in-24.com/News/520921.html  
https://twitter.com/AldoSterone111/status/1473751277888802828?s=20  
https://english.alaraby.co.uk/news/omani-footballer-dies-after-muscat-match-warm 

608.  22/12/2021 Ian Matos : la star olympique du plongeon de 32 ans décède des mois après avoir reçu le vaccin 
contre la COVID-19. Un plongeur olympique est décédé d'une infection pulmonaire quelques mois 
seulement après avoir reçu le vaccin COVID-19. Matos, qui a représenté son pays aux Jeux 
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olympiques de 2016 à Rio, est décédé mercredi après avoir été hospitalisé pendant près de deux 
mois. 
Matos a été hospitalisé en octobre pour une infection de la gorge et montrait des signes 
d'amélioration, mais son état s'est soudainement détérioré cette semaine après que l'infection s'est 
propagée à son estomac et ses poumons, entraînant son décès. 
En août, Matos avait fièrement posté une photo de lui recevant le vaccin COVID à son Instagram. Le 
joueur de 32 ans a sous-titré le message avec : 
“ Moment de pur bonheur ! " 
Le plongeur olympique avait déjà remporté trois médailles de bronze aux Jeux sud-américains de 
2010 avant de participer au tremplin synchronisé masculin de trois mètres aux Jeux olympiques de 
2016 à Rio. 
https://thecovidworld.com/ian-matos-32-year-old-olympic-diving-star-dies-months-after-receiving-
covid-19-vaccine/ 
https://www.thesun.ie/sport/8106451/ian-matos-olympic-diver-tom-
daley/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1640182634  

609.  21/12/2021 Miroslav Copjak est un entraîneur tchèque associé au football polonais depuis de nombreuses 
années. A partir de juillet 2021, il est entraîneur de la ligue régionale Piast Cieszyn. "C'est avec une 
grande tristesse que nous avons appris aujourd'hui que Miroslav Copjak, l'entraîneur de nos seniors, 
est décédé à l'âge de 58 ans. Nous exprimons notre plus profonde sympathie à notre famille et nos 
amis en deuil", a déclaré Piast Cieszyn. Le message ne mentionnait pas la cause du décès.  
https://sparkchronicles.com/czech-coach-is-dead-he-worked-in-many-polish-clubs-also-in-the-
premier-league-football/  

610.  21/12/2021 Abid Ali 34 ans  hospitalisé après s'être plaint de douleurs thoraciques. Le batteur d'ouverture  
Pakistan (Cricket), Abid Ali, a été transporté à l'hôpital après s'être plaint de douleurs thoraciques à 
mi-match lors du dernier affrontement du centre du Pendjab contre Khyber Pakhtunkhwa lors du 
trophée Quaid-e-Azam en cours à Karachi le mardi 21 décembre. Il a quitté le terrain. 
Abid aurait été diagnostiqué comme un cas de syndrome coronarien aigu, un terme utilisé pour 
décrire une gamme d'affections associées à un flux sanguin soudain et réduit vers le cœur, dont l'une 
est une crise cardiaque. Une déclaration du PCB a révélé que l'homme de 34 ans est dans un état 
stable. 
"Abid a été immédiatement emmené dans un hôpital cardiaque où il a été diagnostiqué comme un 
cas de syndrome coronarien aigu. Il est sous les soins d'un cardiologue consultant qui assure la liaison 
avec l'équipe médicale de PCB concernant un traitement ultérieur. Il est actuellement stable ", a 
déclaré PCB dans un communiqué.  
Abid a totalisé 263 courses avec une moyenne de 87,66 lors de la récente victoire 2-0 du Pakistan 
dans la série Test contre le Bangladesh, ce qui lui a valu le prix de Joueur de la série. Au total, il a 
marqué 1180 points à 49,16 avec quatre siècles de 16 tests depuis ses débuts en 2019. En 129 matchs 
de première classe, le droitier a totalisé 8 941 points à 41,39 avec 21 centaines, tout en marquant 
également 3 706 points à 39,42 sur 102. Liste des jeux A. 
Le Punjab central occupe actuellement la quatrième place au tableau des points du trophée Quaid-e-
Azam, après avoir fait cinq nuls, remporté deux et perdu deux matches de la saison, et est hors de la 
course aux finales.  
https://sportscafe.in/cricket/articles/2021/dec/22/abid-ali-hospitalized-after-complaining-of-chest-
pain  

611.  21/12/2021 RUBGY - STADE ROCHELAIS - Kevin Gourdon, troisième ligne de La Rochelle, est contraint de mettre 
un terme à sa carrière avec effet 
Kevin Gourdon, troisième ligne de La Rochelle, est contraint de mettre un terme à sa carrière avec 
effet immédiat, à cause d’un problème cardiaque.  
Coup dur pour le troisième ligne aile de 31 ans, Kevin Gourdon (Stade Rochelais). Mais la santé passe 
avant tout et l’international français ne peut continuer sa carrière de sportif de haut niveau. Kévin 
Gourdon, 19 sélections avec le XV de France, venait de prolonger son bail de deux ans au sein d’une 
formation rochelaise où il a effectué ses débuts chez les professionnels en 2011. Sur le site du club 
rochelais, le joueur formé à Clermont s’est expliqué. 
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"C’est une nouvelle brutale et triste, mais ma santé est prioritaire. Malheureusement c’est quelque 
chose qu’on ne maitrise pas, je ne suis pas en mesure de faire quoique ce soit pour que la situation 
soit différente, je n’ai donc pas de regret. J’ai eu la chance d’avoir une carrière bien remplie, j’ai 
connu beaucoup de choses avec le Stade Rochelais, la Pro D2, la lutte pour le maintien en TOP 14 et 
puis quelques années plus tard les phases finales… J’ai aussi eu la fierté de jouer avec le XV de France. 
C’est beaucoup de souvenirs, d’émotions. Mais aujourd’hui je dois me tourner vers une nouvelle 
partie de ma vie, peut-être un peu plus tôt que prévu, mais qui sera, j’en suis convaincu, tout aussi 
épanouissante." 
https://dicodusport.fr/blog/kevin-gourdon-contraint-de-mettre-un-terme-a-sa-carriere-avec-effet-
immediat/  
https://www.lequipe.fr/Rugby/Actualites/En-raison-d-un-probleme-cardiaque-kevin-gourdon-arrete-
sa-carriere/1306488https://www.leparisien.fr/sports/rugby/a-31-ans-le-rugbyman-kevin-gourdon-
arrete-sa-carriere-a-cause-de-problemes-cardiaques-21-12-2021-
JVIRXS2VKZBNRIU2LB3PMCFN3E.php#xtor=AD-1481423552  
https://www.leparisien.fr/sports/rugby/a-31-ans-le-rugbyman-kevin-gourdon-arrete-sa-carriere-a-
cause-de-problemes-cardiaques-21-12-2021-JVIRXS2VKZBNRIU2LB3PMCFN3E.php#xtor=AD-
1481423552  
https://twitter.com/NEONEO36174646/status/1475229961044865037?s=20  
Précision :  
28/04 " Champions Cup. Prévoyant, le Stade Rochelais fait vacciner ses joueurs contre la Covid-19 
Pour faire face à la Covid-19 et terminer au mieux la saison, le Stade Rochelais aurait entrepris la 
démarche de faire vacciner ses joueurs, via des excédents de doses."   
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/la-rochelle_17300/champions-cup-prevoyant-le-stade-rochelais-
fait-vacciner-ses-joueurs-contre-la-covid-19_41424409.html  

612.  21/12/2021 Tard mardi soir, la tragique nouvelle s'est répandue dans tout le pays concernant la mort de Żora 
Korolyov, 34 ans, danseur, chorégraphe, entrepreneur et acteur ukrainien. Korolyov était connu d'un 
public plus large principalement pour sa participation au programme de Polsat "Taniec z Gwiazdami". 
La cause de la mort du danseur est connue. Selon des informations non officielles reçues par "Super 
Express", la cause de la mort du danseur était une inflammation du muscle cardiaque. 
https://esanok.pl/2021/nie-zyje-znany-tancerz-zora-korolyov-mial-34-lata-00e7ts.html  

613.  21/12/2021 Georgy (Zhora) Korolyov était un danseur polonais exceptionnel d'origine ukrainienne, car il est né à 
Odessa. L'homme est décédé subitement le 21 décembre 2021. Il avait 34 ans. 
La cause officielle de la mort de Zhora Korolev n'a pas encore été annoncée. De nombreuses sources, 
dont des publications polonaises, affirment que le chorégraphe avait des problèmes cardiaques. 
Comme vous le savez, le jour de sa mort, Korolyov a dû suivre un entraînement, mais sa santé s'est 
détériorée. Le danseur a été retrouvé par sa petite amie, qui a immédiatement appelé les médecins. 
Les médecins ont tenté de faire revivre l'artiste, mais il était trop tard. Zhora Korolev est né le 6 
octobre 1987 à Odessa. Dès l'âge de 8 ans, le gars a commencé à danser. Le passe-temps de Korolev 
est devenu une profession et à l'âge de 15 ans, il est parti pour l'Allemagne, d'où il a déménagé en 
Pologne en 2003. 
Le chorégraphe était professionnellement engagé dans les danses latino-américaines et en 2016, il a 
été invité à participer à la version polonaise de « Danses avec les stars.   
https://thetimeshub.in/the-star-of-the-polish-dancing-with-the-stars-zhora-korolev-died-what-is-
known-about-the-ukrainian-dancer  

614.  21/12/2021 L'entraîneur des Detroit Tigers Kimera Bartee est décédé à 49 ans: un ancien joueur de baseball")       
Kimera Bartee (49 ans), ancien joueur des Detroit Tigers et actuel entraîneur du premier but, s'est 
soudainement effondrée et est décédée alors qu'elle rendait visite à son père à Omaha, Nebraska. Le 
manager du club a déclaré qu'ils avaient une participation de 100% des joueurs au vaccin COVID. Au 
printemps 2021, le club s'est engagé à inciter le personnel et les fans à se faire vacciner. Le directeur 
du club a déclaré "plus nous nous faisons vacciner rapidement, plus nous sommes en sécurité et plus 
nous avons de chances de pouvoir jouer en continu tout au long de notre emploi du temps". Le 6 
septembre, le releveur Joe Jimenez et l'entraîneur de banc George Lombard ont été testés positifs 
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pour le virus et présentaient des symptômes, même si tous deux étaient vaccinés et que le manager 
était surpris ! Qu'a-t-il dit sur les vaccinations et qu'a-t-il dit à son équipe sur les risques ? 
https://eu.detroitnews.com/story/sports/mlb/tigers/2021/09/06/detroit-tigers-joe-jimenez-george-
lombard-test-positive-covd-19/5746700001/  
https://www.the-sun.com/sport/4316362/detroit-tigers-coach-player-kimera-bartee-dead/  

615.  21/12/2021 Virginie Mozdzierz - 46 ans : La terrible nouvelle a frappé de plein fouet la grande famille du water-
polo français, Virginie Mozdzierz est subitement décédée, quatre jours avant Noel, Virginie Mozdzierz 
– dont les obsèques ont eu lieu ce mercredi en l’église Saint-Pierre de Marseille – y laissera une 
empreinte indélébile, tant due à ses qualités sportives qu’humaines. Originaire du Nord, cette 
dernière avait évolué à Valenciennes-Anzin, avant de faire les belles heures de l’ASPTT Nancy 
(jusqu’en 2004) et de rallier l’Olympic Nice. Joueuse cadre du collectif de Christophe Bachelier, 
Virginie Mozdzierz avait notamment décroché trois titres nationaux (2002, 2003, 2004) en Lorraine, 
avec la génération dorée des Laure Gauthreau , Vanessa Popieul et autres Virginie Cuny, participant 
aux campagnes européennes du club, tout en poursuivant sa riche carrière internationale (74 
sélections en équipe de France)https://www.estrepublicain.fr/sport/2021/12/29/water-polo-l-ex-
joueuse-de-l-asptt-nancy-virginie-mozdzierz-s-en-est-allee  

616.  21/12/2021 Christopher B. Morgan est mort subitement le 11 décembre à Ewing. Il avait 41 ans. 
Né à Albany, en Géorgie, Morgan a fréquenté des écoles dans le New Jersey et en Géorgie avant de 
devenir une star du programme de basket-ball du Chestnut Hill College, indique sa nécrologie. 
Le maire de Trenton, Reed Gusciora, a présenté ses condoléances à la famille de Morgan dans un 
message touchant sur les réseaux sociaux. 
https://dailyvoice.com/pennsylvania/bucks/obituaries/beloved-dad-trenton-water-works-inspector-
christopher-morgan-dies-suddenly-at-41/822345/#17   

617.  20/12/2021 Selon la police alpine, un alpiniste de 61 ans est décédé dimanche lors d'une randonnée à ski du 
Heutal à Unken (Pinzgau) au Sonntagshorn (1 961 mètres). L'homme s'est subitement effondré vers 
1700 mètres sur la crête entre le Perchthöhe et le sommet du Sonntagshorn. Deux autres 
randonneurs qui venaient de le croiser ont tout de suite reconnu la situation. Ils ont prodigué les 
premiers soins jusqu'à l'arrivée de l'hélicoptère de sauvetage Christophorus 6 de la ville voisine de 
Salzbourg - en raison de la suspicion de graves problèmes cardiovasculaires avec arrêt respiratoire. 
Un peu plus tard, le médecin urgentiste de l'équipe de vol n'a pu que constater le décès du skieur-
alpiniste. https://salzburg.orf.at/stories/3135238/  

618.  20/12/2021 Plongée sous-marine - Un homme âgé meurt en plongeant sur les plages de Colima ; signaler une 
crise cardiaque fulminante 
Dans la municipalité de Manzanillo, un homme âgé est décédé après avoir plongé avec sa famille Les 
premiers rapports indiquent que le défunt était un homme de 67 ans, qui aurait subi une crise 
cardiaque mortelle alors qu'il était dans l'eau. 
https://www.tribuna.com.mx/seguridad/2021/12/20/anciano-muere-al-practicar-buceo-en-playas-
de-colima-reportan-un-infarto-fulminante-279708.html  

619.  20/12/2021 Un boxeur adolescent se bat pour la vie après s'être effondré alors qu'il était en vacances en Espagne 
avec ses parents 
Un jeune boxeur de Banbridge se bat actuellement pour sa vie en Espagne après s'être effondré alors 
qu'il était en vacances avec ses parents et un ami. 
Jamie Doyle a subi deux interventions chirurgicales au cours des 48 dernières heures pour aider à 
soulager le gonflement ayant subi un caillot de sang sur le cerveau. 
Le jeune de 18 ans devrait rester dans un coma artificiel pendant les 4 à 6 prochaines semaines en 
raison de la gravité de son état. 
Sa mère Mary et son père Stephen sont à ses côtés à Gran Canaria.  
Jamie a subi deux interventions chirurgicales sur son cerveau jusqu'à présent au cours des dernières 
48 heures », a-t-elle écrit. 
https://armaghi.com/news/banbridge-news/teenage-boxer-fighting-for-life-after-collapsing-while-
on-holiday-in-spain-with-parents/152980  
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620.  19/12/2021 Un jeune homme de 27 ans meurt dans les champs de La Sismat de Elda, après avoir joué un match 
de football. 
Le défunt, âgé de 27 ans, ne s’est pas senti bien lorsqu’il a quitté les installations municipales. Dans 
l’après-midi de ce dimanche 19 décembre, il est devenu tragique dans les terrains de football de La 
Sismat de Elda quand un jeune homme de 27 ans est décédé après avoir joué un match du 
championnat de football local – 7 avec son équipe, Numancia. 
Comme Radio Elda – Cadena SER l’a appris, le jeune homme décédé a joué son match du quart de 
quatre heures de l’après-midi, sans inconvénient majeur et une fois terminé, après s’être douché et 
changé de vêtements, il a déménagé sur un autre terrain de l’établissement pour assister à un autre 
match du championnat. 
Alors qu’il était sur le point de quitter l’établissement juste après le match en compagnie d’un ami, il 
a commencé à vomir et à se plaindre de douleurs intenses au bras. Un avis a été rapidement donné 
aux services d’urgence qui l’ont transféré à l’hôpital universitaire général « Virgen de la Salud » d’Elda 
où ils n’ont rien pu faire pour lui sauver la vie. 
Ce triste événement a provoqué une grande agitation parmi les participants au championnat de 
football local 7 qui, après la pause due à la pandémie de COVID-19, avaient décidé de récupérer le 
département des sports d’Elda.  
https://cadenaser.com/emisora/2021/12/20/radio_elda/1640019727_656483.html  

621.  19/12/2021 American Top Team et la communauté MMA pleurent la mort du combattant du PFL Jordan Young La 
mort de Jordan Young a secoué la communauté MMA. 
L'équipe américaine Top Team du PFL et de Young a confirmé dimanche la tragique nouvelle via les 
réseaux sociaux à la suite d'un message publié samedi par l'entraîneur de boxe de Young, Derik 
Santos. "Ce soir, 20 minutes avant notre combat et la victoire qui a suivi, j'ai reçu un appel disant que 
l'un des combattants pour lesquels j'étais actuellement coach de boxe était décédé", a écrit Santos 
sur Instagram. « J'ai quitté les vestiaires tranquillement, j'ai trouvé un coin sombre et j'ai pleuré. Je ne 
pouvais pas y croire, je pouvais entendre sa voix dans ma tête. J'étais incrédule avant de devoir me 
ressaisir pour faire le travail. 
"Il semblait surmonter les obstacles et je suis devenu juste un fan de lui et cela en soi", a poursuivi 
Santos. «Il y a quelques semaines à peine, nous avons parlé de son enthousiasme pour 2022 et du fait 
que dès qu'il s'est occupé d'une blessure, il voulait planifier de reprendre le travail avec moi. Quand il 
m'a parlé, j'avais un si bon sentiment pour lui, il était dans une telle humeur positive et positive après 
une carrière en proie aux blessures. J'avais vraiment hâte de le voir continuer sur sa lancée après sa 
dernière grande victoire. 
Young avait 27 ans. Sa cause de décès n'est pas connue pour le moment.  
https://www.mmafighting.com/2021/12/19/22845104/american-top-team-mma-community-mourn-
death-of-pfl-fighter-jordan-young  

622.  19/12/2021 La Plagne : un saisonnier décède après un malaise cardiaque  
Les secouristes du PGHM, basés à Courchevel, sont intervenus à quatre reprises ce samedi 18 
décembre, dont trois fois en lien avec le service des pistes des stations. 
Vers 8 h 40, ils ont été appelés pour venir en aide à un saisonnier de La Plagne, retrouvé inconscient 
dans la station. Le trentenaire, qui avait fait un malaise cardiaque, n’a pas pu être réanimé par le 
médecin du Smur.  
https://www.ledauphine.com/defense-guerre-conflit/2021/12/18/un-saisonnier-decede-apres-un-
malaise-cardiaque  

623.  19/12/2021 Décès du combattant marocain de MMA Suliman Abdeselam Mohamed 
Décès à 35 ans du combattant de MMA Suliman Abdeselam Mohamed 
Le sportif marocain Suliman Abdeselam Mohamed alias Sully Bully est décédé dimanche 19 décembre 
2021. Il avait 35 ans. 
Le monde des arts martiaux mixtes est en deuil. 
Sully Bully n’est plus de ce monde. 
On ignore les causes de ce décès prématuré. Entraîneur d’un bon nombre de combattants marocains 
de MMA aux Pays-Bas, Suliman Abdeselam Mohamed est le 106ᵉ du classement des 352 poids 
welters pro occidentaux actifs en Europe. 

https://cadenaser.com/emisora/2021/12/20/radio_elda/1640019727_656483.html
https://www.mmafighting.com/2021/12/19/22845104/american-top-team-mma-community-mourn-death-of-pfl-fighter-jordan-young
https://www.mmafighting.com/2021/12/19/22845104/american-top-team-mma-community-mourn-death-of-pfl-fighter-jordan-young
https://www.ledauphine.com/defense-guerre-conflit/2021/12/18/un-saisonnier-decede-apres-un-malaise-cardiaque
https://www.ledauphine.com/defense-guerre-conflit/2021/12/18/un-saisonnier-decede-apres-un-malaise-cardiaque


 
________________________________________________________________________________________ 

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

 
Si les colonnes, sur la gauche, sont sur fond noir ça signifie que la victime est décédée 

 
172 

 

Il présente un palmarès de 5 victoires et 4 défaites. Il a livré et remporté son dernier combat par 
décision le 10 octobre 2021 avec l’organisation Levels Fight League. 
https://lepetitjournalmarocain.com/2021/12/20/deces-du-combattant-marocain-de-mma-suliman-
abdeselam-mohamed/  
https://middleeast.in-24.com/sport/News/139752.html  

624.  19/12/2021 U21(moins de 21ans) lançant la finale de Hurling abandonnée après que le joueur est tombé malade. 
Il y a eu une fin prématurée et quelque peu inquiétante à la finale des U21 du comté d'aujourd'hui 
lorsqu'un joueur de Setanta est tombé malade. 
St Eunan 0-6 (Match abandonné à la mi-temps)  
L'arbitre Trevor Moloney a abandonné le match à Hibernian Park, Burt, à la mi-temps.  
L'attaquant vedette de l'équipe de Finn Valley avait connu un match exceptionnel pour son équipe et 
avait marqué 1-3, lorsqu'il est tombé au sol.  
Le jeune homme n'a pas pu se lever et a été pris en charge par des fonctionnaires et du personnel 
médical avant d'être mis sur la touche.  
Il y est resté environ 15 minutes avant l'arrivée d'une ambulance.  
Le match a duré environ une demi-heure devant une foule nombreuse.  
L'arbitre Moloney a annulé le match dans ces circonstances, avant que le joueur ne soit transporté à 
l'hôpital.  
On ne sait pas quand cette finale nationale sera rejouée.  
Mais il semble qu'il sera re-fixé pour le début de la nouvelle année 
https://www.donegaldaily.com/2021/12/19/breaking-u21-hurling-final-abandoned-after-player-
becomes-ill/  

625.  19/12/2021 Michał Rokicki, né à Racibórz, nageur et olympien de Pékin, est décédé à l'âge de 37 ans. Michał 
Rokicki était un nageur, un élève du ZSOMS et de Victoria Racibórz et un joueur de l'AZS-AWF 
Varsovie. Il a participé principalement au freestyle. 
La Fédération polonaise de natation a informé du décès de l'athlète. Michał Rokiki est décédé 
dimanche soir. Les causes du décès sont inconnues. 
Michał Rokicki est né en 1984 à Racibórz. Il a été élève de ZSOMS et de Victoria Racibórz et joueur de 
l'AZS-AWF Varsovie. Il a participé principalement au freestyle. Il a été multiple médaillé des 
Championnats de Pologne à la piscine 50 m. Il s'est spécialisé dans le freestyle. Dans les relais 4 × 100 
m et 4 × 200 m, il a remporté les médailles d'or du championnat de Pologne. Il a participé aux Jeux 
Olympiques de Pékin en 2008. Il a participé à la compétition de relais 4 × 200 m nage libre, dans 
laquelle l'équipe polonaise a pris la 14e place. Il a également participé aux championnats d'Europe et 
du monde.  
https://raciborz.com.pl/2021/12/21/zmarl-michal-rokicki-raciborski-olimpijczyk-mial-37-lat.html  

626.  19/12/2021 Oscar Cabrera 26 ans sous observation après avoir subi une syncope qui a contraint le match de 
basket-ball à s’arrêter Oscar Cabrera, un joueur dominicain qui joue pour Cantbasket, est en 
observation à l’hôpital de Valdecilla, après avoir subi une syncope hier lors du match de la Ligue EBA 
que l’équipe cantabrique jouait contre le CB Santurzi, ce qui a conduit à la suspension du match. 
Le joueur a disparu dans le pavillon de La Albericia alors qu’il était sur le point de décoller la ligne de 
fond et a quitté le complexe sportif sur une civière, déjà conscient et montrant son pouce levé, 
recevant les applaudissements de toutes les personnes présentes dans le pavillon, selon Cantbasket. 
c’est une déclaration. 
Oscar Cabrera Il est en observation à l’hôpital universitaire Marqués de Valdecilla (HUMV), après 
avoir effectué différents tests médicaux et analytiques. Les médecins ont diagnostiqué que le joueur a 
subi une syncope pendant le match et les protocoles habituels sont suivis. 
Le conseil d’administration du Cantbasket 04 Santander a remercié « l’intervention rapide et 
importante » du médecin du club, Image de balise Fernando Cortina; avec les médecins Fermin Oui 
Noélia, parents de joueurs de la carrière Cantbasket 04, qui étaient dans les gradins en train de 
regarder le match ; en plus du service Urgences et Urgences 061 du Service de santé cantabrique. 
De même, le club de Santander apprécie les facilités fournies par le Santurtzi SK Basketball Club pour 
suspendre le match, à travers son équipe d’entraîneurs dirigée par Inigo Nunez, et par les arbitres 
François Xavier Rodriguez Oui Louis juillet.  
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https://www.marseillenews.net/oscar-cabrera-sous-observation-apres-avoir-subi-une-syncope-qui-a-
contraint-le-match-a-sarreter.html  
https://www.sport.es/es/noticias/baloncesto/oscar-cabrera-observacion-sufrir-sincope-13003097  

627.  19/12/2021 Isère : un randonneur succombe à un malaise cardiaque 
Un homme de 62 ans qui faisait une randonnée en raquettes dans le secteur du Moucherotte dans le 
Vercors a été terrassé par un malaise cardiaque, ce dimanche 19 décembre en milieu...  
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/12/19/isere-un-randonneur-succombe-a-un-
malaise-cardiaque  

628.  18/12/2021 MANILLE, Philippines Jong Uichico 59 ans entraîneur adjoint de Gilas Pilipinas, est en convalescence 
après avoir subi une crise cardiaque samedi, selon plusieurs informations. 
Tiebreaker Times a rapporté qu'Uichico avait ressenti une oppression thoracique après avoir fait de 
l'exercice à la maison, mais qu'il était toujours capable de se rendre à Medical City à Pasig où il a été 
découvert qu'il avait subi une légère crise cardiaque. 
Uichico, 59 ans, a subi une angioplastie d'urgence samedi soir et est maintenant dans un état stable. 
Uichico est neuf fois champion de la PBA et a entraîné les équipes nationales de basket-ball qui ont 
remporté l'or lors des éditions 2013 et 2017 des Jeux d'Asie du Sud-Est. Il est actuellement assistant 
de Tab Baldwin dans le programme de basketball masculin de Gilas Pilipinas.  
https://news.abs-cbn.com/sports/12/19/21/jong-uichico-recovering-after-mild-heart-attack  
https://en.wikipedia.org/wiki/Jong_Uichico  

629.  18/6/2021 Baseball - Décès d’un lanceur de 20 ans, après une opération de type Sang Ho Baek est décédé après 
des complications reliés à une opération de type Tommy John. 
Selon le site TMZ Sports, le lanceur de l’Université George Mason serait mort en raison d’un caillot de 
sang qui se serait formé alors qu’il était en convalescence. 
Sang Ho Baek n’avait que 20 ans. Tommy John  
https://www.ballecourbe.ca/deces-dun-lanceur-de-20-ans-apres-une-operation-de-type-tommy-john  

630.  18/12/2021 Ancien boxeur de la JS Fleury full-contact, Damien Zemmouri est décédé subitement, dans la nuit du 
17 au 18 décembre 2021. Le club a lancé une cagnotte pour soutenir sa famille. C’est un événement 
tragique qui a « profondément touché » les membres de la Red Team, la section full-contact de la 
Jeunesse sportive de Fleury-sur-Orne, près de Caen (Calvados). Damien Zemmouri, ancien boxeur du 
club, est décédé subitement, dans la nuit de vendredi 17 à samedi 18 décembre, des suites d’une 
rupture d’anévrisme. Il venait de fêter ses 37 ans. « Je l’ai vu quatre jours auparavant, et il était en 
pleine forme », se désole Yohan Jeanne, l’un des responsables de la Red Team.  
https://actu.fr/normandie/fleury-sur-orne_14271/full-contact-la-red-team-de-fleury-sur-orne-pleure-
damien-zemmouri_47371486.html  

631.  18/12/2021 Foot : Lucas Ocampos s’effondre à cause de problèmes respiratoires 
Nouveau malaise thoracique cardio-respiratoire d'un joueur de foot en plein match. Bien entendu, il 
ne s’agit pas ici d’affirmer que c’est un effet indésirable de la vaccination Covid-19 mais on se doit de 
se poser des questions vu la multiplication assez effrayante de ce type de malaises chez les sportifs de 
haut niveau. 
Lucas Ocampos, 27 ans, ancien de Gênes et de Milan, désormais attaquant de Séville et de l’équipe 
nationale argentine, s’est effondré dans le temps additionnel du match du samedi 18 décembre 
Séville-Atletico Madrid, avec de graves douleurs thoraciques et des problèmes respiratoires. Il a été 
secouru et emmené du terrain de football sur une civière. 
L’attaquant argentin a été parmi les protagonistes du match de samedi dernier et auteur du but 
décisif pour Séville à la 89e minute. 
En quelques minutes de récupération, il s’est effondré au sol et a quitté le terrain sur une civière. 
Dans la salle de presse, après le match, l’entraîneur Julen Lopetegui a déclaré : « Nous ne savons pas 
comment va Lucas Ocampos. Il s’est effondré, a eu des vertiges et a été secouru. Depuis, on attend 
des nouvelles. Je suis assez anxieux. Espérons qu’il ne reste que la frayeur ». 
L’entraîneur se concentre sur d’autres maux qui affectent de nombreux joueurs ces derniers temps : 
« Nous avons traversé un mois terrible, avec une vague d’inconfort de la part des joueurs de notre 
équipe. En ce moment, les gars souffrent beaucoup et, à leur tour, ils montrent l’esprit de 
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compétition qu’ils ont, le caractère et la mentalité qui les font rivaliser sur toutes les difficultés, 
mettant un sentiment supplémentaire. Même si nous n’avions pas gagné, je les aurais félicités. Ils ont 
fait un effort titanesque contre les meilleurs footballeurs de la ligue. Nous sommes très heureux du 
succès qu’ils ont obtenu ».  
https://www.lelibrepenseur.org/foot-lucas-ocampos-seffondre-a-cause-de-problemes-respiratoires/  

632.  18/12/2021 Le footballeur afghan Ali Arabzada 20 ans est décédé en Iran 
Selon les médias afghans, Ali Arabzada, membre de l'équipe afghane de football, est décédé en Iran 
alors que la cause de sa mort n'a pas été révélée. 
Selon certaines informations, des responsables du Comité de l'Année du football afghan ont confirmé 
la mort d'Arabzada, mais affirment que la manière dont il est décédé n'est pas encore claire. La 
Fédération afghane de football, en particulier le Comité de l'année du football, a déclaré qu'Arabzada 
était l'un des joueurs clés de l'équipe nationale de football. 
Il a ajouté que la mort subite de ce joueur de haut niveau aurait un très mauvais effet sur les autres 
joueurs de l'équipe nationale. 
Arabzada a réalisé une performance exceptionnelle au Championnat d'Asie de football 2019 en Iran. 
Il convient de noter qu'Ali Arabzada a vécu en Iran et a joué pour l'équipe nationale afghane de futsal 
pendant de nombreuses années. 
Gardez à l'esprit que le futsal est un sport semblable au football qui se joue non pas sur un sol en 
terre battue mais sur un terrain dur, c'est un jeu en salle et implique 5 joueurs par équipe.  
https://proiqra.com/afghan-football-player-ali-arabzada-dies-in-iran/  

633.  18/12/2021 Un jeune homme de 20 ans est décédé d’un malaise cardiaque samedi 18 décembre 2021 dans la 
station des Contamines-Montjoie (Haute-Savoie). Il s’y trouvait avec des camarades de classe pour un 
week-end de ski. Un étudiant de 20 ans a perdu la vie alors qu’il passait un week-end dans un centre 
de vacances des Contamines-Montjoie (Haute-Savoie). Le jeune homme a succombé à un malaise 
cardiaque samedi 18 décembre 2021. Il rentrait après une journée de ski lorsqu’il a perdu 
connaissance, raconte Le Dauphiné Libéré deux jours après le drame. Une cellule psychologique mise 
en place 
Certains de ses amis, titulaires d’un brevet de secouriste, ont tenté de lui porter secours. Le jeune 
homme a ensuite été pris en charge par un secouriste du peloton de gendarmerie de haute montagne 
(PGHM) de Chamonix (Haute-Savoie) et un médecin du SMUR. Il a été héliporté à l’hôpital d’Annecy, 
où il est décédé vers 20 h 40, annonce le journal régional. 
Des professeurs se sont rendus aux Contamines-Montjoie pour soutenir les élèves, rapportent nos 
confrères. Une cellule psychologique a également été proposée par le Samu. Tous les parents 
d’élèves ont été informés du décès par un mail du proviseur.  
https://www.ouest-france.fr/auvergne-rhone-alpes/annecy-74000/haute-savoie-un-jeune-de-20-ans-
meurt-d-un-malaise-cardiaque-pendant-un-week-end-entre-etudiants-7567521  

634.  18/12/2021 Lauren Michele Way 37 ans résidente de Lee's Summit, Missouri, ancienne résidente de Chillicothe, 
Missouri, est décédée subitement le samedi 18 décembre 2021 à son domicile. Lauren est née la fille 
de Stephen Way et Paula (Meek) Way Roberts le 26 juillet 1984 à Springfield, Missouri. Elle a été 
diplômée en 2003 de l'école secondaire Chillicothe. Après l'obtention de son diplôme, elle a 
fréquenté l'Université Graceland. Elle a ensuite fréquenté la Missouri Western State University à St. 
Joseph, Missouri, où elle a obtenu son baccalauréat ès sciences en éducation physique et à la santé 
en 2008. Elle a ensuite obtenu sa maîtrise en éducation physique et à la santé de l'Université de 
Central Missouri, à Warrensburg. , Missouri. Lauren travaillait actuellement sur son diplôme en 
administration de l'éducation de l'Université du Nord de l'Arkansas. Elle a travaillé à l'école 
secondaire William Chrisman à Independence, Missouri, pendant 8 ans, où elle a été une entraîneure 
de softball féminin très réussie. Plus récemment, Lauren était dans sa 6e année d'enseignement à 
Raymore-Peculiar,où elle entraînait le softball féminin, ce qui était son véritable amour et sa véritable 
passion, et c'était aussi sa première année en tant qu'entraîneure en chef de softball. Pendant son 
séjour à Raymore-Peculiar, elle a également entraîné le basketball, le soccer et l'athlétisme. Elle était 
membre de la Grace Episcopal Church, Chillicothe, Missouri. 
https://www.legacy.com/us/obituaries/chillicothenews/name/lauren-way-obituary?id=31939210  
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https://www.kshb.com/news/local-news/raymore-peculiar-school-district-mourns-loss-of-physical-
education-teacher  

635.  18/12/2021 Béarn : un randonneur de 55 ans hélitreuillé après un arrêt cardiaque en montagne L’hélicoptère de 
la Sécurité civile Dragon 64 est intervenu en urgence ce samedi 18 décembre en milieu de journée. 
L’état de la victime est considéré comme grave 
Un homme de 55 ans a été victime d’un arrêt cardiaque, ce samedi 18 décembre, alors qu’il se 
trouvait au niveau du pic de la Gradillère, sur la commune de Laruns, en vallée d’Ossau. 
Son état est considéré comme grave. Il a été pris en charge par l’hélicoptère de la Sécurité civile 
Dragon 64, qui a quitté sa base paloise vers midi avant de transporter la victime vers le centre 
hospitalier de Pau. https://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/pau/bearn-un-homme-de-55-ans-
helitreuille-apres-un-arret-cardiaque-en-montagne-7395088.php  

636.  17/12/2021 Karol "Seta" Setniewski, 13 ans "Le meilleur de l'année, le meilleur de l'école, capitaine d'équipe, 
représentant de l'équipe Mazowsze" - c'est ainsi que le jeune footballeur se souvient de son club, 
Znicz Pruszków. Karol "Seta" Setniewski, 13 ans, était une étoile montante sur le terrain. Il est décédé 
de jeudi à vendredi soir. 
Mort subite d'un adolescent footballeur. "Nous sommes choqués" 
L'adolescent a été hospitalisé après le match de la semaine dernière contre Znicz Pruszków avec ses 
pairs (nés en 2008) de Legia Warszawa . Le garçon s'est plaint d'un mal de tête le lendemain, il a donc 
été emmené à l'hôpital. 
Karol Setniewski ne s'est pas réveillé de son coma 
Selon le site WP Sportowe Fakty, le jeune footballeur a subi une tomographie et a été envoyé pour 
une intervention chirurgicale, qui n'a toutefois pas réduit le gonflement du cerveau. Le concurrent ne 
s'est plus réveillé du coma, et dans la nuit de jeudi à vendredi il a été déconnecté des équipements de 
survie . 
Il était un élève de Znicz Pruszków, où il a joué comme milieu de terrain central. 
https://www.tvp.info/57514609/nie-zyje-mlody-pilkarz-znicza-pruszkow-karol-seta-setniewski-mial-
13-lat-byl-kandydatem-do-akademii-legii-warszawa 
https://sparkchronicles.com/karol-setniewski-a-young-footballer-from-znicza-pruszkow-died/  

637.  17/12/2021 Elle se sent mal à l'école, 12 ans meurt d'une hémorragie cérébrale à Florence. L'alarme s'est 
déclenchée lorsque la fillette de 12 ans s'est évanouie à l'école : il était neuf heures du matin le 
vendredi 17 décembre et la jeune fille parlait à certains de ses camarades de classe dans le gymnase 
de l'école, assise, alors que l'heure de l'éducation physique commençait. «J'ai mal à la tête », aurait-
elle eu le temps de dire à ses amis et à son professeur avant de s'évanouir. L'enseignant lui-même, en 
liaison téléphonique avec le centre de secours en attendant l'ambulance, aurait effectué quelques 
manœuvres de réanimation. Même le médecin du 118 qui est intervenu quelques minutes après 
l'appel de l'école aurait tout de suite compris la gravité de son état. L'enfant de 12 ans a été 
immédiatement transportée avec l'hélicoptère de sauvetage Pegaso - qui a atterri sur un parking près 
de l'école - à l'hôpital pédiatrique florentin, où elle a été transportée d'urgence aux soins intensifs. 
Aucune intervention chirurgicale n'a été pratiquée sur elle, selon ce qui a été appris : l'étendue de la 
perte de sang était trop grave et profonde, et son état trop délicat. 
https://gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2021/12/21/si-sente-male-a-scuola-12enne-muore-per-
emorragia-cerebrale-a-firenze-d66bbd2b-2655-477f-8c99-1c0ce42a3087/  

638.  17/12/2021 Zirl, Autriche Mort 
Leo Forstenlechner (12 ans), joueur de hockey sur glace des Gunners a eu un "arrêt respiratoire" à 
son domicile puis a passé quelques jours à l'hôpital et est décédé. Facebook (instantané pris) 
https://twitter.com/KostInnen/status/1473624037402292232   
https://www.der-faehrmann.at/todesanzeigen/leo-forstenlechner/  
Le sportif était âgé de 12 ans 
https://resistancerepublicaine.com/2021/12/29/leo-12-ans-decede-apres-la-deuxieme-dose-pfizer/  

639.  17/12/2021 Un joueur de hockey sur glace, de la ligue de Richmond décède après avoir subi un "arrêt cardiaque" 
sur la glace. 

https://www.kshb.com/news/local-news/raymore-peculiar-school-district-mourns-loss-of-physical-education-teacher
https://www.kshb.com/news/local-news/raymore-peculiar-school-district-mourns-loss-of-physical-education-teacher
https://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/pau/bearn-un-homme-de-55-ans-helitreuille-apres-un-arret-cardiaque-en-montagne-7395088.php
https://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/pau/bearn-un-homme-de-55-ans-helitreuille-apres-un-arret-cardiaque-en-montagne-7395088.php
https://www.tvp.info/57514609/nie-zyje-mlody-pilkarz-znicza-pruszkow-karol-seta-setniewski-mial-13-lat-byl-kandydatem-do-akademii-legii-warszawa
https://www.tvp.info/57514609/nie-zyje-mlody-pilkarz-znicza-pruszkow-karol-seta-setniewski-mial-13-lat-byl-kandydatem-do-akademii-legii-warszawa
https://sparkchronicles.com/karol-setniewski-a-young-footballer-from-znicza-pruszkow-died/
https://gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2021/12/21/si-sente-male-a-scuola-12enne-muore-per-emorragia-cerebrale-a-firenze-d66bbd2b-2655-477f-8c99-1c0ce42a3087/
https://gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2021/12/21/si-sente-male-a-scuola-12enne-muore-per-emorragia-cerebrale-a-firenze-d66bbd2b-2655-477f-8c99-1c0ce42a3087/
https://twitter.com/KostInnen/status/1473624037402292232
https://www.der-faehrmann.at/todesanzeigen/leo-forstenlechner/
https://resistancerepublicaine.com/2021/12/29/leo-12-ans-decede-apres-la-deuxieme-dose-pfizer/


 
________________________________________________________________________________________ 

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

 
Si les colonnes, sur la gauche, sont sur fond noir ça signifie que la victime est décédée 

 
176 

 

Il est entendu que le joueur était un gardien de but de 25 ans. Un joueur de hockey de la ligue de 
bière de Richmond serait décédé des suites d'un problème cardiaque sur la glace. 
L'homme – qui serait un gardien de but de 25 ans – jouait au Richmond Ice Centre, géré par la ville, 
sur Triangle Road, vendredi soir. 
Selon les personnes qui jouaient dans le match, le gardien de but avait été remplacé dans le match, 
mais a subi une forme d'arrêt cardiaque. 
Il est entendu que les joueurs ou le personnel de l'établissement ont utilisé le défibrillateur du centre 
sur l'homme touché jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. 
Il n'est pas clair si le joueur a été déclaré mort sur les lieux ou après avoir été transporté à l'hôpital. 
Un porte-parole de la ville a confirmé dimanche matin que le joueur « a eu un problème de santé en 
jouant au hockey… vendredi soir. 
«Les premiers soins ont été administrés jusqu'à l'arrivée des services d'urgence et le transport de la 
personne à l'hôpital.  
«Malgré les efforts de toutes les personnes impliquées, nous comprenons qu'il est décédé. Il s'agit 
d'une situation tragique et nos plus sincères condoléances vont à leur famille et à leurs amis. » 
Le Richmond News a contacté le BC Ambulance Service pour plus de détails.  
https://www.richmond-news.com/local-news/richmond-beer-league-hockey-player-dies-after-
suffering-cardiac-arrest-on-ice-4880503  

640.  17/12/2021 Vendredi 17 décembre 2021, vers 15 h, un cycliste a été retrouvé inanimé sur la chaussée, au lieu-dit 
La Lande de Montrotot, à Négreville (Manche), commune située quelques kilomètres au sud de 
Cherbourg-en-Cotentin. 
En arrêt cardiaque, l’homme de 63 ans se trouvait à proximité d’un tracteur attelé avec une 
remorque en stationnement 
Un témoin est rapidement intervenu et a commencé une réanimation. Grâce à l’action conjointe de 
ce passant et du Smur (service mobile d’urgence et de réanimation), il a été réanimé puis transporté 
au centre hospitalier de Cherbourg-en-Cotentin.  
https://www.ouest-france.fr/normandie/negreville-50260/pres-de-cherbourg-en-arret-cardiaque-un-
cycliste-reanime-par-un-passant-2eebdfba-5f6c-11ec-99da-8918ced5486b  
https://actu.fr/normandie/negreville_50369/cotentin-un-cycliste-retrouve-en-arret-cardiaque-sur-le-
bord-de-la-route_47332417.html/amp  

641.  17/12/2021     Baseball - Le ligue mineure des Gardians Andrés Meléndez décède subitement à Miami 
CLEVELAND – Les Cleveland Guardians ont déclaré que le receveur des ligues mineures Andrés 
Meléndez est décédé jeudi à Miami. Il avait 20 ans. 
L’équipe a déclaré que Meléndez était décédé subitement. Il n’y avait pas de mot immédiat sur la 
cause de sa mort. 
Nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès d’Andrés Meléndez. 
Nos pensées et nos prières accompagnent sa famille et ses proches. Repose en paix. 
pic.twitter.com/GgmureOQCz 
Le natif du Venezuela a commencé sa carrière avec l’organisation de Milwaukee en 2018. Il a passé 
deux saisons entre les équipes de la Ligue d’été dominicaine des Brewers et de la Ligue de l’Arizona 
avant d’être acquis dans un échange par Cleveland en 2019. 
Meléndez a passé la saison 2021 à Low-A Lynchburg, disputant 73 matchs. 
https://www.crumpe.com/2021/12/le-ligue-mineure-des-gardiens-andres-melendez-decede-
subitement-a-miami/  
https://www.thegatewaypundit.com/2021/12/cleveland-guardians-player-andres-melendez-dies-
suddenly-age-20-cause-death-not-disclosed/  

642.  17/12/2021 Football américain - Donald Parham (24 ans) joueur rapproché des Chargers de Los Angeles (NFL) 
s'est effondré dans les airs alors qu'il effectuait un touché volant. Il avait reçu deux vaccins contre 
le Covid-19 et un rappel. Ses bras tremblaient alors qu'il s'éloignait. Il semble clair que son bras 
gauche s'est verrouillé avant que son casque ne touche le sol – cela semble être la raison pour 
laquelle il n'a pas bien géré la récupération. Les Chargers rapportent qu'il a subi une commotion 
cérébrale, mais la vidéo raconte une histoire différente, une fraction de seconde avant que son 

https://www.richmond-news.com/local-news/richmond-beer-league-hockey-player-dies-after-suffering-cardiac-arrest-on-ice-4880503
https://www.richmond-news.com/local-news/richmond-beer-league-hockey-player-dies-after-suffering-cardiac-arrest-on-ice-4880503
https://www.ouest-france.fr/normandie/negreville-50260/pres-de-cherbourg-en-arret-cardiaque-un-cycliste-reanime-par-un-passant-2eebdfba-5f6c-11ec-99da-8918ced5486b
https://www.ouest-france.fr/normandie/negreville-50260/pres-de-cherbourg-en-arret-cardiaque-un-cycliste-reanime-par-un-passant-2eebdfba-5f6c-11ec-99da-8918ced5486b
https://actu.fr/normandie/negreville_50369/cotentin-un-cycliste-retrouve-en-arret-cardiaque-sur-le-bord-de-la-route_47332417.html/amp
https://actu.fr/normandie/negreville_50369/cotentin-un-cycliste-retrouve-en-arret-cardiaque-sur-le-bord-de-la-route_47332417.html/amp
https://www.crumpe.com/2021/12/le-ligue-mineure-des-gardiens-andres-melendez-decede-subitement-a-miami/
https://www.crumpe.com/2021/12/le-ligue-mineure-des-gardiens-andres-melendez-decede-subitement-a-miami/
https://www.thegatewaypundit.com/2021/12/cleveland-guardians-player-andres-melendez-dies-suddenly-age-20-cause-death-not-disclosed/
https://www.thegatewaypundit.com/2021/12/cleveland-guardians-player-andres-melendez-dies-suddenly-age-20-cause-death-not-disclosed/
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casque ne touche le sol et que sa tête ne se renverse soudainement. La clé pour voir cela est de 
regarder l'action depuis la ligne de touche, une image à la fois. 
https://www.foxnews.com/sports/chargers-donald-parham-jr-update-scary-hit  
Remarque : Les articles font état d'une commotion 
Les vidéos montrent le sportif évacué sur une civière, les bras agités des tremblements 
identiques à ceux des multiples vidéos vues à travers le monde. Si d'autres informations crédibles 
confirment ensuite qu'il ne s'agissait que d'une commotion, nous supprimerons cette entrée de 
notre liste.  

643.  17/12/2021 Abu Ogogo : un joueur  32 ans de football professionnel exclu pendant au moins un mois en raison 
d'une « inflammation autour du muscle cardiaque ». Dans le dernier exemple d'une tendance 
inquiétante des blessures cardiaques chez les sportifs, un autre footballeur professionnel a été 
exclu en raison d'un problème cardiaque. Milieu de terrain de Southend UnitedAbou Ogogo a été 
diagnostiqué avec une inflammation autour du muscle cardiaque, rapporte le BBC. 
Le joueur de 32 ans a besoin d'une "période de repos" et sera donc inactif pendant au moins un 
mois.Ogogo a signalé des problèmes de poitrine la semaine dernière et a été admis à l'hôpital où 
on lui a finalement diagnostiqué une péricardite . 
Southend United L'entraîneur-chef Kevin Maher a déclaré à propos de la situation du milieu de 
terrain : «Abs [Abu Ogogo] avait initialement une jambe morte et il a reçu un autre coup dessus, 
mais depuis lors, il a signalé quelques problèmes de poitrine. Il est allé pour un contrôle à l'hôpital 
la semaine dernière et il est absent depuis un certain temps maintenant, probablement environ un 
mois. 
Il a besoin de repos et de médicaments car il y a une inflammation autour du muscle cardiaque. 
Une jambe morte pourrait également être le résultat d'une réaction indésirable largement signalée 
du vaccin e où un caillot de sang altère le flux sanguin vers un membre majeur. 
Le joueur de 32 ans rejoint un groupe croissant de joueurs de football professionnels qui ont 
récemment souffert de problèmes cardiaques . 
Rien que la semaine dernière, l'attaquant du FC Barcelone Sergio Agüero a annoncé son retraite du 
football en raison d'une maladie cardiaque. Le joueur de Manchester United Victor Lindelof est 
équipé d'un moniteur de fréquence cardiaque après avoir souffert de douleurs thoraciques lors 
d'un match samedi. joueur de Ligue 1 française Martin Terrier a été remplacé dimanche après avoir 
eu des problèmes respiratoires et le milieu de terrain de Naples Piotr Zielinski a demandé à se 
retirer lors d'un match dimanche après avoir souffert de douleurs à la poitrine . 
L'augmentation soudaine du nombre de footballeurs souffrant de problèmes cardiaques et 
respiratoires  fait sourciller le monde entier. Cependant, les cardiologues insistent sur le fait que les 
récents incidents sont « »purement fortuite”.  
https://thecovidworld.com/abu-ogogo-professional-footballer-ruled-out-for-at-least-a-month-due-
to-inflammation-around-the-heart-muscle/  

644.  16/12/2021 La Coach Meaghan McGonagle est décédé subitement d'une maladie de courte durée  
Nous sommes tristes d'annoncer que l'entraîneur de basketball et de volleyball, Meaghan 
McGonagle, est malheureusement décédé le jeudi 16 décembre 2021. L'entraîneur Meaghan 
McGonagle serait décédée après avoir perdu une bataille contre une maladie soudaine. 
Elle a été entraîneur des équipes de volley-ball filles et garçons de Cranston East. Mme McGonagle 
était professeur de commerce au Cranston High School East, qui vivait à Warwick, Rhode Island, 
États-Unis. 
Coach McGonagle était également le meilleur buteur de tous les temps de Pilgrim en basket-ball 
féminin 
https://mycampusgist.com/2021/12/16/coach-meaghan-mcgonagle-suddenly-died-of-a-short-
time-illness/  

645.  16/12/2021 Izan Edward footballeur de 7 ans décède subitement à Gandia après un entraînement 
Izan Edward, le junior qui joue dans l'Union sportive Beniopa de Gandía, est décédé subitement ce 
jeudi après s'être effondré à la fin de l'entraînement 
Le football pleure la mort d'un garçon de 7 ans à Gandia. Izan Edward , le junior qui joue pour l' 
Union sportive de Beniopa , est décédé ce jeudi des suites d'un épisode de mort subite après un 

https://www.foxnews.com/sports/chargers-donald-parham-jr-update-scary-hit
https://thecovidworld.com/abu-ogogo-professional-footballer-ruled-out-for-at-least-a-month-due-to-inflammation-around-the-heart-muscle/
https://thecovidworld.com/abu-ogogo-professional-footballer-ruled-out-for-at-least-a-month-due-to-inflammation-around-the-heart-muscle/
https://mycampusgist.com/2021/12/16/coach-meaghan-mcgonagle-suddenly-died-of-a-short-time-illness/
https://mycampusgist.com/2021/12/16/coach-meaghan-mcgonagle-suddenly-died-of-a-short-time-illness/
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entraînement sur le terrain de football Roís de Corella. Izan a subi un choc fortuit, a pu terminer la 
séance et quelques minutes plus tard, a subi une panne de courant . Le deuxième entraîneur a agi 
rapidement avec les membres du staff technique, a tenté de réanimer le garçon avec un 
défibrillateur et a appelé l'ambulance en urgence. 
Les agents de santé de Samur, ainsi que la police locale, se sont présentés dans les installations 
pour effectuer une réanimation cardio-pulmonaire et transférer Izan à l'hôpital Francesc de Borja. Il 
n'a pas été possible de sauver la vie du garçon et sa mort a été constatée à l'hôpital . Une nouvelle 
d'impact qui frappe le football régional de la Communauté valencienne. Le club Unión Deportivo 
Beniopa a demandé l'arrêt des activités et des matchs ce week-end.  
https://www.elconfidencial.com/deportes/futbol/2021-12-17/izan-edward-muere-futbolista-ud-
beniopa-gandia_3343112/  Le 15 décembre 2021 à 11h21    
Après le Danemark et l’Autriche, la Grèce, l’Espagne, la Hongrie et certaines régions allemandes 
débutent mercredi 15 Décembre des campagnes de vaccination contre le Covid-19 des enfants de 
moins de 12 ans. La vaccination des 5-11 ans est autorisée dans l’Union européenne depuis le 25 
novembre, avec une version du vaccin Pfizer moins forte que celle destinée aux adultes. 
https://www.leparisien.fr/societe/sante/covid-19-berlin-la-grece-lespagne-et-la-hongrie-
demarrent-la-vaccination-des-moins-de-12-ans-15-12-2021-
H7Q7IR5FBVGO5HKQLK7B6HS3GM.php  

646.  16/12/2021 Miles Juneau - 31 ans diagnostiqué avec une péricardite après le 2e vaccin COVID de Pfizer  
Miles Juneau - Coureur professionnel de vélo de montagne et entraîneur de cyclisme de 31 ans a 
reçu un diagnostic de péricardite. 
Son histoire est ci-dessous : 
"Mon coeur me fait mal." Des mots que je n'aurais jamais pensé prononcer... Péricardite 
diagnostiquée." 
Je respecte le mandat du vaccin, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils ne tiennent pas 
compte de ceux qui en souffrent. 
2 jours après la 2e dose, j'ai ressenti des douleurs cardiaques au début de l'exercice qui m'ont laissé 
assis par terre en me tenant la poitrine. L'optimiste en moi a formulé des excuses rationnelles et 
est rentré chez lui. Le lendemain, j'ai remarqué que ma fréquence cardiaque était constamment 
élevée au-dessus de la normale de 20 bpm pendant l'exercice. Sachant que les RH peuvent être 
variables, je l'ai encore une fois annulé avec une excuse rationnelle. Au jour 3, des respirations 
profondes normales provoquaient des douleurs cardiaques et des oppressions. Je ne pouvais plus 
ignorer les signes. 
L'électrocardiogramme a révélé une inflammation du sac entourant mon cœur. J'ai été transporté 
d'urgence chez un cardiologue qui a confirmé par d'autres tests que ce cauchemar était désormais 
ma réalité. Je devrai porter un moniteur de fréquence cardiaque prescrit par un médecin attaché à 
ma poitrine 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 7 jours et prendre des médicaments pour le 
cœur dans un avenir prévisible. 
En tant qu'athlète; J'ai été dépouillé de mon gagne-pain, de mon identité et de ma passion. Je sais 
qu'il y a UNE LUMIÈRE AU BOUT DU TUNNEL un jour, mais cela ne rend pas le tunnel moins 
misérable. Je vais garder la tête haute et continuer à vivre selon ma devise : « Ne laissez pas ce que 
vous NE POUVEZ PAS faire vous empêcher de faire ce que vous POUVEZ faire. 
Mon intention de partager ceci n'est pas de faire peur ou de décourager le vaccin. Mes intentions 
sont, espérons-le, d'encourager quelqu'un qui pourrait ressentir une légère gêne thoracique à 
consulter un médecin. Plus le traitement commence tôt, mieux c'est. Cette complication rare est 
plus fréquente chez les hommes en bonne santé de moins de 30 ans et les symptômes 
commencent le plus souvent 1 à 5 jours après la 2e dose. 
Cette réaction indésirable est peu probable, mais si ce message n'atteint qu'une seule personne qui 
ne tient peut-être pas compte de ces symptômes, cela me rendrait heureux de savoir que mon 
combat a aidé quelqu'un d'autre. #péricardite https://www.covidvaccineinjuries.com/covid-
vaccine-stories/miles-juneau-31-years-old-diagnosed-with-pericarditis-after-2nd-pfizer-covid-
vaccine/  

647.  16/12/2021 Le footballeur souffre d'une péricardite et ne pourra plus rejouer pour le reste de la saison 

https://www.elconfidencial.com/deportes/futbol/2021-12-17/izan-edward-muere-futbolista-ud-beniopa-gandia_3343112/
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16 décembre 2021,  José Javier Ros, connu en termes de football sous le nom de 'Monas', un joueur 
de notre filiale, fait ses adieux à la saison après avoir été récemment diagnostiqué d'une péricardite 
qui l'empêchera de jouer pendant quelques mois. La récupération est en attente d'évolution. 
Le jeune joueur murcien, arrivé au Club cet été, avait disputé huit matchs à ce jour sous les ordres 
de 'Pato' dans le groupe XIII de la Troisième RFEF. 
https://www.ucamdeportes.com/ucamcf/noticias/parte-medico-monas-jugador-del-filial  

648.  16/12/2021 Tristesse à la mort subite d'un jeune homme passionné de football et de skateboard. Des 
hommages ont été rendus à un jeune homme de Banbridge qui est décédé subitement. 
Lydon Cull est décédé jeudi dernier à l'hôpital régional de Craigavon. 
Il était un ancien jeune footballeur et membre du drop-in Every Night Project (ENP), où il a été 
impliqué dans l'aventure de Mourne Mountain et a fait campagne pour le skatepark de Banbridge. 
Dans un message, le club de football Banbridge Youth Club Old Boys (YCOB) a déclaré que c'était 
avec « un choc et une profonde tristesse » qu'ils avaient appris sa mort. 
https://armaghi.com/news/banbridge-news/sadness-at-sudden-death-of-young-man-who-was-
keen-footballer-and-skateboarder/152916  

649.  16/12/2021 Entraîneur en chef de boxe et de kickboxing thaïlandais 

Djuro Skaljac, né le 28.06.1976 (45 ans), est marié et père de quatre enfants. Djuro a commencé à 
pratiquer le taekwondo/all fight à l'âge de 8 ans. A 14 ans, il a été en contact pour la première fois 
avec le Muay Thai et le Kickboxing. Il s'entraînait également à la boxe. Peu de temps après, Djuro a 
participé à des tournois et à des galas, qu'il a menés à bien.Depuis 2008, il enseigne avec succès aux 
enfants, aux adolescents et aux adultes. Djuro possède des licences d'entraîneur de boxe et de 
kickboxing. Avec Sedat Kececi, il a mené de nombreux boxeurs et kickboxeurs actifs au succès.Nous 
sommes heureux d'avoir un entraîneur aussi sympathique et expérimenté que "Djuro" dans notre 
équipe. 
https://sportschule-gladiator.de/djuro-skaljac/  
https://trauer-anzeigen.augsburger-allgemeine.de/detail/tra/tra002/das-universitaetsklinikum-
augsburgtrauert-um-seinen-langjaehrigen;art69,402446  
https://www.betterplace.me/unterstuetzung-fuer-djuros-familie  

650.  16/12/2021 Argenteuil : une défaillance cardiaque pourrait être à l’origine du décès de Nolhan, 8 ans.  
Le jeune garçon était mort le 16 décembre dernier alors qu’il se trouvait dans cour de récréation de 
l’école Paul-Langevin. Une marche blanche avait été organisée un mois plus tard.  
On en sait un peu plus sur la mort du petit Nolhan. Âgé de 8 ans, il s’était effondré dans la cour de 
récréation de l’école élémentaire Paul-Langevin, à Argenteuil, le jeudi 16 décembre. Une autopsie 
avait été demandée.  
Les premiers résultats tendent à conclure à un problème cardiaque. « L’enquête en recherches des 
causes de la mort n’est pas encore clôturée et nous attendons d’autres résultats d’analyses 
scientifiques, cependant les résultats d’autopsie s’orientent vers une défaillance cardiaque », 
indique le parquet. 
Élève en CE2, le petit Nolhan était en train de jouer dans la cour de récréation lorsqu’il avait fait un 
malaise et s’était effondré. Le personnel de l’établissement avait alors immédiatement appelé les 
secours.  
Les sapeurs-pompiers, arrivés rapidement sur place, n’avaient pas réussi à ranimer l’enfant malgré 
leurs efforts. Le décès avait été déclaré par un médecin quelques moments plus tard. Le père et la 
mère avaient été alertés.  
https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/argenteuil-une-defaillance-cardiaque-pourrait-etre-a-
lorigine-du-deces-de-nolhan-8-ans-07-02-2022-S7EOAI6E7JHHNAWOY4OYNKW23I.php  

651.  16/12/2021 L'ancien demi de mêlée des Blues, d'Auckland et des Tonga, Taniela Moa, est décédé à l'âge de 36 
ans. Moa, qui est né à Tonga, a joué 58 matchs pour Auckland entre 2005 et 2009 et a aidé l'équipe 
à remporter deux titres NPC. 
Il a également disputé 27 matches de Super Rugby avec les Blues entre 2007 et 2010. 
Il est entendu qu'il est décédé subitement à la suite d'un événement médical jeudi. 
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Auckland Rugby a rendu hommage à l'ancien numéro 9 sur les réseaux sociaux : "Nos pensées et 
nos condoléances vont à la famille Moa en ce moment." 
https://www.news24.com/sport/rugby/former-blues-tonga-scrumhalf-dies-aged-36-20211216  
https://www.nzherald.co.nz/sport/rugby-former-blues-and-tonga-halfback-taniela-moa-dies-aged-
36/D6SUBVV5N2MKCOM4X342WFQVYE/  

652.  15/12/2021 Dani Chabrera Rios 29 ans - Football 
Il était un ancien gardien de but dans les divisions inférieures du Villarreal CF et travaillait 
actuellement en Ouzbékistan 
Burriana s'est réveillée choquée par la mort subite de Dani Chabrera Ríos, un athlète de 29 ans qui 
entraînait les gardiens de buts. 
Il travaillait actuellement au Lokomotiv Tachkent en Ouzbékistan, où il vivait, bien qu'il soit 
récemment retourné dans sa ville natale parce qu'il était malade. Malheureusement, l'ancien 
gardien des catégories inférieures du Villarreal CF, est décédé hier matin à son domicile de 
Burriana. 
En 2018, le jeune Burrianense a atteint l'équipe nationale nationale des moins de 21 ans de l'Inde 
puis est entré dans le football saoudien où il a fait partie du staff d'Ettifaq et d'Al-Nassr. Il est 
ensuite allé au Département des écoles internationales du Real Madrid où il a entraîné des gardiens 
de but, et a commencé l'année dernière sa dernière expérience de travail en Ouzbékistan. 
 https://www.elperiodic.com/val/burriana/dani-chabrera-jove-borriana-entrenador-
porters_791476  

653.  15/12/2021 Richard Harward, 24 ans, joueur de basket-ball universitaire, ne voulait pas du vaccin mais a été 
forcé, maintenant que sa carrière est terminée En exclusivité, un autre sportif professionnel a été 
contraint de mettre un terme à sa carrière à cause du vaccin Pfizer COVID-19. 
Le basketteur de BYU Richard Harward a annoncé qu'il ne jouera pas pour le reste de la saison 
après s'être effondré lors d'un match d'exhibition BYU contre Colorado Christian le 4 novembre, 
moins de deux semaines après avoir été contraint de prendre le jab par la direction de l'équipe. 
Richard dit à propos de l'épreuve : 
"La maladie affectant mon cœur a développé d'autres complications. Pour ma santé et ma sécurité, 
il a été déterminé que je serai absent le reste de la saison. J’ai été submergé par l’effusion de 
gentillesse et de soutien. » 
Selon sa mère, Alice, à l'origine, Richard ne voulait pas du vaccin mais a été « contraint et humilié » 
par la direction de l'équipe qui a finalement menacé de l'empêcher de jouer pour « ne pas 
s'entendre » et « assurer la sécurité de tout le monde ». Cependant, comme il est maintenant 
évident, les vaccins ne sont pas sûrs et Richard a payé un lourd tribut. Richard, qui était auparavant 
en pleine forme physique, est tombé extrêmement malade quelques jours après avoir reçu le 
vaccin, s'est évanoui et a souffert « d'une pression horrible et de douleurs dans la poitrine ». Il a 
développé une grave inflammation cardiaque ainsi que des caillots sanguins. 
Il est hautement improbable qu'un sportif professionnel puisse revenir de telles blessures pour 
redevenir un joueur de haut niveau. 
Comme d'habitude dans ces cas, tous les médecins qu'il a vus, sauf un, ont nié en face que cela 
pouvait avoir quelque chose à voir avec les piqûres et ont déclaré que de telles blessures " sont 
juste inévitables à un moment donné de la vie pour certaines personnes ". Les médecins lui ont 
également apparemment recommandé de ne pas prendre d'anticoagulants tels que l'aspirine pour 
lutter contre les caillots. 
Le reste de ses coéquipiers de BYU sont apparemment choqués par ses blessures et envisagent de 
porter plainte contre l'équipe, bien que si l'expérience passée est un guide, la seule tactique qui 
aura un effet est probablement une grève d'équipe. 
La nouvelle de la blessure vaccinale de Harward survient quelques mois seulement après le joueur 
NBA Brandon Goodwina annoncé que sa saison s'était terminée au début de l'année dernière en 
raison de caillots sanguins à la suite du vaccin COVID-19. Le joueur de 26 ans n'a plus signé avec 
une équipe de la NBA depuis et on suppose que sa carrière dans la ligue est terminée. 
https://thecovidworld.com/college-basketball-player-richard-harward-didnt-want-the-vaccine-but-
was-forced-now-his-career-is-over/  
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https://lemediaen442.fr/le-joueur-de-basket-richard-harward-arrete-sa-saison-suite-a-des-
problemes-cardiaques-dus-au-vaccin/  
https://www.proballers.com/basketball/player/205220/richard-harward  
lien pour la vidéo https://twitter.com/NicolasPichot6/status/1471554779285528585  

654.  14/12/2021 Stefano Forgione, 42 ans, ancien footballeur, s'est senti mal dans la ferme familiale et est décédé, 
autant de messages de condoléances envers l'homme, terrassé par une maladie subite. L'homme 
de 42 ans , qui avait revêtu la tunique du 11e Balconevisi toscan , est soudainement parti, laissant 
dans la douleur les membres de sa famille et tous ceux qui, tant professionnellement 
qu'humainement, l'aimaient. De nombreuses années sur les terrains, dont la saison historique 
2000/2001 en deuxième division. Le rossoblù à ce stade a remporté 36 des 40 points disponibles et 
Stefano Forgione est devenu le meilleur buteur des championnats UISP avec 26 buts sur 20 matchs. 
Depuis quelques années, suite à une blessure, il avait arrêté de jouer mais avait conservé des liens 
avec l'équipe. Le corps est exposé dans la chapelle de San Romano jusqu'à hier, mardi 14 
décembre.  
https://news.fidelityhouse.eu/cronaca/addio-allex-calciatore-stefano-forgione-malore-fatale-
nellagriturismo-di-famiglia-533658.html  

655.  14/12/2021 Le décès subit d’Aurélie Hans a provoqué une vague d’émotion dans le monde du football féminin 
alsacien. La jeune femme de 21 ans a vraisemblablement succombé à un arrêt cardiaque 
foudroyant mardi 14 décembre.  
https://www.dna.fr/societe/2021/12/18/apres-le-deces-d-aurelie-hans-l-emotion-dans-le-monde-
du-football-feminin  
https://femme-s-dumonde.com/2021/12/18/football-la-gardienne-de-but-aurelie-hans-decede-
dun-arret-cardiaque/?fbclid=IwAR2x0Z3GqFZ0m9eiYslNxPnvbsnA3TK81OwPhXXqYIWviIjKsDsNp-
36RvA  

656.  14/12/2021 Maxwell Harrison 21 ans : un danseur de salon développe une péricardite après avoir reçu le vaccin 
Pfizer, incapable de danser pendant au moins un an. Un danseur de salon britannique a développé 
une péricardite (inflammation du sac entourant le muscle cardiaque) peu de temps après avoir reçu 
sa deuxième dose du vaccin Pfizer COVID-19. Maxwell Harrison, 21 ans, a souffert de douleurs 
thoraciques et de difficultés respiratoires cinq jours après le coup et a été hospitalisé. 
Harrison a été informé par les meilleurs cardiologues du pays que sa maladie cardiaque était le 
résultat de la vaccination Pfizer. 
Sa carrière de danseur de salon est maintenant suspendue pour au moins les 8 à 12 prochains mois, 
en supposant qu'il se remette complètement de sa blessure due au vaccin. 
Maxwell Harrison avec sa partenaire de danse Katie 
Harrison a rejoint la chaîne britannique ce soir où il a dit. 
« J'ai des tests de stress à venir. J'ai une IRM demain pour déterminer la gravité de la péricardite. 
Étant danseuse, je ne sais plus danser, complètement hors de tout exercice physique. Et ils 
estiment qu'il faudra entre huit et douze mois pour traiter correctement et traiter ce problème. 
Il y a quelques mois à peine, Harrison participait au Conseil Mondial de la Danse avec sa partenaire 
de danse Katie. Le couple s'est qualifié pour la finale de la compétition et a terminé à la 5e place. 
Cet exploit a fait d'eux l'un des meilleurs danseurs de salon amateurs au monde . 
Le couple l'a appelé « sans aucun doute la plus grande réalisation de notre vie ». 
On ne sait pas s'ils pourront un jour concourir à nouveau dans la danse de salon de haut niveau. 
Nous souhaitons à Harrison un prompt rétablissement afin qu'il puisse recommencer à faire ce qu'il 
aime le plus.  
https://thecovidworld.com/maxwell-harrison-ballroom-dancer-develops-pericarditis-after-
receiving-pfizer-vaccine-unable-to-dance-for-at-least-a-year/  

657.  14/12/2021 Décès de Siyanda Mangaliso : le rugbyman sud-africain est décédé 
Décès de Siyanda Mangaliso – cause du décès : Siyanda Mangaliso, un ancien joueur de rugby à 
Grey High est décédé subitement. Philasande Sixaba @psixaba a partagé la nouvelle du décès de 
Siyanda dans un post sur Twitter. Il a tweeté : « J'ai appris le décès de Siyanda Mangaliso 
aujourd'hui. Joueur de rugby vraiment talentueux qui a formé l'un des meilleurs partenariats avec 
Siya Kolisi à Grey High. 
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Siyanda Mangaliso et Siyamthanda Kolisi est un joueur professionnel sud-africain de rugby à XV qui 
dirige actuellement l'équipe nationale d'Afrique du Sud et joue également au rugby en club pour les 
Sharks lors de la Currie Cup et joue généralement comme flanker. Ils n'étaient voisins que dans leur 
foyer de Grey High School à Port Elizabeth. La famille de Kolisi vit à Zwide, tandis que la famille de 
Mangaliso vit dans le canton de Walmer. 
Tous deux ont été identifiés pour leur talent de rugby et ont fourni des bourses à Grey, où ils ont 
prospéré. Siya et Siya sont devenus les meilleurs amis. Ils ont joué les n°7 et 8 dans la première 
équipe, dirigée par Mangaliso. Dans une interview de 2009, Kolisi a qualifié Mangaliso de « plus 
grande influence ». Tous deux avaient des contrats professionnels avant de quitter l'école. Selon 
Mail&Guardian. 
Hlumelo Mubarak Ncopo, un résident de Port Elizabeth, dans le Cap oriental, a partagé la nouvelle 
sur Facebook le mardi 14 décembre 2021, il a écrit : « Triste d'apprendre le décès de Siyanda 
Mangaliso alias Beast. L'un des meilleurs joueurs de rugby écolier que j'aie jamais vu et contre 
lequel j'ai joué. Beast a toujours semblé être un cran au-dessus de tout le monde mais a toujours 
joué le jeu avec un grand sourire. Un compétiteur féroce sur le terrain mais un bon gentleman en 
dehors du terrain.  
https://insideeko.com/siyanda-mangaliso-death-south-african-rugby-player-passed-away/  

658.  13/12/2021 NFL. L’ancien footballeur américain Vincent Jackson est décédé à l’âge de 38 ans 
Vincent Jackson, ancien footballeur américain des Chargers de San Diego et des Buccaneers de 
Tampa Bay, a été retrouvé mort dans un hôtel en Floride. Il avait 38 ans. L’ancien receveur des 
Chargers de San Diego et des Buccaneers de Tampa Bay, Vincent Jackson, trois fois sélectionné au 
Pro-Bowl de la NFL, a été retrouvé mort dans un hôtel en Floride, a annoncé lundi la police. 
Selon un communiqué du bureau du shérif du comté de Hillsborough, l’homme de 38 ans, qui ne 
portait aucune trace de violence, a été découvert dans une chambre d’hôtel à Brandon, à l’est de 
Tampa, lundi matin, par une femme de ménage. 
Le bureau du médecin légiste local en charge de l’autopsie n’a pas encore indiqué la cause du 
décès.  
https://www.ouest-france.fr/sport/football-americain/nfl-l-ancien-footballeur-americain-vincent-
jackson-est-decede-a-l-age-de-38-ans-7156216  

659.  13/12/2021 Tragédie sur le court de tennis pour un homme de 62 ans qui a perdu la vie en pratiquant le sport 
qu'il aimait tant, Il se sent mal en jouant au tennis,  
Il s'est effondré au sol et toute aide a été vaine pour lui sauver la vie, il était aussi un ancien 
footballeur  
https://www.napolitoday.it/cronaca/morto-tennis-imprenditore-caivano.html  

660.  13/12/2021 Un policier de 33 ans décède lors d'une course de test physique en PM à GO 
Le lieutenant Breno Alves travaillait à Senador Canedo (GO) et auditionnait à l'Autodromo de 
Goiânia pour rejoindre l'équipe du Batalhão de Choque 
Galtière Rodrigues 
Goiânia – L'officier de police militaire Breno Alves Cipriano Silva, 33 ans, est décédé ce week-end, 
dans la capitale de Goiás , lors d'un test d'aptitude physique (TAF) effectué par la société. C'est le 
deuxième cas enregistré à Goiás , en moins de deux mois. 
Breno, qui était lieutenant, a tenté de terminer dans le temps imparti (maximum de 30 minutes) 
une course de cinq kilomètres sur la piste de l'Autodromo Internacional de Goiânia. Sur le point de 
terminer le défi, il est tombé malade et est tombé sur l'asphalte. 
un officier de police militaire décède lors d'un test physique à goiás 
Le policier a été secouru vivant, mais il n'a pas résisté. Selon les informations fournies par des 
collègues témoins de l'événement, il est décédé peu de temps après avoir été admis dans un 
hôpital de la capitale de Goiás. 
Le lieutenant travaillait dans le 27e bataillon de la police militaire de Goiás, à Senador Canedo , 
dans la région métropolitaine de Goiânia. Il passait le test avec l'intention de rejoindre l'équipe du 
bataillon de choc.  
https://www.metropoles.com/brasil/policial-de-33-anos-morre-durante-corrida-de-teste-fisico-na-
pm-em-go  
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661.  13/12/2021 
Plusieurs 

victims dans 
cette 

information, 
DONT un 

décès 

Ski - Les secouristes du PGHM ont effectué sept interventions ce dimanche 13 décembre depuis la 
base de secours de Courchevel. Le principal secours de la journée a eu lieu à 14 heures lorsqu’ils 
ont dû se rendre à Montchavin-les-Coches , sur la station de La Plagne, pour un homme de 50 ans 
victime d’un malaise cardiaque foudroyant. Arrivés sur place, les secouristes n’ont pu parvenir à le 
réanimer et l’homme est décédé à son domicile. C’est l’un de ses proches qui avait appelé le Centre 
15 (SAMU) pour donner l’alerte.  Dans la foulée, à 10 h 40, dans le même secteur, un homme de 57 
ans, qui se plaignait de fortes douleurs thoraciques consécutives à une chute à ski, évacué lui aussi 
à Bourg-Saint-Maurice. 
Direction ensuite Courchevel pour un homme de 57 ans victime d’un malaise cardiaque (infarctus) 
sur le domaine skiable de la station. L’homme a été évacué à 11 h 20 sur Chambéry mais son 
pronostic vital n’était pas engagé. 
Les secouristes se sont ensuite rendus à Valmorel (12 h 04) pour une fillette de 11 ans qui se 
plaignait de douleurs au dos. Elle a été héliportée à Albertville, même si ses blessures semblaient 
superficielles...  
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/03/13/un-homme-de-50-ans-decede-d-un-
arret-cardiaque  

662.  13/12/2021 Andrea Moreno jeune joueuse de Football s'effondre lors d'un match de foot. La jeune joueuse, à la 
fin du dernier match de son équipe, s'est effondrée au sol alors qu'elle se dirigeait vers les 
vestiaires, perdant connaissance un instant. « Cela me paraît incroyable qu'elle soit seule avec son 
entraîneur et ses coéquipiers , dénonce Montse.  
Après s'être évanouis, ils ont rapidement appelé l'ambulance, mais il s'est avéré que l'hôpital El 
Puerto était tout occupé, alors ils en ont envoyé une de l' hôpital clinique de Puerto Real . "Pendant 
ce temps, il n'y avait aucune assistance, aucun arbitre ou quoi que ce soit. Il me semble incroyable 
qu'aujourd'hui les équipes fédérées continuent de jouer sans aucun type d'assistance médicale 
dans les matchs et encore plus incroyable que même l'arbitre ne soit pas trois minutes après avoir 
terminé la fête pour dresser un bilan de ce qui peut arriver », explique la mère d'Andrea.  
Heureusement, tout a été un choc. Un spectateur qui était dans les gradins pour assister à l'un des 
matchs était une infirmière et a pu s'occuper de la joueuse jusqu'à l'arrivée des secours médicaux. 
https://www.lavozdelsur.es/deportes/indignacion-madre-desmayo-su-hija-en-partido-futbol-es-
verguenza_269236_102.html  

663.  13/12/2021 Roberto Valastro , 42 ans policier en poste au commissariat de Siderno est décédé des suites d'une 
maladie alors qu'il faisait son jogging sur la plage de Locri. La victime, Roberto Valastro , 42 ans, 
marié et père de deux enfants, était depuis longtemps l'un des membres de l'escorte du procureur 
de la République de Catanzaro, Nicola Gratteri. 
La mort du policier de Siderno 
Pour retrouver le corps sans vie de Valastro, des collègues du policier le recherchaient après que la 
femme de l'agent eut sonné l'alarme son absence. Valastro est la deuxième victime dans les rangs 
de la police d'État de Calabre en quelques jours. Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'officiel de 34 ans 
https://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/siderno-poliziotto-morto-in-spiaggia-un-malore-
mentre-faceva-jogging-a-locri-3437222/  

664.  13/12/2021 Bessie une sportive de 21 ans en Covid long après sa première injection Pfizer Par Dimitri JACQUES - 
Après un épisode de Covid en 2020, une vaccination anti-covid la fait violemment replonger, avec 
une fatigue et des troubles cardiaques qui l’empêchent d’exercer son métier. Mais pour les 
médecins, c’est dans la tête ! Elle se retrouve en errance médicale, alors que des témoignages 
similaires affluent sur les réseaux sociaux. Un examen attentif de la littérature scientifique explique 
pourtant les mécanismes qui peuvent conduire à cet état. 
Sportive et en bonne santé, Bessie est manager dans un magasin de sport situé dans une galerie 
commerciale, soumise au pass sanitaire pendant quelques semaines, avant que cette mesure soit 
rétractée. Hésitante et n’étant pas disposée à se faire tester tous les trois jours, elle choisit à 
contrecœur de se faire vacciner pour conserver son travail. 
Elle reçoit un vaccin Pfizer, le 23 juillet dans un vaccinodrôme de Grenoble. 
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Au bout de trois jours de symptômes cardiaques devenus très inquiétants, direction les urgences. 
Prise de sang, électrocardiogramme. Rien. L’infirmière lui confie qu’elle voit de plus en plus de cas 
comme le sien 
Dès le mois de juin, l’agence américaine du médicament (FDA) avait reconnu 1 200 cas 
d’inflammation cardiaque chez les jeunes de 16 à 24 ans. Les atteintes cardiovasculaires chez les 
jeunes sportifs en bonne santé se multiplient. Selon une agence de presse allemande(10), 75 
athlètes dans le monde ont été victimes de mort subite dans les 5 derniers mois, un chiffre sans 
commune mesure avec ce qui était observé dans le milieu sportif avant la campagne de vaccination 
anticovid. 
(Long article détaillé ici : https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/12/13/une-sportive-de-21-ans-en-
covid-long-apres-sa-premiere-injection-pfizer/)  

665.  13/12/2021 Décédé alors qu'il se vouait à sa grande passion. Marco Bozza , 43 ans, est tombé malade alors qu'il 
faisait son jogging  dans la rue à Calitri , une ville de la province d' Avellino . L'homme du dimanche 
matin, comme il aimait le faire tous les jours, était parti courir. 
Douleur pour la mort de Marco Bozza 
Puis la soudaine maladie. Il s'est effondré au sol et s'est évanoui. Les secours sont arrivés 
immédiatement, mais lorsque les 118 opérateurs sont arrivés sur place, ils n'ont pu s'empêcher de 
constater le décès. 
Il semblerait que la cause du décès soit attribuable à une crise cardiaque fulminante. Douleur et 
émotion à Calitri pour le jour des funérailles, qui ont eu lieu lundi. Beaucoup ont assisté à la 
cérémonie pour dire au revoir à l'homme de 43 ans , estimé et apprécié de tous. 
https://www.vocedinapoli.it/2021/12/13/marco-bozza-muore-43-anni-calitri/  

666.  12/12/2021 Andrea Navoni 48 ans Entraineur de Basket, Italie en deuil, il est décédé subitement terrassé par 
une maladie : Andrea meurt à 48 ans, laisse sa femme et 2 enfants (dimanche 12 décembre 2021) 
Son souvenir avec toutes les photos en fin d'article. Les amis de Vespa Basket à Castelcovati se 
souviennent de lui ainsi : « Dans notre grande famille, tu étais entraîneur, président mais surtout 
un grand ami. Nous avons vécu et partagé des moments inoubliables à l'intérieur et à l'extérieur du 
gymnase. Nous ne croyons toujours pas à la tragique nouvelle, nos cœurs sont brisés. Tout le Vespa 
Basket se rassemble autour de votre famille, vous nous manquerez ». La douleur de sa femme et de 
ses enfants Il a quitté subitement Andrea Navoni, en seulement 48 ans, foudroyé par une maladie  
https://www.zazoom.it/2021-12-12/italia-in-lutto-e-morto-allimprovviso-stroncato-da-un-malore-
andrea-muore-a-48-anni-lascia-moglie-e-2-figli/9991140/  

667.  12/12/2021 Football - Le jeune joueur de Pedrógão de São Pedro, Edgar Marques, 20 ans, Un joueur tombe 
inanimé lors d'un match du district de Castelo Branco, a été transporté à l'hôpital dimanche après 
être tombé inanimé lors de la rencontre entre Águias do Moradal et Pedrógão de São Pedro, de la 
1ère division de district de l'AF Castelo Branco. 
Le joueur a été assisté sur le terrain puis transporté à l'hôpital Amato Lusitano, à Castelo Branco. Le 
match, qui s'est terminé par une victoire 3-1 de l'équipe locale, a été interrompu pendant «environ 
une demi-heure», a révélé le président de Pedrógão, António Pinto, dans des déclarations à Rádio 
Cova da Beira . 
"C'était un moment critique, à mi-chemin de la seconde mi-temps, quand Edgar s'est retrouvé sur 
le terrain. L'arbitre a ordonné l'arrêt du jeu. Le jeu a été arrêté pendant environ une demi-heure 
avant l'arrivée des pompiers et l'assistance a été donnée par notre masseuse. Plus tard, les 
pompiers et le VMER [ndr : Emergency Medical Vehicle and Reanimation] sont arrivés pour porter 
secours et le stabiliser, mais lorsqu'il est parti il   était plus ou moins stabilisé », a déclaré dimanche 
le responsable, ne trouvant pas de « justification » à ni la cause de ce qui s'est passé, même parce 
que ce n'était pas dans un mouvement spécifique du jeu. "Quand nous avons réalisé que le joueur 
était à terre", a-t-il déclaré. 
Dans un communiqué dans la nuit, le club a indiqué qu'Edgar était à l'hôpital, "son état de santé est 
stable". "Il a effectué une batterie d'examens médicaux, en continuant sous observation", a précisé 
le club, laissant ses remerciements à ceux qui se sont occupés de l'athlète. 
https://maisfutebol.iol.pt/af-castelo-branco/edgar-marques/jogador-cai-inanimado-em-jogo-dos-
distritais-de-castelo-branco  

https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/12/13/une-sportive-de-21-ans-en-covid-long-apres-sa-premiere-injection-pfizer/
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https://maisfutebol.iol.pt/af-castelo-branco/edgar-marques/jogador-cai-inanimado-em-jogo-dos-distritais-de-castelo-branco
https://maisfutebol.iol.pt/af-castelo-branco/edgar-marques/jogador-cai-inanimado-em-jogo-dos-distritais-de-castelo-branco


 
________________________________________________________________________________________ 

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

 
Si les colonnes, sur la gauche, sont sur fond noir ça signifie que la victime est décédée 

 
185 

 

668.  12/12/2021 Qu'est-il arrivé à Kane Van Diermen et quelle a été la cause de sa mort ? Joueur de rugby est mort : 
un joueur de rugby Kane Van Dierman est décédé le dimanche. La nouvelle de son décès a déferlé 
sur Internet et tous les internautes pleurent sa mort. C'est la plus triste nouvelle dans les gros titres 
d'aujourd'hui. Kane Van Dierman était l'un des joueurs de rugby les plus talentueux et les plus 
renommés qui avait acquis une réputation et un respect énormes dans son domaine de carrière.  
Selon les informations, le joueur de rugby Kane Van Dierman est décédé le 12 décembre 2021. 
Cependant, la cause de sa mort n'est pas encore révélée. Tous ses fans sont extrêmement dévastés 
par la nouvelle de son décès. La nouvelle a circulé partout sur Internet. La nouvelle de la mort du 
joueur a été confirmée par le Sydney Convicts Rugby Club sur Facebook. Le club a partagé une note 
émotionnelle. Il a très vite quitté le monde. Sa mort subite et prématurée a choqué tout le monde. 
Sa famille traverse une période difficile. Nos plus sincères condoléances à sa famille et ses amis.  
https://getindianews.com/what-happened-to-kane-van-diermen-and-what-was-his-cause-of-
death-rugby-player-died/  

669.  12/12/2021 Martin Terrier 24 ans : joueur de championnat de France serre la poitrine, troisième joueur en 24 
heures dans les meilleures ligues européennes de football Footballeur professionnel français 
Martin Terrier qui joue pour le club de Ligue 1 Rennes a été remplacé dimanche lors de son match 
contre Nice après avoir ressenti des douleurs à la poitrine. 
C'est le troisième incident en quelques jours, un joueur de football européen de haut niveau a été 
vu se serrant la poitrine au milieu du match et incapable de continuer à jouer. 
L'éruption de frayeurs très médiatisées a conduit à se demander si nous voyons plus d'incidences 
de joueurs souffrant de problèmes cardiaques en raison d'événements indésirables du vaccin 
COVID. 30 minutes après le début du match contre l'OGC Nice, Terrier se pencha et semblait avoir 
du mal à respirer. Les médecins se sont précipités sur le terrain alors que le joueur de 24 ans 
montrait sa poitrine, dans une détresse évidente. 
L'incident survient après que le jeune attaquant ait marqué son premier tour du chapeau en 
championnat (3 buts en un match) de sa carrière lors d'un match contre Saint-Étienne il y a une 
semaine. 
Les trois cas en l'espace de 24 heures ne sont que les derniers à troubler les cercles du football. 
https://thecovidworld.com/martin-terrier-french-league-player-clutches-chest-third-player-in-24-
hours-in-the-top-european-football-leagues/ 
https://www.nicematin.com/football/logc-nice-realise-un-gros-coup-a-rennes-et-mene-a-la-pause-
0-1-733149  https://twitter.com/Soufinazim1/status/1470040866425384975  

670.  12/12/2021 Football - Dimanche après-midi, un joueur a été sauvé par un coéquipier et un adversaire après 
avoir fait un malaise cardiaque en plein match. 
Le drame a été évité de peu dimanche après-midi au stade des Eglantines de Reims lors de la 
rencontre Olympique FC et Matouges en Départemental 3. Un joueur du club rémois a en effet fait 
un malaise cardiaque en plein match. Mais l’intervention de deux joueurs lui a sauvé la vie 
puisqu’ils ont réussi à le réanimer avant que les secours ne le prennent en charge et le transportent 
à l’hôpital. Retour sur les faits. 
Peu après l’heure de jeu, le capitaine du club rémois s’est effondré sur le terrain. « On s’est 
précipité et j’ai constaté qu’il n’avait plus de pouls et qu’il était en arrêt cardiaque, a expliqué 
Sofiane Touati, le capitaine de Matouges, à L’Union. J’ai commencé à masser pendant qu’un joueur 
de l’Olympique effectuait les insufflations. Au bout de quelques minutes, le cœur est reparti mais il 
s’est arrêté une deuxième fois. Il y avait un défibrillateur. On nous l’a amené. Il a choqué à une 
reprise. Le cœur est reparti et j’ai continué de masser jusqu’à l’arrivée des pompiers et du Samu. Ça 
a bien duré dix minutes. » 
« Il n’a aucune séquelle au cerveau » 
S’il était toujours inconscient lors de sa prise en charge par le Samu, le cœur du joueur de 34 ans 
était reparti. Il s’est réveillé lors de son transport vers l’hôpital. « Il va bien, il est sauvé et il n’a 
aucune séquelle au cerveau, a confié Éric Martin, le président de l’Olympique, à nos confrères du 
quotidien rémois. Il reste à l’hôpital, bien sûr, le temps de savoir ce qui lui est arrivé. C’est 
quelqu’un qui ne fume pas, qui ne boit pas, sans antécédent connu. » 
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En tout cas, le joueur de l’Olympique peut remercier Sofiane, le capitaine adverse, et Kévin, son 
coéquipier. « S’il est toujours en vie, c’est grâce à cette chaîne de fraternité qui s’est mise en place, 
a précisé le président rémois. Il y a également eu une cohésion des arbitres qui ont fait arrêter tous 
les matches pour demander s’il y avait des secouristes. »  
https://www.footamateur.fr/un-joueur-sauve-apres-un-malaise-cardiaque-en-plein-match/  

671.  12/12/2021 (Ville de REGGIO EMILIA)  Maurizio Ruozi 51 ans. Il a couru 28 kilomètres, atteignant plus de la 
moitié du marathon d'hier marqué par une journée ensoleillée qui a apaisé les efforts des plus de 
2000 coureurs protagonistes de la course de Reggio Emilia. Une course qui a commencé à 9 heures 
de la Piazza della Vittoria, où Maurizio Ruozi, 51 ans, un cycliste et sportif amateur qui s'est 
subitement effondré au 28e kilomètre, s'est également présenté à l'heure. 
En effet, une maladie le frappe au lieu-dit Ghiardello, entre via Giovanardi et via della Polita. 
L'entrepreneur, propriétaire de Flexbimec à Albinea, s'est effondré au sol à l'intersection des deux 
routes. 
Cependant, à côté de lui, il y avait une infirmière expérimentée dans l'unité de soins intensifs et un 
employé de l'hôpital d'Abbiategrasso. Un bon coureur qui a tout de suite remarqué la maladie 
accusée par Ruozi. Le coureur s'est arrêté et s'est rendu compte qu'un arrêt cardiocirculatoire était 
en cours. Il a immédiatement appelé à l'aide alors qu'il commençait à faire un massage cardiaque 
pour tenter de sauver son colistier qui était inconscient. 
Peu de temps après, des secours sont arrivés en cours de route, mais la situation a tout de suite 
semblé très grave. L'entrepreneur a été atteint par l'ambulance et le 118 automedica, qui a 
également soulevé l'hélicoptère de sauvetage de Parme. 
L'homme a été transporté d'urgence à l'hôpital Santa Maria Nuova de Reggio. Son état a été 
immédiatement jugé très grave et les médecins ont été contraints de l'intuber avant le transport. 
Ensuite, les médecins de la Santa Maria ont tenté de le réanimer, mais sans succès. Peu de temps 
après, ils ont dû constater la mort de Ruozi, qui était alors attendu par sa femme une fois la ligne 
d'arrivée franchie. 
Vaine attente : la vie de l'homme de 51 ans avait en effet été brisée par la maladie qui ne lui laissait 
aucune issue. Une mort qui a jeté la famille Ruozi dans le désespoir. Il ne semblait y avoir aucun 
signe et l'entrepreneur s'était inscrit à la course à pied de Reggio avec un certificat - nécessaire 
pour participer - qui garantissait sa bonne santé. 
https://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2021/12/12/news/malore-fatale-alla-maratona-
addio-all-imprenditore-maurizio-ruozi-titolare-della-flexbimec-1.41022958  

672.  12/12/2021 La tragédie réclame la vie d'un joueur de basket-ball de l'Illinois (12-12-21) Jacob Look (17 ans) a 
été déclaré mort mardi 7 décembre après avoir été retrouvé inconscient dans le bain à remous de 
ses parents. 
Ses parents ont immédiatement commencé à prendre des mesures pour sauver des vies jusqu'à 
l'arrivée des SMU. 
Look a été emmené à l'OSF Saint Francis Medical à Peoria sans réagir et dans un état critique. Look 
a été déclaré mort à 04h07 mardi, malgré des efforts de réanimation agressifs. 
Le coroner du comté de Peoria, Jamie Harwood, a rapporté qu'une autopsie a révélé que la cause 
immédiate du décès de Look était la noyade en raison d'un possible problème cardiaque. Après 
n'avoir pas joué au basket pendant son année junior, Look, qui aurait eu 18 ans le 17 décembre, est 
sorti pour l'équipe cette saison. Il avait grandi de près de cinq pouces et avait travaillé dur pendant 
l'été pour améliorer son jeu. 
Il portait le numéro 30 et a pris le terrain lors d'une récente victoire contre Annawan, marquant un 
3 points. 
L'entraîneur-chef de Brimfield a déclaré à Kevin Kreiter le PJ Star - 
https://statelinesportsnetwork.net/2021/12/12/tragedy-claims-the-life-of-illinois-hs-basketball-
player/  

673.  12/10/2021 Le 12 octobre, Jésus faisait une randonnée sur le mont Abantos lorsqu'il a commencé à se sentir 
mal. Il faisait un infarctus du myocarde. Aujourd'hui, il a retrouvé l'opérateur du 112 qui a répondu 
à son appel et le pompier qui l'a secouru de la montagne par hélicoptère. 

https://www.footamateur.fr/un-joueur-sauve-apres-un-malaise-cardiaque-en-plein-match/
https://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2021/12/12/news/malore-fatale-alla-maratona-addio-all-imprenditore-maurizio-ruozi-titolare-della-flexbimec-1.41022958
https://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2021/12/12/news/malore-fatale-alla-maratona-addio-all-imprenditore-maurizio-ruozi-titolare-della-flexbimec-1.41022958
https://statelinesportsnetwork.net/2021/12/12/tragedy-claims-the-life-of-illinois-hs-basketball-player/
https://statelinesportsnetwork.net/2021/12/12/tragedy-claims-the-life-of-illinois-hs-basketball-player/
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Jésus avait une crise cardiaque et a appelé le 112. Sa poitrine lui faisait très mal et il ressentait "une 
douleur terrible et intense". L'opératrice qui s'occupait de lui a demandé si une ambulance pouvait 
venir le chercher, chose impossible. Jésus était sur le mont Abantos, situé dans la Sierra de 
Guadarrama. 
L'opérateur a activé l'appareil pour qu'un hélicoptère puisse l'aider et le transférer de la montagne 
afin qu'il puisse être soigné par un médecin. Public Mirror a été témoin de la rencontre émouvante 
entre Jésus et le pompier et l'opérateur du 112 qui ont réussi à lui sauver la vie. 
https://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/emotivo-reencuentro-hombre-que-
sufrio-infarto-operadora-112-bombero-que-salvaron-
vida_202202096203aeb66a40a200010e7e90.html  

674.  12/12/2021 Ce dimanche après-midi, le motocycliste de 38 ans Otávio Morgado est décédé alors qu'il roulait 
sur une piste accompagné d'amis. 
Selon les informations, il se trouvait avec des amis sur le sentier de l'Onça, dans une zone rurale 
d'Araraquara (SP) lorsqu'il a souffert d'un arrêt cardiaque soudain et a fini par mourir. 
Les USA (Advanced Support Unit) ont été appelés sur place, mais n'ont malheureusement trouvé 
que la mort. 
Le corps doit être récupéré par un salon funéraire local, envoyé à l'IML, puis libéré pour les 
funérailles et l'enterrement.  
https://www.gruporioclarosp.com.br/2021/12/12/motociclista-de-38-anos-sofre-mal-subito-e-
morre-enquanto-fazia-trilha/  

675.  12/12/2021 Football - 12/12 Italie – Naples : Contre Empoli, Piotr Zielinski 27 ans : Le milieu de terrain de 
NAPOLI Piotr Zielinski a été retiré après seulement 19 minutes contre Empoli alors qu'il semblait 
avoir du mal à respirer. 
Le Polonais s'est rendu à la ligne de touche et a fait signe à son cou et à sa poitrine. Zielinski, qui a 
enfilé un manteau et a été emmené dans le vestiaire, a ensuite été remplacé par Lorenzo Insigne. 
Une déclaration publiée par Napoli a confirmé plus tard que Zielinski avait des difficultés 
respiratoires, mais les tests ultérieurs sont revenus négatifs.  
https://www.thesun.co.uk/sport/football/17019857/napoli-piotr-zielinski-empoli-breathe/   
https://thecovidworld.com/two-top-professional-footballers-struck-by-chest-pain-in-the-past-2-
days/  
https://twitter.com/disclosetv/status/1470201343247798274  

676.  11/2/2021 Un joueur équatorial décède lors d'un match sur un terrain de quartier. Des dizaines de personnes 
ont été stupéfaites par la mort d'un homme qui s'est effondré sur un terrain alors qu'il jouait à un 
match d'ecua-voley dans le quartier de San Antonio de Manta , dans la province de Manabí . 
Comme le rapporte ce samedi 11 décembre 2021, le journal El Diario, l'événement a été enregistré 
vendredi soir. Les participants rassemblés sur la scène sportive ont déclaré que le citoyen avait 
participé à la réunion sportive et s'est soudainement évanoui . 
Les gens se sont approchés de l'athlète pour l'aider, mais l'homme n'a pas réagi. Ils ont 
immédiatement appelé les services d'urgence, qui ont procédé à l’instruction de l'affaire. 
El Diario a rapporté que le défunt avait laissé une fille mineure à l'orphelinat. 
https://elcorreopostal.com/index.php/2021/12/12/jugador-de-ecuavoley-fallece-durante-partido-
en-cancha-barrial/  

677.  11/12/2021 Sulamai Aukuso Lavea (Sorbs) 48 ans-  Rugby : Les membres de la communauté de la ligue de rugby 
des deux côtés de la Tasman sont en deuil après la mort d'un ancien joueur né en Nouvelle-Zélande 
très respecté à Brisbane. 
Sulamai Aukuso Lavea (Sorbs) est décédé d'une crise cardiaque le samedi 11 décembre 2021. 
Lavea était un ancien représentant des Otahuhu Leopards, Otara Scorpions, Auckland et Manly Sea 
Eagles. 
Son épouse Reyna Asotasi Lavea restera à Brisbane, incapable de se rendre aux funérailles en 
raison des restrictions frontalières de Covid-19. 
Le cousin et porte-parole de la famille, Ese Tatupu, a déclaré que "Sorbs" est décédé d'une crise 
cardiaque au Springwood Conservation Park à Brisbane. Il avait 48 ans. 

https://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/emotivo-reencuentro-hombre-que-sufrio-infarto-operadora-112-bombero-que-salvaron-vida_202202096203aeb66a40a200010e7e90.html
https://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/emotivo-reencuentro-hombre-que-sufrio-infarto-operadora-112-bombero-que-salvaron-vida_202202096203aeb66a40a200010e7e90.html
https://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/emotivo-reencuentro-hombre-que-sufrio-infarto-operadora-112-bombero-que-salvaron-vida_202202096203aeb66a40a200010e7e90.html
https://www.gruporioclarosp.com.br/2021/12/12/motociclista-de-38-anos-sofre-mal-subito-e-morre-enquanto-fazia-trilha/
https://www.gruporioclarosp.com.br/2021/12/12/motociclista-de-38-anos-sofre-mal-subito-e-morre-enquanto-fazia-trilha/
https://www.thesun.co.uk/sport/football/17019857/napoli-piotr-zielinski-empoli-breathe/
https://thecovidworld.com/two-top-professional-footballers-struck-by-chest-pain-in-the-past-2-days/
https://thecovidworld.com/two-top-professional-footballers-struck-by-chest-pain-in-the-past-2-days/
https://twitter.com/disclosetv/status/1470201343247798274
https://elcorreopostal.com/index.php/2021/12/12/jugador-de-ecuavoley-fallece-durante-partido-en-cancha-barrial/
https://elcorreopostal.com/index.php/2021/12/12/jugador-de-ecuavoley-fallece-durante-partido-en-cancha-barrial/
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"Pour une raison quelconque, Sorbs a décidé de monter les "escaliers de la mort" célèbres et 
malheureusement nommés pendant l'entraînement physique et s'est effondré au deuxième 
niveau. Il sera enterré en Nouvelle-Zélande, à côté de son père mercredi." 
https://www.nzherald.co.nz/sport/rugby-league-player-sulamai-lavea-dies-from-heart-attack-on-
stairs-of-death-in-brisbane/SGZLJELPVMJVARX67HSCRYJQFE/  

678.  11/12/2021 Un match seniors du district de football de la Marne se serait fini tragiquement, dimanche après-
midi, sans l’intervention de deux joueurs qui a permis de ramener à la vie le capitaine de 
l’Olympique FC de Reims. 
Les locaux recevaient le Matougues FC aux Églantines lorsqu’à la 65ème minute, leur capitaine « 
est tombé d’un coup », témoigne son homologue de Matougues, Sofiane Touati, domicilié à 
Châlons-en-Champagne. « On s’est précipité. J’ai constaté qu’il n’avait plus de pouls et qu’il était en 
arrêt cardiaque. » 
Un massage d’au moins dix minutes 
Travaillant dans la logistique à Vatry, Sofiane Touati a une formation de secouriste. « J’ai 
commencé à masser pendant qu’un joueur de l’Olympique effectuait les insufflations. Au bout de 
quelques minutes, le cœur est reparti mais il s’est arrêté une deuxième fois. Il y avait un 
défibrillateur. On nous l’a amené. Il a choqué à une reprise. Le cœur est reparti et j’ai continué de 
masser jusqu’à l’arrivée des pompiers et du Samu. Ça a bien duré dix minutes. » Selon les 
médecins, chaque minute sans réanimation fait perdre 10 % de chance de survie. 
« Il va bien, il est sauvé » 
Toujours inconscient mais avec une activité cardiaque rétablie lors de sa prise en charge par les 
secours, le joueur âgé de 34 ans s’est finalement réveillé dans l’ambulance. « Il va bien. Il est sauvé. 
Il n’a aucune séquelle au cerveau », rassurait lundi soir le président de l’Olympique, Éric Martin. « Il 
reste à l’hôpital, bien sûr, le temps de savoir ce qui lui est arrivé. C’est quelqu’un qui ne fume pas, 
qui ne boit pas, sans antécédent connu. »  
https://www.lunion.fr/id322899/article/2021-12-14/un-footballeur-sauve-dun-arret-cardiaque-
lors-dun-match-entre-deux-clubs-de  

679.  11/12/2021 La légende du softball de Jersey Shore Lauren Anderson est décédée à 41 ans Lauren Anderson, 
l'une des plus grandes joueuses de softball de l'histoire du New Jersey 
Une nécrologie de la native de Toms River a déclaré qu'elle était décédée le 11 décembre. Aucune 
cause de décès n'a été répertoriée.  
https://eu.app.com/story/sports/high-school/softball/2021/12/21/lauren-anderson-dies-nj-
softball-toms-river-north-georgian-court-university/8977231002/  

680.  11/12/2021 (L'incident a eu lieu lors du mât du « Sarmatov » contre les « Loups de Crimée » le 11 décembre, 
mais les détails de l'incident n'ont été connus que le 14 décembre. "lien n°2) 11/12 Hockey 
Alexander Frolov 63 ans : Un joueur de hockey sur glace russe meurt pendant le match. L'attaquant 
décède lors d'un match de la Ligue de hockey nocturne à Simferopol – Rossiyskaya Gazeta À 
Simferopol, lors du match de la Night Hockey League dans la division Amateur 40+, le joueur de 63 
ans du club de hockey amateur sarmate Alexander Frolov est décédé. Cela a été rapporté par le 
service de presse de la Night League. 
– Lors du match “Crimean Wolves” – “Sarmatians” joueur de l'équipe Alexander Frolov se sentait 
mal, – a déclaré la LNH. - Après un changement de jeu sur le banc, il a perdu connaissance. Les 
médecins ambulanciers de service dans le complexe de glace ont immédiatement commencé à 
prodiguer les premiers soins. Des coéquipiers et des spectateurs attentionnés ont transporté 
Alexander à l'ambulance sur une civière. Les médecins se sont battus pour sa vie jusqu'à la fin. Mais 
sur le chemin des soins intensifs, Alexander Frolov est décédé – le cœur d'un vrai joueur de hockey 
s'est arrêté. 
« Night Hockey League » a exprimé ses condoléances à la famille et aux amis du joueur de hockey. 
Sept équipes participent au tournoi à la ronde de la LNH en République de Crimée. Au HC « 
Sarmati », créé en juillet 2020, Alexander Frolov était un attaquant. Lors de la saison 2020/21, il a 
marqué deux buts et réalisé sept passes décisives. 
Fondamentalement, l'équipe «Sarmatian» est jouée par des militaires, des entrepreneurs et des 
retraités actuels et anciens. 

https://www.nzherald.co.nz/sport/rugby-league-player-sulamai-lavea-dies-from-heart-attack-on-stairs-of-death-in-brisbane/SGZLJELPVMJVARX67HSCRYJQFE/
https://www.nzherald.co.nz/sport/rugby-league-player-sulamai-lavea-dies-from-heart-attack-on-stairs-of-death-in-brisbane/SGZLJELPVMJVARX67HSCRYJQFE/
https://www.lunion.fr/id322899/article/2021-12-14/un-footballeur-sauve-dun-arret-cardiaque-lors-dun-match-entre-deux-clubs-de
https://www.lunion.fr/id322899/article/2021-12-14/un-footballeur-sauve-dun-arret-cardiaque-lors-dun-match-entre-deux-clubs-de
https://eu.app.com/story/sports/high-school/softball/2021/12/21/lauren-anderson-dies-nj-softball-toms-river-north-georgian-court-university/8977231002/
https://eu.app.com/story/sports/high-school/softball/2021/12/21/lauren-anderson-dies-nj-softball-toms-river-north-georgian-court-university/8977231002/
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https://newswep.com/striker-dies-at-night-hockey-league-match-in-simferopol-rossiyskaya-gazeta/ 
https://247newsagency.com/sports/29061.html 
https://news-24.fr/un-joueur-de-hockey-decede-dun-arret-cardiaque-apres-setre-evanoui-
pendant-un-match/  
https://www.rt.com/sport/543250-hockey-player-death-russia-night-league/  

681.  11/12/2021 Daniel Ferguson, 33 ans Des hommages ont été rendus à un Irlandais "unique en son genre" qui est 
décédé tragiquement quelques jours seulement avant son retour d'Australie. 
Daniel Ferguson, 33 ans, devait rentrer à Donaghadee, dans le comté de Down, le mercredi 15 
décembre, mais n'y est malheureusement jamais parvenu. 
Recevant un appel le samedi matin 11 décembre, sa famille et ses amis ont appris la nouvelle 
déchirante que Daniel était décédé subitement. "Je le connais depuis que je suis jeune, nous avons 
joué au football ensemble pour Abbey Villa. J'ai un frère jumeau et un frère cadet, et il habitait à 
quelques portes de chez nous et il était comme notre petit frère." 
Fergie devait célébrer son 34e anniversaire samedi prochain, le club de football lui rendant 
maintenant un hommage spécial, faisant une minute de silence en son honneur et arrêtant le 
match à la 34e minute pour lui donner une salve d'applaudissements. 
En plus de cela, tout l'argent récolté lors de l'entrée sera reversé à Kevin Bell Rapatriation Trust, 
l'organisation qui a ramené Fergie à la maison.  
https://www.her.ie/news/tributes-pour-irishman-died-days-returning-australia-543256  

682.  11/12/2021 Pavel Karpf est décédé à l'âge de 52 ans : il n'était pas seulement un gardien de but, mais un 
gardien de but culte 
L'ancien professionnel de Sarmenstorf et entrepreneur horticole du FC Lucerne Pavel Karpf est 
décédé à l'âge de 52 ans. Il est décédé mardi en Croatie. Une nécrologie. 
On retrouvait souvent Pavel Karpf sur son voilier. 
Pavel Karpf, 52 ans, était arrivé dans sa vie et avait encore tant de projets. Il souhaitait réduire un 
peu son activité horticole afin de pouvoir profiter davantage des beaux côtés de la vie avec sa 
compagne Bianca. « Il faut le faire maintenant, maintenant nous avons le bon âge », lui disait-il 
souvent. 
Grâce au temps nouvellement gagné avec son père, sa fille bien-aimée Shanaya aurait pu vivre des 
moments encore plus merveilleux. Un voyage à la voile à travers l'Adriatique était prévu pour l'été 
prochain avec de bons amis. Ce n'était pas censé être. 
Pavel Karpf s'est effondré et est décédé mardi dans le port d'attache de son voilier en Croatie. Il 
voulait rendre son navire bien-aimé résistant à l'hiver et aussi se préparer un peu pour la grande 
tournée prévue  
https://news.in-24.com/sports/news/238158.html  
https://www.zentralplus.ch/fcl-trauert-um-ex-goalie-pavel-karpf-%E2%80%A052-2255075/  

683.  11/12/2021 Football - Youcef Belaïli 29 ans : MAR A' - ALG A' (2-2) : Belaïli a fait un malaise après le match 
Auteur d'un but phénoménal, Youcef Belaïli a été l'un des artisans de la qualification des Verts aux 
dépens du Maroc (2-2, 5-3 après tirs aux buts). Pour autant, l'Oranais a été pris de vertiges après la 
rencontre. 
C'était décidément une soirée riche en rebondissements pour Youcef Belaïli. Auteur d'un grand 
match face au Maroc, obtenant un penalty que transformera Yacine Brahimi puis d'un but 
sensationnel à plus de 40 mètres des cages marocaines, Belaïli aura été l'un des meilleurs éléments 
côtés algérien pour ce quart de finale de la Coupe Arabe. 
Pour autant, au sortir de la rencontre et des premières festivités, l'Oranais aura été pris de vertiges. 
Par volonté d'écarter tout risque, Youcef Belaïli aura ainsi été redirigé vers l'hôpital le plus proche 
pour faire l'objet d'examens. Il devrait retrouver le groupe au plus tôt.  
#Al-Kass_Channel_Council Khaled Jassim : Nous avons contacté le coordinateur média de l'équipe 
nationale algérienne, et nous avons appris que Youssef Belaili est toujours à l'hôpital, et nous lui 
souhaitons la sécurité.. #World_Arab #Qatar 2021 pic.twitter.com/3cxnYugtiv 
- Chaînes Al-Kas (@alkasschannel) 11 décembre 2021  
https://www.dzfoot.com/equipes-nationales/mar-a-alg-a-2-2-belaili-a-fait-un-malaise-apres-le-
match-216107.html  
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684.  11/12/2021 Un joueur de hockey sur glace de l'Université de Californie à Pennsylvanie est décédé subitement 
au cours du week-end. Selon les responsables de l'université, Branson King avait 23 ans et venait de 
terminer le semestre d'automne de son année junior. 
On ne sait pas ce qui a conduit à sa mort.  
https://www.wpxi.com/news/top-stories/cal-u-hockey-player-dies-
unexpectedly/BOIB3MZTEBD3FF2PAXCMWQA7MY/   
https://pittsburgh.cbslocal.com/2021/12/13/cal-u-hockey-player-death/  

685.  11/12/2021 
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Le joueur de Manchester United Victor Lindelof porte un moniteur de fréquence 
cardiaque après avoir souffert de douleurs thoraciques lors d'un match contre Norwich 
samedi. L'épouse de Lindelof, Maja Nilsson a révélé cette évolution sur elle Blog. 
Victor Lindelof s'est détaché lors du match de Norwich après avoir souffert de douleurs 
thoraciques 
Nilsson a écrit : 
«C'était un match effrayant à regarder et Victor était très énervé par la suite. 
[C'était] incroyablement inconfortable, surtout quand je ne l'ai pas attrapé, ce que j'arrive 
toujours à faire. Il a fallu beaucoup de temps avant que j'aie mis la main sur quelqu'un de 
l'équipe qui m'a mis au courant.   
Hier, il a fait de nombreux tests et a mis un moniteur cardiaque pendant deux jours pour 
s'assurer que tout va bien. Tout semble aller bien comme par hasard et nous attendons les 
réponses aux derniers tests qui se termineront demain. 
La peur de la santé de Lindelof n'était pas le seul incident dans les meilleures ligues de 
football européennes ce week-end. Milieu de terrain de NaplesPiotr Zielinski et l'attaquant 
rennais Martin Terrieront également été contraints de quitter le terrain après s'être serré 
la poitrine et avoir eu du mal à respirer. 
Les trois incidents font suite à cinq cas très médiatisés d'effondrement de joueurs de 
football au cours des derniers mois. Les cardiologues insistent sur le fait que la récente 
vague de problèmes de santé est « purement fortuite », bien que l'on puisse avoir du mal 
à trouver des événements similaires au cours des saisons de football précédentes . 
https://thecovidworld.com/manchester-united-defender-victor-lindelof-fitted-with-heart-
monitor-after-suffering-chest-pains/  
https://news.fr-24.com/nouvelles/588604.html   
www.msn.com/en-gb/sport/premier-league/lindelof-clutches-chest-as-man-utd-defender-forced-
off-during-norwich-clash/ar-AARIrYD  
 

686.  10/12/2021 Le joueur de football professionnel Ricardo Gomes s'effondre à l'entraînement 6 semaines après 
avoir reçu le vaccin COVID-19 
SERBIE – Joueur du FK Partizan Belgrado Ricardo Gomess'est effondré à l'entraînement moins de six 
semaines après avoir reçu le vaccin COVID-19. L'état du meilleur buteur de l'équipe est considéré 
comme "extrêmement grave", selon l'entraîneur-chef Aleksandar Stanojevic . 
Ricardo Gomes est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la SuperLiga serbe 
On a d'abord pensé que Gomes avait subi des complications mineures après son effondrement à 
l'entraînement. Cependant, la situation est considérée comme beaucoup plus grave, comme l'a 
déclaré l'entraîneur-chef Stanojevic lors d'une récente conférence de presse. 
Il [Gomes] s'est effondré à l'entraînement et la situation est extrêmement grave." 
Gomes, 29 ans, qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs duSuperLiga serbe, a reçu son 
vaccin fin octobre avec son coéquipier Quincy Menig et l'entraîneur Stanojevic, qui a 
personnellement emmené Gomes sur le site de vaccination, prétendument parce qu'il était réticent 
à recevoir le jab . 
Stanojevic (à gauche) a emmené Gomes (à droite) avec lui pour se faire vacciner contre la COVID-19 
L'entraîneur Stanojevic a commenté que chaque joueur est responsable de l'équipe. 
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« Tous ceux qui font partie de cette équipe doivent être responsables les uns des autres. S'il 
s'agissait d'un sport individuel, alors c'était différent et alors vous pouvez faire ce que vous voulez 
en tant qu'individu. 
Gomes, qui était l'un desmeilleurs buteurs en championnat cette saison, fait face à une longue 
récupération et la question est de savoir si le joueur de 29 ans réapparaîtra sur le terrain cette 
saison. 
Nous en aurons plus sur cette histoire au fur et à mesure qu'elle se développera. 
https://thecovidworld.com/professional-football-player-ricardo-gomes-collapses-6-weeks-after-
receiving-covid-19-vaccine/  
https://nultatacka.rs/fudbaler-partizana-rikardo-gomes-koji-se-pre-tri-dana-srusio-na-treningu-
pozirao-na-vakcinaciji-pre-mesec-ipo-dana-trener-stanojevic-situacija-je-
ozbiljna/?_x_tr_sl&_x_tr_tl&_x_tr_hl  

687.  9/12/2021 Football américain - Demaryius Thomas, vainqueur du Super Bowl en 2015, retrouvé mort chez lui  
Le monde du foot US est en deuil. Demaryius Thomas, ancienne star des Broncos de Denver, a été 
retrouvé mort chez lui, jeudi soir, à l’âge de 33 ans (il allait fêter ses 34 le jour de Noël). Les services 
de police ont découvert le corps de l'ancien receveur à son domicile situé à Roswell (Géorgie). 
Selon les premiers éléments, la police penche pour un décès consécutif à un problème médical, 
relate le Washington Post. 
La NFL a publié un message sur Twitter. "La famille NFL pleure la perte tragique de Demaryius 
Thomas et nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches", indique 
l’instance. 
Demaryius Thomas a remporté le Super Bowl 50 en 2015 avec les Broncos de Denver aux côtés de 
Payton Manning. Il a passé la majorité de sa carrière dans la franchise du Colorado (2010-2018) et a 
participé au Pro Bowl (le All Star Game du Foot US) à quatre reprises, dont trois fois 
consécutivement entre 2012 et 2014. Il avait marqué les esprits en 2015 lors d’un touchdown de 80 
mètres sur une passe de Tim Tebow en prolongation d’un match contre le Steelers de Pittsburgh 
(29-23). 
Demaryius Thomas avait ensuite rejoint Houston (2018), puis les New England Patriots (2019), puis 
les Jets de New York (2019). Il a mis un terme à sa carrière le 28 juin dernier. Plusieurs anciens 
partenaires ou adversaires ont publié des messages de soutien sur les réseaux sociaux. 
https://www.msn.com/fr-fr/sport/football/nfl-demaryius-thomas-vainqueur-du-super-bowl-en-
2015-retrouv%C3%A9-mort-chez-lui/ar-AARFI8G?ocid=msedgdhp&pc=U531    
https://www.totalprosports.com/2021/12/10/police-officers-found-demaryius-thomas-dead-in-
shower-after-receiving-911-call-for-cardiac-arrest/  

688.  8/12/2021 WINSLOW, Maine (WABI) - Pete Bolduc 49 ans, membre de longue date du corps professoral du 
district scolaire public de Winslow et entraîneur de football Américain, est décédé mardi, selon une 
lettre envoyée aux parents et au personnel du surintendant des écoles de Winslow, Peter 
Thiboutot. 
La lettre dit que Bolduc a vécu un événement médical à l'école mardi. 
L'école a appris qu'il était décédé plus tard dans la journée. 
Selon le site Web de l'école, Bolduc a enseigné l'éducation physique à Winslow High School et 
Junior High. 
Il est également devenu co-entraîneur de football en 2020 après avoir été entraîneur adjoint 
pendant de nombreuses années. 
L'équipe de crise de l'école s'est réunie et a élaboré un plan pour soutenir les élèves et le personnel 
qui comprend des conseillers supplémentaires dans les prochains jours. 
https://www.wabi.tv/2021/12/08/longtime-winslow-schools-faculty-member-coach-pete-bolduc-
passes-away/  

689.  8/12/2021 Matt Scherer, un ancien athlète de piste des Oregon Ducks qui est devenu un coureur et un 
entraîneur professionnel, est décédé le 8 decembre. Il avait 38 ans. 
Scherer a couru pour l'Oregon de 2003 à 2006 et se classe au 4e rang sur la liste de tous les temps 
des Ducks au 400 mètres, avec un temps de 45,19 lors de sa dernière saison. Il a été le point 
d'ancrage de l'équipe de relais 4x400 qui détient toujours le record UO de 3:00,81. 
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https://www.totalprosports.com/2021/12/10/police-officers-found-demaryius-thomas-dead-in-shower-after-receiving-911-call-for-cardiac-arrest/
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Il a été athlète professionnel sur piste pendant plusieurs années, puis est devenu athlète 
professionnel de 2011 à 2014. Plus récemment, Scherer a occupé le poste de directeur de 
l'exploitation de RunnerSpace.com , un site Web d'athlétisme basé à Eugene. 
RunnerSpace a posté ce message sur Twitter mercredi : 
« L'équipe RunnerSpace est dévastée par la nouvelle du décès soudain de Matt Scherer cette 
semaine. Il était plus que notre COO, c'était un coéquipier et un ami de confiance. Tout comme il l'a 
fait sur la piste, Matt a rythmé notre entreprise avec confiance et caractère, toujours avec une 
passion pour le sport qu'il aimait. Nous pleurons en tant que collègues et en tant qu'amis. Nos 
pensées et nos prières vont à sa famille. » 
La cause de la mort de Scherer n'a pas été partagée. 
https://www.oregonlive.com/trackandfield/2021/12/former-oregon-ducks-pro-runner-matt-
scherer-dies-at-38.html  

690.  8/12/2021 L'ancien joueur et entraîneur de football Igor Hamula est décédé aujourd'hui, 8 décembre, à l'âge 
de 61 ans . Cela a été rapporté par le service de presse du FC Rostov. 
La cause du décès n'est pas précisée. 
Igor Gamula est un joueur et entraîneur de football soviétique, ukrainien et russe. Au cours de sa 
carrière, Gamula a joué pour Luhansk "Zorya" et "Rostov" (Rostov-on-Don). Il a également joué 
pour SKA-Rostov, Atommash, Kherson's Crystal et Tavriya. 
Dans le cadre du "SKA" de Rostov en 1981, il a remporté la Coupe d'URSS. 
Au cours de sa carrière d'entraîneur, Gamula a travaillé à Kherson "Tavria", russe "Tchernomorets", 
"Daugava", "Dinaburg", "Transcarpatie" et "Rostov". Le dernier lieu de travail du spécialiste était le 
club "Héraklion", qui joue dans le championnat amateur de Moscou. 
Il était connu pour ses déclarations expressives, faisait régulièrement ses conférences de presse 
non ennuyeuses et ordinaires, mais extrêmement brillantes  
https://www.ua-football.com/ua/ukrainian/news/1638946626-pishov-z-zhittya-igor-gamula.html  

691.  8/12/2021 Keanu Breurs 19 ans : Mardi toujours à l'entraînement, mercredi 08 Decembre est décédé 
subitement : le club de football Svelta en deuil après la perte du joueur « talentueux et engagé » 
Keanu (19 ans) 
 
Melsele Au club de football Svelta Melsele, la mort subite de Keanu Breurs fait réagir avec 
incrédulité et grande défaite. Le jeune homme de 19 ans a joué avec l'équipe des moins de 23 ans 
et a également été entraîneur des jeunes au club. Il est décédé subitement mercredi soir. 
https://www.hln.be/beveren/dinsdag-nog-op-training-woensdag-plots-overleden-voetbalclub-
svelta-in-rouw-na-verlies-van-talentvolle-en-betrokken-speler-keanu-
19~a7e8b759/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F  

692.  8/12/2021 Adams Bounds 41 ans : Le père et footballeur populaire du Devon est décédé 11 jours après le coup 
d'AstraZeneca 
Le tribunal du coroner a révélé comment le père Adam Bounds a subi une réaction grave et rare au 
vaccin Covid-19, qui a entraîné sa mort à l'hôpital de Derriford Un père du Devon est décédé d'une 
grave hémorragie cérébrale à l'hôpital de Derriford à peine 11 jours après avoir reçu le vaccin 
AstraZeneca, selon une enquête. 
Adam Bounds est décédé à l'hôpital de Plymouth le 31 mai de cette année après avoir été transféré 
de l'hôpital Royal Devon et Exeter pour une intervention neurochirurgicale. 
L'enquête, tenue à la Cour du coroner de Plymouth, a expliqué que l'homme de 41 ans – qui vivait à 
Braemar Avenue, à Bristol où il travaillait, mais était originaire d'Axminster dans le Devon – avait 
été retrouvé par son père après s'être plaint d'un mal de tête. 'enquête a appris que le père 
d'Adam n'était au courant d'aucun traumatisme ou coup à la tête de son fils, déclarant seulement 
qu'Adam était retourné au gymnase après la fin du verrouillage et se demandait s'il s'était en 
quelque sorte surmené. Son père a appelé le 999 et a demandé une ambulance 
Un rapport des ambulanciers paramédicaux du South Western Ambulance Service a révélé 
qu'Adam leur avait dit qu'il souffrait de migraines et que son score de douleur avait été enregistré 
par eux à ce stade comme "dix sur dix". Ils ont découvert qu'il ne pouvait pas se tenir debout 
correctement et qu'il était « mou » sans force dans les bras ou les jambes. 
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Adam a dit aux ambulanciers qu'il avait vomi trois fois, deux fois dans la nuit et une fois de plus le 
matin. Comme son niveau de conscience diminuait, il a été décidé de l'emmener au service des 
urgences. 
À son arrivée au Royal Devon and Exeter Hospital, il a subi une tomodensitométrie qui a révélé une 
hémorragie aiguë du lobe frontal droit qui a causé la compression du tronc cérébral. Il a ensuite été 
transféré à l'hôpital de Derriford pour une neurochirurgie. 
Cependant lors de l'opération, qui a constaté que son cerveau était devenu "très enflé et très 
tendu", le chirurgien a constaté qu'il n'y avait pas d'amélioration, malgré le prélèvement de sang. 
Une décision a alors été prise par le neurochirurgien de ne pas poursuivre la craniotomie plus loin 
"en raison de la futilité quant à l'apparition du cerveau très gonflé et très tendu et l'absence de 
réponse à l'évacuation de l'hématome était associée à une chance négligeable de survie et de 
récupération ." 
Une cause de décès a été donnée comme hémorragie intracérébrale (opérée). 
Le neuropathologiste consultant, le Dr Adity Shivane, a effectué un examen post mortem et a 
trouvé un « hémorragie intracérébrale massive ». En essayant de trouver la cause, il n'a pas pu 
trouver une tumeur ou un cancer qui aurait pu causer un saignement aussi important. Un examen 
toxicologique n'a pas été concluant. 
Il a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve d'un traumatisme ou d'une blessure et qu'il s'agissait, 
selon la prépondérance des probabilités, d'un « saignement spontané ». De plus, il a déclaré qu'il 
n'y avait aucun signe de crise cardiaque, mais il a noté une hémorragie dans le rein droit et des 
caillots sanguins dans le mésentère, une membrane attachée à la paroi abdominale. 
Le Dr Wayne Thomas, hématologue consultant à l'hôpital Derriford, a également témoigné à 
l'enquête qui a noté que les tests sanguins de M. Bounds ont révélé une "réduction marquée du 
nombre de plaquettes" et qu'un faible nombre de plaquettes donnait une "tendance à saigner". 
Il a noté que chez quelqu'un qui allait bien, le faible nombre pouvait être lié à son système 
immunitaire, qui attaque alors les plaquettes et les réduit. Il a déclaré que chez les patients 
présentant un faible nombre de plaquettes d'origine immunitaire, "ils souffrent de saignements 
spontanés", comme dans le cerveau, ce qui pourrait entraîner la mort. 
https://www.bristolpost.co.uk/news/bristol-news/popular-devon-dad-footballer-died-6320625  

693.  7/12/2021 Un musicien panaméen décède d'un arrêt cardiaque en jouant au football. La musique perd à 
nouveau un artiste panaméen. Hier soir, un arrêt cardiaque a mis fin à la vie du musicien Franciskao 
El Diex. 
Le jeune homme jouait à un match de football sur l'un des terrains de la Costa del Este lorsqu'il est 
décédé. Des amis ont essayé de l'aider, ils l'ont transféré des urgences à un hôpital, où ils ont 
statué sur sa mort. 
Franciskao El Diex se préparait à revenir avec une nouvelle production, après un an d'absence de 
musique . Au cours des derniers jours, ils avaient travaillé sur le tournage d'une vidéo. 
https://www.critica.com.pa/sucesos/muere-musico-panameno-de-paro-cardiaco-mientras-jugaba-
futbol-618033  
https://www.diaadia.com.pa/fama/amigos-y-familiares-le-dieron-el-ultimo-adios-franciskao-el-
diex-vieron-la-tumba-de-el-kid 

694.  7/12/2021 Un septuagénaire (dans une autre source on indique qu’il aurait 62 ans) est décédé ce matin sur le 
sentier du Dimitile à l’Entre-Deux, alors qu’il effectuait une randonnée en famille. Il semble qu’un 
malaise cardiaque soit à l’origine du décès. Les secours ont tout tenté pour réanimer la victime, en 
vain. Le peloton de gendarmerie de haute montagne, appelé sur les lieux, a héliporté le corps du 
randonneur.  
https://www.lequotidien.re/actualites/territoires/dimitile-un-randonneur-decede-sur-le-sentier/ 
(« septuagénaire ») 
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2021/12/07/les-secours-n-ont-pas-pu-
la-reanimer-sentier-du-dimitile-un-randonneur-decede-apres-un-malaise-cardiaque,144366.html 
(« 62 ans ») 

695.  7/12/2021 Florian Hueter 33 ans Complètement inattendu : un footballeur de Carinthie (33 ans) décède d'une 
insuffisance cardiaque  

https://www.bristolpost.co.uk/news/bristol-news/popular-devon-dad-footballer-died-6320625
https://www.critica.com.pa/sucesos/muere-musico-panameno-de-paro-cardiaco-mientras-jugaba-futbol-618033
https://www.critica.com.pa/sucesos/muere-musico-panameno-de-paro-cardiaco-mientras-jugaba-futbol-618033
https://www.diaadia.com.pa/fama/amigos-y-familiares-le-dieron-el-ultimo-adios-franciskao-el-diex-vieron-la-tumba-de-el-kid
https://www.diaadia.com.pa/fama/amigos-y-familiares-le-dieron-el-ultimo-adios-franciskao-el-diex-vieron-la-tumba-de-el-kid
https://www.lequotidien.re/actualites/territoires/dimitile-un-randonneur-decede-sur-le-sentier/
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2021/12/07/les-secours-n-ont-pas-pu-la-reanimer-sentier-du-dimitile-un-randonneur-decede-apres-un-malaise-cardiaque,144366.html
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2021/12/07/les-secours-n-ont-pas-pu-la-reanimer-sentier-du-dimitile-un-randonneur-decede-apres-un-malaise-cardiaque,144366.html


 
________________________________________________________________________________________ 

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

 
Si les colonnes, sur la gauche, sont sur fond noir ça signifie que la victime est décédée 

 
194 

 

Une nouvelle choquante de Carinthie : Florian Hueter est décédé, l'ancien footballeur n'avait que  
33 ans. La cause du décès n'est toujours pas claire - il s'agirait d'une insuffisance cardiaque  
soudaine.  
L'équipe de football SWARCO Raiders Tirol a annoncé que Florian Hueter de Klagenfurt, ancien  
joueur de football des Lions de Carinthie, est décédé subitement à l'âge de 33 ans.   
https://exxpress.at/voellig-unerwartet-kaerntner-footballer-33-stirbt-an-herzversagen/  

696.  7/12/2021 Pablo, Un élève gardien de la paix de 21 ans de l’école nationale de police (ENP) de Nîmes (Gard) a 
fait un malaise cardiaque durant une séance de sport ce mardi matin. Évacué à l’hôpital en état 
d’urgence absolue, il est décédé peu après. 
Dramatique nouvelle pour la police nationale ce mardi. Un jeune élève gardien de la paix de 21 ans 
de la 263e promotion, scolarisé à l’ENP de Nîmes, est décédé ce mardi à l’hôpital. Pablo S., âgé de 
21 ans, s’est effondré durant un footing dans la matinée selon nos informations. Le jeune homme 
aurait été victime d’un arrêt cardiaque. 
Il a été évacué à l’hôpital par les médecins du SMUR alors que son pronostic vital était engagé. Le 
jeune élève, qui avait été policier adjoint à Lyon par le passé, est malheureusement décédé à 
l’hôpital peu après. Une cellule psychologique a été ouverte à l’école de police, notamment pour 
ses camarades de section qui sont sous le choc. 
https://actu17.fr/nimes-un-eleve-gardien-de-la-paix-seffondre-durant-un-footing-et-decede-a-
lhopital/  
https://actu.fr/occitanie/nimes_30189/un-ancien-policier-adjoint-de-lyon-de-21-ans-meurt-d-un-
malaise-cardiaque-lors-de-sa-seance-de-sport_47046619.html  
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-eleve-de-l-ecole-de-police-de-nimes-
decede-lors-d-un-footing-1638901621  
https://www.lelibrepenseur.org/nimes-mort-dun-jeune-eleve-de-21-ans-de-lecole-nationale-de-
police-lors-dune-seance-de-sport/   

697.  7/12/2021 Savoie : un randonneur à ski succombe à un malaise.  Ce mardi 7 décembre à 14h44, les secours 
ont été appelés après qu’un homme de 70 ans a fait un malaise cardiaque alors qu’il faisait du ski 
de randonnée sur le Mont Pelat à Aillon-le-Jeune. Un équipage du groupe montagne des sapeurs-
pompiers de la Savoie est intervenu à bord de l’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 74. Mais 
malgré leur intervention, le septuagénaire a succombé à son malaise. 
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/12/07/savoie-un-randonneur-a-ski-
succombe-a-un-malaise  

698.  6/12/2021 M. Chen : À 18 h 54 le soir de l'incident, un match de basket amical se déroulait sur le terrain de 
basket de Humen Park. M. Chen, qui servait d'arbitre du jeu, courait du côté du terrain vers le 
centre du terrain.Soudain, ses pas étaient instables et il est tombé au sol. 
Le joueur qui jouait s'est immédiatement avancé pour vérifier en voyant cela et a vu que M. Chen 
était déjà exsangue, ses lèvres étaient blanches et environ 1 minute après qu'il soit tombé au sol, il 
est également apparu inconsciemment dans le coma. 
"Vite ! Sauvez les gens !" Les acteurs sur place ont immédiatement réagi. Certaines personnes se 
sont accroupies pour pratiquer la RCR sur M. Chen, et d'autres ont composé le numéro d'urgence 
120... 
Le sauvetage d'urgence a pris environ 1 minute, et M. Chen a répondu lentement, mais sa 
conscience était encore vague. Les joueurs ont donc continué à pratiquer la RCR sur lui jusqu'à 
l'arrivée des ambulanciers sur les lieux. 
À 19h02 cette nuit-là, le personnel médical est arrivé sur les lieux et a mis M. Chen dans une 
ambulance. 
Sous l'escorte de la cavalerie de fer, M. Chen a été rapidement envoyé au service des urgences de 
l'hôpital pour une intubation endotrachéale, et les vaisseaux sanguins obstrués ont été ouverts par 
le groupe de traitement interventionnel du service de médecine cardiovasculaire. Par la suite, M. 
Chen a été transféré à l'unité de soins intensifs pour d'autres soins de réanimation. 
Après une série de mesures de sauvetage, l'état de M. Chen s'est progressivement amélioré, et il 
est maintenant capable de sortir du lit et de marcher tout seul, et son rétablissement est idéal. 
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Au moment de l'incident, le personnel du centre sportif présent sur les lieux a rappelé que bien 
qu'il y ait eu un danger soudain sur le terrain, il était heureux que toutes les personnes présentes 
soient en danger, et a immédiatement pris les mesures d'urgence appropriées, et a également 
appelé l'ambulance du 120. et évacuer les lieux de manière ordonnée personnel et guider 
l'ambulance dans le stade, etc.  
https://www.163.com/dy/article/GQI2PD9U05149R7H.html   
Lien traduit  
https://www-163-
com.translate.goog/dy/article/GQI2PD9U05149R7H.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr  

699.  6/12/2021 Le footballeur né à Manchester, Marvin Morgan, est décédé tragiquement à l'âge de 38 ans. 
L'attaquant a récemment joué en dehors de la ligue et on se souviendra de ses passages dans la 
Ligue de football avec des joueurs comme Aldershot Town, Shrewsbury, Plymouth Argyle et 
Hartlepool United. 
Il a récemment joué dans la Ligue Isthmienne pour les équipes de Premier Division Wingate & 
Finchley, Hornchurch et Potters Bar Town, et est devenu entrepreneur et militant. 
https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/marvin-morgan-dead-
footballer-38-22377975  

700.  6/12/2021 Federico Oviedo avait 35 ans et a été retrouvé mort à quelques mètres de son entrée dans le 
CEAMSE. L'autopsie pratiquée ce lundi a permis de déterminer les causes du décès. 
Alors que l'agitation continue dans la région après la mort d'un cycliste de 35 ans lors d'une course 
à Ensenada , les enquêteurs ont révélé les causes de sa mort suite à l'opération d'autopsie. Selon 
des sources officielles indiquées à 0221.com.ar , Federico Oviedo est décédé d'une « suffocation 
due à une submersion » . 
"Il n'y a pas de blessure externe ou interne, à l'œil nu", ont- ils expliqué et ont ajouté que, ayant 
subi une tachycardie ou une blessure au cœur, cela pourrait ne pas apparaître dans cette analyse 
médico-légale. Cependant, ils ont assuré qu '« il n'y a rien d'étrange » . 
Les médecins ont trouvé un liquide vert dans les poumons, ce qui a confirmé qu'Oviedo est mort 
d'asphyxie, probablement après avoir subi un black-out, ont-ils achevé.  
https://www.0221.com.ar/nota/2021-12-6-19-29-0-revelan-como-murio-el-ciclista-que-fue-
hallado-en-un-zanjon-tras-una-carrera-en-ensenada  

701.  6/12/2021 Les  Démons de Melbourne ont eu peur à l'entraînement de pré-saison lundi alors que le défenseur 
vedette du Premier ministre Jake Lever s'est effondré lors d'un exercice et a nécessité une 
attention urgente de la part du personnel médical. 
Lever s'est évanoui d'épuisement alors que l'équipe effectuait une série d'exercices épuisants dans 
sa base d'entraînement Casey Field, dans le sud de Melbourne.  
Le joueur de 25 ans semblait groggy sur ses pieds avant de perdre l'équilibre et de tomber au sol 
sous la chaleur de 29°C. 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10279219/Championship-footy-player-Jake-Lever-
suddenly-collapses-Demons-training-session.html  
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10279219/Championship-footy-player-Jake-Lever-
suddenly-collapses-Demons-training-session.html?fr=operanews  

702.  5/12/2021 Simon, 21 ans, victime d’un malaise cardiaque au foot à Tertre: «La peur de ma vie» Grosse frayeur, 
dimanche, à quelques minutes de la fin du match Mons Nord contre l’USGTH B. Simon Leclercq, un 
joueur de l’effectif saint-ghislainois qui était monté en deuxième mi-temps, a fait un malaise 
cardiaque. Sorti de l’hôpital, il témoigne. 
https://laprovince.sudinfo.be/880468/article/2021-12-08/simon-21-ans-victime-dun-malaise-
cardiaque-au-foot-tertre-la-peur-de-ma-vie    

703.  5/12/2021 Un plongeur de 30 ans en arrêt cardiaque aux Anses d'Arlet 
Un homme de 30 ans a été pris en charge par les pompiers cet après-midi (dimanche 5 décembre), 
à Grande Anse, aux Anses d'Arlet, alors qu'il faisait de la plongée en apnée. 
Les secours ont tenté de pratiquer des massages cardiaques pendant une vingtaine de minutes, 
selon les témoins présents. Un homme de 30 ans, qui pratiquait de la plongée en apnée, aurait été 
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soudainement pris de malaise ce dimanche après-midi. Il a été ramené, en arrêt cardiaque, sur le 
ponton de Grande Anse aux Anses d'Arlet, à 14 h 20. 
Les premiers secours lui ont été prodigués mais, selon nos sources, il a été transféré inconscient 
vers le CHU Pierre Zobda Quitman par Dragon 972, l'hélicoptère de la Sécurité Civile. Les 
gendarmes étaient présents sur place, ainsi que la Direction de la Mer, arrivée plus tard. 
À ce stade, aucune autre nouvelle n'a été donnée sur l'état de santé de la victime. 
https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/faitsdivers/un-plongeur-de-30-ans-en-arret-
cardiaque-aux-anses-d-arlet-594503.php  

704.  5/12/2021 Liart : un homme, victime d’un arrêt cardiaque, meurt en pleine chasse 
Ce dimanche matin, vers 11 h 45, les sapeurs-pompiers de Liart et de Signy-le-Petit sont venus au 
secours d’un homme âgé de 79 ans, victime d’un malaise. En arrêt cardio-respiratoire, au hameau 
du Bois des haies, en pleine chasse, la victime a été déclarée décédée par le médecin urgentiste. Et 
ce, malgré les tentatives de réanimation des pompiers et du Smur. La gendarmerie et le maire de la 
commune ont été alertés de cette intervention. 
https://www.lardennais.fr/id320064/article/2021-12-05/liart-un-homme-victime-dun-arret-
cardiaque-meurt-en-pleine-chasse  

705.  5/12/2021 
(Article 

general sur 
le sujet) 

Pour le seul mois de novembre,116 sportifs vaccinés se sont effondrés – beaucoup sont morts ! 
Une liste choquante ! 
Depuis des mois, le sport de haut niveau comme le sport de masse sont frappés par une triste et 
sinistre série d’urgences médicales soudaines. Des personnes apparemment en pleine forme 
s’effondrent sur le terrain, à l’entraînement ou dans les tribunes. Souvent, toute aide arrive trop 
tard. Ce qui est particulièrement choquant, c’est que ce sont souvent des troubles cardiaques qui 
surviennent sans aucun avertissement. Le statut vaccinal n’est pas connu dans tous les cas – et 
pourtant, de nombreuses personnes craignent un lien. 
La situation devient de plus en plus alarmante : alors qu’au moins 69 cas étaient recensés en 
octobre, plus de 100 (!) cas soudains et inattendus de ce type ont été signalés depuis début 
novembre. Et il ne s’agit là que des cas qui ont attiré l’attention des grands médias. Le nombre de 
cas non recensés est probablement bien plus élevé. 
https://resistancerepublicaine.com/2021/12/05/pour-le-seul-mois-de-novembre116-sportifs-
vaccines-se-sont-effondres-beaucoup-sont-morts-pour-le-seul-mois-de-novembre-plus-de-100-
sportifs-se-sont-effondres-beaucoup-sont-morts/  

706.  5/12/2021 Franciacorta, Italie : Fabrio Pedretti, 24 ans, participant à une course de montagne traditionnelle de 
nuit de 27 km, s'effondre soudainement et meurt d'un arrêt cardiaque le jour de son anniversaire. 
Message du 5.12.2021. 
Ce n'est pas normal ! Augmentation évidente et dramatique de tels cas et de cas similaires parmi 
les sportifs de tous âges au cours de l'année de vaccination. Chaque jour, plusieurs nouveaux cas 
sont mis au jour, même en faisant des recherches superficielles. 
Fabio Pedretti, un coureur de 24 ans originaire de Gardone Valtrompia, a perdu la vie en courant, le 
jour de son anniversaire, alors qu'il participait à la septième édition de l'Uno di Monticelli, une 
course de trail traditionnellement courue de nuit en Franciacorta le premier samedi de décembre. 
L'athlète, un grand fan de football qui avait découvert sa passion pour la course à pied pendant le 
lockdown, se trouvait dans le groupe de tête quand soudain, à 5 kilomètres de l'arrivée, il s'est 
effondré au sol - apparemment à la suite d'un arrêt cardiaque - dans les bois qui encadrent le 
torrent Gandovere. Il est mort le jour de son anniversaire, le même jour que celui de sa mère.  
https://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/21_dicembre_05/fabio-pedretti-runner-24enne-morto-
corsa-notturna-monticelli-brusati-giorno-compleanno-3a30f274-55bd-11ec-8ca7-
ec76a2ff5768.shtml  
www.gazzetta.it/Atletica/05-12-2021/runner-morto-un-arresto-cardiaco-una-gara-trail-fabio-
pedretti-aveva-24-anni-430309228779.shtml  

707.  5/12/2021 Le Carlisle City FC fait le point sur le jeune joueur qui s'est effondré pendant le match. 
Un club de football de Cumbria a publié des informations sur l'un de ses jeunes joueurs qui s'est 
effondré pendant un match hier. 
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Bobby Dixon de Carlisle City s'est effondré au début du match de Cumberland County League 
contre Gosforth à Gillford Park. 
Le joueur de l'équipe de développement du club a été emmené à l'infirmerie de Cumberland pour 
des examens. 
Il a ensuite été autorisé à rentrer chez lui, et City affirme que les tests cardiaques se sont révélés 
positifs. 
Le club de Carlisle a déclaré que, "après avoir marché vers le banc de touche dans un malaise 
évident, il est vite devenu évident qu'il y avait un problème. 
"Nous disposons d'un défibrillateur à Gillford Park et il a été mis à disposition en urgence, mais 
heureusement, il n'a pas été utilisé.  
"Une ambulance n'a pas pu intervenir rapidement, Bobby a donc été transporté en voiture à 
l'infirmerie de Cumberland, où il a subi des examens et a pu rentrer chez lui hier soir. 
https://www.newsandstar.co.uk/news/19763175.carlisle-city-fc-release-update-young-player-
collapsed-game/  

708.  5/12/2021 Un coureur est mort au marathon de Cordoue 
L'homme de 58 ans s'appelait Carlos Monteverde et c'était le concurrent 3529, inscrit pour 
l'épreuve de dix kilomètres ; effondré à 7h30 en participant à la course, l'une des plus importantes 
du pays. Ce dimanche , la ville de Cordoue a accueilli l'un des marathons les plus importants du 
pays, le "Recorré Córdoba". Une fois la compétition terminée et malgré la joie de ceux qui sont 
montés sur le podium, vers 10 heures, il s'est avéré qu'un des concurrents, Carlos Daniel 
Monteverde, concurrent numéro 3529, est décédé. 
Selon Cadena 3 , l'homme s'est effondré vers 7h30 et a été assisté par l'équipe d'urgence, qui a 
tenté de le réanimer en vain. Son décès a été confirmé à 8h15.  
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/murio-un-corredor-en-la-maraton-de-cordoba-
nid05122021/  

709.  5/12/2021 Un athlète amateur est tombé malade lors d'une course de 10 KM et est décédé après avoir reçu 
des soins médicaux, dimanche dernier (5), à Santos, sur la côte de São Paulo. Diego Silvestre 
Perestrelo Correia avait 31 ans et a eu un infarctus aigu du myocarde. Quelques minutes avant 
l'incident, Correia a utilisé ses réseaux sociaux pour célébrer sa participation à l'événement. 
Selon G1 , pendant la course, Diego a commencé à ressentir une forte douleur à la poitrine, qui 
irradiait jusqu'à ses membres supérieurs. Au moment de l'incident, il se trouvait près de la base de 
Barão de Paranapiacaba do Samu, sur l'Avenida Ana Costa, et est allé chercher de l'aide auprès de 
l'unité. 
Selon les informations du Samu de Santos, le garçon a été vu dans une ambulance de réanimation 
avancée, où un électrocardiogramme a été réalisé. Au cours de l'intervention, il a développé une 
tachycardie, suivie d'un arrêt cardiorespiratoire. 
Toujours selon le Samu, les manœuvres de réanimation prévues au protocole d'arrêt 
cardiorespiratoire ont été réalisées et la situation s'est inversée. Il a été emmené à la Santa Casa de 
Misericórdia de Santos, un hôpital où il a une assurance médicale, et est décédé sur place après 
avoir reçu des soins médicaux pendant environ trois heures. 
Le Samu de Santos a également indiqué qu'il avait réalisé l'intégralité du protocole recommandé 
pour la prise en charge des cas d'infarctus aigu du myocarde dans le cas du patient. 
La veillée a lieu au cimetière commémoratif de Santos, de 8 h à 14 h ce lundi, suivie de 
l'inhumation.  
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2021/12/06/atleta-de-31-anos-morre-apos-
infartar-durante-corrida-em-santos.ghtml  

710.  5/12/2021 John Wolf - 20 ans - Selon les détails ou sources exclusifs, Wolf a rendu son dernier souffle à sa 
résidence le 5 décembre 2021, mais jusqu'à présent, la cause exacte de sa mort n'a pas été 
partagée par la famille. Parce qu'ils n'ont encore fait aucune déclaration, mais des rapports 
affirment qu'il souffrait de complications mortelles pour la santé. Il est soigné par le centre médical 
le plus proche, mais malheureusement, ils n'ont pas pu le sauver car sa santé se détériorait, ce qui 
est devenu la cause de graves dommages aux organes de son corps. Tout le monde lui rend 

https://www.newsandstar.co.uk/news/19763175.carlisle-city-fc-release-update-young-player-collapsed-game/
https://www.newsandstar.co.uk/news/19763175.carlisle-city-fc-release-update-young-player-collapsed-game/
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/murio-un-corredor-en-la-maraton-de-cordoba-nid05122021/
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/murio-un-corredor-en-la-maraton-de-cordoba-nid05122021/
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2021/12/06/atleta-de-31-anos-morre-apos-infartar-durante-corrida-em-santos.ghtml
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2021/12/06/atleta-de-31-anos-morre-apos-infartar-durante-corrida-em-santos.ghtml
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hommage à travers les réseaux sociaux où chacun exprime ses sentiments profonds. Il a également 
été 3 fois champion d'État joueur de tennis.  
https://getindianews.com/who-was-john-wolfe-and-what-was-his-cause-of-death-birmingham-
student-died-aged-20/   
https://50minds.com/john-wolf-cause-of-death-birmingham-student-dies-aged-20-what-
happened-to-him/  

711.  5/12/2021 Manuel Moro Barrero, directeur du conseil municipal des sports de Mieres, est décédé subitement 
hier à l'âge de 60 ans des suites d'une crise cardiaque. "C'est un coup très dur, personne ne 
s'attend à une telle chose", a déploré le conseiller aux sports de Mierense, Saúl Martín, qui a 
reconnu qu'"il va beaucoup nous manquer". Moro avait été directeur du conseil d'administration 
pendant plusieurs années "et c'était une personne bien connue, en plus du fait qu'il avait une 
grande connaissance de tout le monde du sport à Mieres". 
En plus de son activité professionnelle actuelle, Moro avait été footballeur et avait été actif dans les 
rangs de Caudal –où il était capitaine– et Turón, les deux grandes équipes de Mieres. 
https://www.lne.es/cuencas/2021/12/06/fallece-60-anos-manuel-moro-60361840.html  

712.  5/12/2021 Basket-ball - Le joueur serbe de l’AEK Athènes, Stevan Jelovac, est décédé ce dimanche à l’âge de 
32 ans des suites d’un accident vasculaire cérébral survenu le 14 novembre. 
Jelovac avait été hospitalisé dans un état grave dans un hôpital à Athènes. Sa famille s’était depuis 
rendue dans la capitale grecque pour s’occuper des complications de santé de ces derniers jours. 
Après une blessure à la cheville qui l’avait éloigné des terrains les deux semaines précédentes, il 
avait repris les entraînements, mais il s’est évanoui lors d’un entraînement individuel. 
Avant de rejoindre l’AEK, Jelovac a joué en Turquie, en Allemagne, en Russie, en Espagne, en 
Lituanie, en Italie et au Japon. A l’AEK, il a obtenu en moyenne 12,6 points, 4,4 rebonds, 1,3 passe 
décisive, 1,3 contre et 0,7 interceptions par match sur sept matchs disputés entre la BCL et la Ligue 
grecque.  
https://www.basketeurope.com/livenews-fr/576829/grece-deces-du-serbe-de-laek-athenes-
stevan-jelovac/    
Le Serbe de l’AEK Athènes Stevan Jelovac (2,08m, 32 ans) a été victime d’un accident vasculaire 
cérébral lors d’un entraînement.  
https://www.basketeurope.com/livenews-fr/573670/grece-le-serbe-de-laek-athenes-stevan-
jelovac-victime-dun-avc/  
https://www.ouest-france.fr/sport/basket/basket-le-joueur-serbe-stevan-jelovac-decede-des-
suites-d-un-avc-214f2b38-5610-11ec-86fd-0aa76b68b4bb   
https://greekreporter.com/2021/12/02/greek-american-basketball-mykonos/  
https://www.lelibrepenseur.org/vaccination-le-pivot-serbe-stevan-jelovac-est-mort-des-suites-
dun-avc/  
https://www.msn.com/it-it/sport/basket/stevan-jelovac-morto-giocatore-di-basket-a-32-anni-
dopo-un-ictus-in-allenamento-aveva-giocato-a-caserta/ar-AARwuMJ  
https://www.lequipe.fr/Basket/Actualites/Le-pivot-serbe-stevan-jelovac-est-mort-des-suites-d-un-
accident-vasculaire-cerebral/1303374  

713.  5/12/2021 Ben Madgen 36 ans : un ancien joueur de basket-ball professionnel a reçu un diagnostic de 
péricardite après avoir reçu une deuxième dose de vaccin Pfizer L'ancien joueur de basket-ball 
professionnel australien Ben Madgen a reçu un diagnostic de péricardite (inflammation cardiaque) 
peu de temps après avoir reçu sa deuxième dose du vaccin Pfizer COVID-19. Madgen, qui a 
remporté lePrix   de la recrue de l'année en 2011 dans la ligue de basket-ball numéro un 
d'Australie, s'est retrouvé aux urgences après le jab. 
La nouvelle arrive après signalé cette semaine qu'un joueur de football d'Adelaide Crows a été 
envoyé à l'hôpital et diagnostiqué avec une péricardite après son tir de Pfizer. 
Ben Madgen 
Madgen a été surpris lorsque ses médecins lui ont dit que la péricardite est un effet secondaire 
courant de l'injection de Pfizer. Cependant, cela ne surprendra guère les lecteurs de ce site Web, 
car nous avons documenté de nombreux cas similaires. 
L'homme de 36 ans s'est rendu sur les réseaux sociaux et a posté cette sur l'épreuve : 

https://getindianews.com/who-was-john-wolfe-and-what-was-his-cause-of-death-birmingham-student-died-aged-20/
https://getindianews.com/who-was-john-wolfe-and-what-was-his-cause-of-death-birmingham-student-died-aged-20/
https://50minds.com/john-wolf-cause-of-death-birmingham-student-dies-aged-20-what-happened-to-him/
https://50minds.com/john-wolf-cause-of-death-birmingham-student-dies-aged-20-what-happened-to-him/
https://www.lne.es/cuencas/2021/12/06/fallece-60-anos-manuel-moro-60361840.html
https://www.basketeurope.com/livenews-fr/576829/grece-deces-du-serbe-de-laek-athenes-stevan-jelovac/
https://www.basketeurope.com/livenews-fr/576829/grece-deces-du-serbe-de-laek-athenes-stevan-jelovac/
https://www.basketeurope.com/livenews-fr/573670/grece-le-serbe-de-laek-athenes-stevan-jelovac-victime-dun-avc/
https://www.basketeurope.com/livenews-fr/573670/grece-le-serbe-de-laek-athenes-stevan-jelovac-victime-dun-avc/
https://www.ouest-france.fr/sport/basket/basket-le-joueur-serbe-stevan-jelovac-decede-des-suites-d-un-avc-214f2b38-5610-11ec-86fd-0aa76b68b4bb
https://www.ouest-france.fr/sport/basket/basket-le-joueur-serbe-stevan-jelovac-decede-des-suites-d-un-avc-214f2b38-5610-11ec-86fd-0aa76b68b4bb
https://greekreporter.com/2021/12/02/greek-american-basketball-mykonos/
https://www.lelibrepenseur.org/vaccination-le-pivot-serbe-stevan-jelovac-est-mort-des-suites-dun-avc/
https://www.lelibrepenseur.org/vaccination-le-pivot-serbe-stevan-jelovac-est-mort-des-suites-dun-avc/
https://www.msn.com/it-it/sport/basket/stevan-jelovac-morto-giocatore-di-basket-a-32-anni-dopo-un-ictus-in-allenamento-aveva-giocato-a-caserta/ar-AARwuMJ
https://www.msn.com/it-it/sport/basket/stevan-jelovac-morto-giocatore-di-basket-a-32-anni-dopo-un-ictus-in-allenamento-aveva-giocato-a-caserta/ar-AARwuMJ
https://www.lequipe.fr/Basket/Actualites/Le-pivot-serbe-stevan-jelovac-est-mort-des-suites-d-un-accident-vasculaire-cerebral/1303374
https://www.lequipe.fr/Basket/Actualites/Le-pivot-serbe-stevan-jelovac-est-mort-des-suites-d-un-accident-vasculaire-cerebral/1303374
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Selon son page Wikipédia, Madgen était un basketteur accompli. Il a joué pour l'Université d'État 
d'Augusta de 2006 à 2010 au niveau collégial. À la fin de sa carrière universitaire en 2010, il a été le 
meilleur marqueur de tous les temps pour les Jaguars et leConférence de la ceinture de pêcheavec 
2 306 points. Le 3 mars 2010, son maillot n°1 a été retiré, devenant ainsi le seul joueur actif des 
Jaguars de l'histoire à voir son maillot retiré. 
Il a marqué 23 points contre Melbourne United dans le NBL le 16 février 2020, quelques mois 
seulement avant sa retraite sportive : 
Madgen rejoint une longue liste de personnalités publiques australiennes qui ont reçu un 
diagnostic de péricardite après leur coup de Pfizer, y compris le journaliste de Channel Seven 
Denham Hitchcock, photographe professionnel Lee Henderson, journaliste au Daily Telegraph 
Géorgie Clark, cycliste olympique Sarah Gigante, star de la télé Monique Morley, le nom le plus 
connu d'Australie dans le domaine de l'optimisation des moteurs de recherche (SEO) Dan Petrovic, 
présentatrice d'ABC News Eleni Roussos, et employé du Réseau 10 Hannah Scott. 
https://thecovidworld.com/ben-madgen-former-pro-basketball-player-diagnosed-with-pericarditis-
after-receiving-second-pfizer-vaccine/  

714.  4/12/2021 Tamino 13 ans dans l'unité de soins intensifs pour enfants de Mayence : Tamino a subi un arrêt 
cardiaque alors qu'il s'entraînait au basket-ball. Un "défibrillateur" implanté gardera son cœur en 
rythme à l'avenir. MAINZ - Lorsque Tamino, 13 ans, est simplement tombé parce que son cœur 
s'était arrêté de battre, il était sur un terrain de basket à Ingelheim. Quand il s'est réveillé pour 
reprendre vie, il était dans l'unité de soins intensifs pour enfants de Mayence - et une bonne 
semaine s'était écoulée. Une semaine dont Tamino n'a aucun souvenir, mais sa famille et ses 
médecins en ont. "C'était presque insupportable que notre fils soit dans le coma", a déclaré le père 
de Tamino, Thomas Tarrach. Mais il était essentiel pour la survie de mettre le corps de Tamino dans 
un sommeil profond artificiel - également pour éviter la menace d'un gonflement du cerveau, 
explique le professeur Christoph Kampmann, chef de la cardiologie pédiatrique au centre médical 
universitaire de Mayence. 
Lentement, petit à petit, les médecins ont redémarré les fonctions corporelles de Tamino et ont 
effectué toutes sortes d'examens dans le laboratoire de cathétérisme cardiaque : Pourquoi la 
fibrillation cardiaque s'est-elle produite ? Les médecins ne savent pas qu'à ce jour, le jeune de 13 
ans est considéré comme un garçon en bonne santé sans maladie antérieure, la cause n'a pas 
encore été trouvée. Au premier plan, cependant, était et est tout d'abord : le jeune de 13 ans ne 
doit pas subir une autre attaque mettant sa vie en danger. Il y a quelques jours, le garçon s'est fait 
implanter un défibrillateur. Le petit miracle de la technologie médicale, pas plus gros qu'une boîte 
d'allumettes, assurera désormais le rythme cardiaque de Tamino. 
 Tamino - complètement de retour dans la vie https://www.allgemeine-
zeitung.de/lokales/oppenheim/oppenheim/tamino-voll-und-ganz-zuruck-im-leben_24936679  

715.  4/12/2021 NBA (Basket-ball)  – CJ McCollum 30 ans frappé par un inquiétant problème de santé, out 
indéfiniment Le natif de l’Ohio a en effet contracté un pépin de santé rare, qui découle d’une 
blessure lors du match des Blazers face à Boston le 4 décembre dernier selon la franchise. Shams 
Charania a relayé la nouvelle, qui a évidemment inquiété les fans : 
CJ McCollum a subi un collapsus pulmonaire 
Trail Blazers guard CJ McCollum has a pneumothorax (collapsed right lung) and will be further 
evaluated, team says. 
— Shams Charania (@ShamsCharania) December 8, 2021 
L’arrière des Trail Blazers CJ McCollum souffre d’un pneumothorax (collapsus pulmonaire) et va 
passer des examens complémentaires, annonce la franchise. Concrètement, le pneumothorax se 
traduit par la présence anormale d’air autour des poumons. L’origine peut être spontanée ou faire 
suite à un épisode bien précis – en l’occurrence, le match face à Boston. Une prise en charge rapide 
voire urgente peut parfois être nécessaire, cette condition médicale pouvant entraîner de sévères 
complications si elle n’est pas traitée et mise sous contrôle.  
https://www.parlons-basket.com/2021/12/08/nba-cj-mccollum-frappe-par-un-inquietant-
probleme-de-sante-out-indefiniment/ 

https://thecovidworld.com/ben-madgen-former-pro-basketball-player-diagnosed-with-pericarditis-after-receiving-second-pfizer-vaccine/
https://thecovidworld.com/ben-madgen-former-pro-basketball-player-diagnosed-with-pericarditis-after-receiving-second-pfizer-vaccine/
https://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/oppenheim/oppenheim/tamino-voll-und-ganz-zuruck-im-leben_24936679
https://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/oppenheim/oppenheim/tamino-voll-und-ganz-zuruck-im-leben_24936679
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CJ le 27 Novembre : McCollum lance un rappel brutal sur le refus de vaccin de certains joueurs de la 
NBA Alors que la nouvelle saison NBA est sur le point de commencer dans quelques semaines à 
peine, toutes les discussions ont récemment été centrées sur le refus persistant de certains joueurs 
de la NBA de se faire vacciner contre COVID-19. Il y a eu plusieurs débats sur la question, y compris 
ceux qui ont déferlé sur les réseaux sociaux, et le gardien des Trail Blazers de Portland , CJ 
McCollum, n'a pas pu s'empêcher de prendre la parole. 
Je pense qu'il est important de ne pas perdre de vue que 90% de la ligue est vaccinée. Joyeux 
lundi.– CJ McCollum (@CJMcCollum) 27 septembre 2021 
Mais bien sûr, alors que 90 pour cent est effectivement un bon taux de vaccination, la NBA aimerait 
qu'il atteigne 100 pour cent. McCollum, avec son poste au sein de la NBPA, pourrait probablement 
encourager ses pairs à se faire vacciner avant le début de la saison. Il pourrait même citer en 
exemple les Trail Blazers. Lundi, le président de l'équipe, Neil Oshley, a fièrement partagé que les 
Trail Blazers sont vaccinés à 100 pour cent . CJ Mc Collum étant Membre des Portland Trail Blazers 
est par conséquent obligatoirement Vacciné, vu que l'équipe entière est vaccinée. 
https://clutchpoints.com/blazers-news-cj-mccollum-issues-stark-reminder-on-vaccine-refusal-of-
some-nba-players/  

716.  4/12/2021 Tamworth, Angleterre - Football 
Rob Woodward (36 ans), entraîneur/manager du Stonydelph Juliors FC U10. Doublement vacciné. 
"C'est avec une grande tristesse que le club annonce que Rob Woodward, notre manager des U10 
Cougars, est décédé subitement d'une attaque cardiaque le samedi 4 décembre." 
https://www.facebook.com/SJFC2016/posts/1488455288195593   
https://www.gofundme.com/f/coach-rob?utm_campaign=m_pd+share-
sheet&utm_medium=social&utm_source=whatsApp  
https://twitter.com/avokasianssi/status/1468321059669782545  
https://t.me/TommyRobinsonNews/29983  
https://www.birminghammail.co.uk/news/midlands-news/tributes-after-beloved-stonydelph-
juniors-22445799  

717.  4/12/2021 L'ancien défenseur iranien des moins de 23 ans Navid Khosh Hava est décédé le 04 décembre à 
l'âge de 30 ans des suites d'une crise cardiaque. 
Le joueur né à Ardabil a commencé sa carrière de joueur dans Tractor en 2012 et a également joué 
dans les équipes de football Paykan et Rah Ahan. 
Il a été membre de l'équipe de football d'Iran U23 en 2013. 
Le Tehran Times exprime ses plus sincères condoléances à la famille, aux proches et aux amis de 
Khosh Hava pour son décès.  
https://www.tehrantimes.com/news/467718/Former-Iran-U23-defender-Navid-Khosh-Hava-dies  

718.  4/12/2021 Un plongeur est mort sur le territoire allemand dans le lac de Constance 
Un homme de 56 ans est décédé samedi lors d'une plongée sur la rive nord du lac de Constance, 
dans le Land allemand du Bade-Wurtemberg. 
La police a indiqué dans la soirée que le sportif, originaire de la ville allemande de Reutlingen, avait 
perdu le contact avec sa palanquée près du site de plongée "Tennisplätze" à Überlingen. 
Celui-ci était composé de six plongeurs. L'homme aurait été retrouvé inanimé quelque temps plus 
tard par un autre groupe de plongeurs, non impliqué, à une profondeur d'environ 50 mètres. 
Les sauveteurs à terre n'auraient pu que constater le décès de l'homme de 56 ans. Le parquet 
aurait ordonné une autopsie. La police des eaux d'Überlingen mène l'enquête. 
https://www.swissinfo.ch/ger/taucher-starb-auf-deutschem-gebiet-im-bodensee/47166492  

719.  4/12/2021 04/12 : Joanna Krudys & Dawid Akula (Football) 21 ans chacun, même âge, décédés le même jour, 
même Académie : L'Académie d'éducation physique de Wrocław a annoncé la mort subite de deux 
étudiants de 21 ans. Les raisons n'ont pas été données. La famille de l'un des défunts suggère que 
le décès était dû à des complications de la vaccination contre le COVID-19, mais il n'y a aucune 
preuve suggérant que le décès de David était dû au vaccin. 
Comme l'a annoncé l'Université d'éducation physique sur son site Internet, le 4 décembre, Joanna 
Krudys, 21 ans, étudiante en deuxième année d'ergothérapie, et Dawid Akuła, 21 ans, étudiant en 
deuxième année de physiothérapie « soudain nous a quittés." 
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https://clutchpoints.com/blazers-news-cj-mccollum-issues-stark-reminder-on-vaccine-refusal-of-some-nba-players/
https://www.facebook.com/SJFC2016/posts/1488455288195593
https://www.gofundme.com/f/coach-rob?utm_campaign=m_pd+share-sheet&utm_medium=social&utm_source=whatsApp
https://www.gofundme.com/f/coach-rob?utm_campaign=m_pd+share-sheet&utm_medium=social&utm_source=whatsApp
https://twitter.com/avokasianssi/status/1468321059669782545
https://t.me/TommyRobinsonNews/29983
https://www.birminghammail.co.uk/news/midlands-news/tributes-after-beloved-stonydelph-juniors-22445799
https://www.birminghammail.co.uk/news/midlands-news/tributes-after-beloved-stonydelph-juniors-22445799
https://www.tehrantimes.com/news/467718/Former-Iran-U23-defender-Navid-Khosh-Hava-dies
https://www.swissinfo.ch/ger/taucher-starb-auf-deutschem-gebiet-im-bodensee/47166492


 
________________________________________________________________________________________ 

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

 
Si les colonnes, sur la gauche, sont sur fond noir ça signifie que la victime est décédée 

 
201 

 

La famille a également informé de la mort de David sur les réseaux sociaux. 
"C'est avec une grande douleur et regret que nous vous informons que le 04/12/2021 (samedi) lors 
d'un tournoi de football, lors d'un match, notre fils, frère et oncle bien-aimé Dawid est décédé 
subitement.  
La mère affolée du jeune homme de 21 ans suggère que la mort subite pourrait être survenue à la 
suite de complications suite à la vaccination COVID-19. La sœur ajoute que le frère de l'université 
avait le choix suivant : soit il se ferait vacciner, soit il ne pourrait pas participer aux cours. 
Vous trouverez ci-dessous des captures d'écran des publications de la famille sur les réseaux 
sociaux. 
Officiellement, on ne sait pas ce qui a causé la mort de David Akuła, 21 ans. 
Il convient de souligner que, mis à part les suggestions de la famille endeuillée, il n'y a aucune 
preuve que le vaccin ait contribué au décès de l'étudiant. 
Cependant, étant donné qu'il y a même l'ombre d'un soupçon, l'affaire doit être expliquée de 
manière honnête et transparente par les autorités compétentes. Nous espérons que le public 
connaîtra les résultats de la recherche, car le sujet a suscité une vive discussion sur Internet. Les 
éditeurs de nczas.com suivront l'affaire. 
Selon les dernières données fournies par le vice-ministre de la Santé Waldemar Kraska, 43 millions 
de vaccinations contre le COVID-19 ont été effectuées en Pologne jusqu'à présent. Il y avait 16.000 
effets indésirables, dont confirmés et vérifiés. 
421 effets indésirables ont entraîné une hospitalisation. Il y a également eu 33 décès survenus dans 
les 14 jours suivant la vaccination. Selon les assurances de Kraska, "il n'y a pas de décès confirmé lié 
à la vaccination effectuée".  
https://nczas.com/2021/12/09/nagla-smierc-dwojki-wroclawskich-studentow-internet-wrze-foto/  
https://twitter.com/nox_aurora/status/1468694615385595905  

720.  4/12/2021 04/12 - Hockey sur Gazon - Wouter Betjes 14 ans s'effondre sur un terrain de hockey et meurt, 
école et club en deuil 
A Beverwijk et dans les villages environnants en Hollande du Nord, le chagrin est incommensurable 
depuis la mort subite de Wouter Betjes. L'étudiant de 14 ans s'est effondré le week-end dernier 
après un match de rattrapage sur le terrain de hockey et est décédé plus tard à l'hôpital. Les 
camarades de classe et les amis (sportifs) sont stupéfaits. « Un garçon si gentil, joyeux et 
talentueux. C'est terrible", a déclaré à ce site le recteur Marcel Kemper du Felisenum de Velsen-
Sud. 
Wouter, 14 ans, originaire de Beverwijk, a disputé samedi un match de rattrapage contre une 
équipe du HC Bloemendaal. Par la suite, il s'est effondré sur le chemin de l'abri et les services 
d'urgence ont été immédiatement appelés. Entre-temps, les parents présents et un médecin du 
club sont passés à la RCR. Le garçon a finalement été transporté d'urgence à l'hôpital d'Amsterdam. 
Plus tard dans la journée, le message arriva que Wouter était décédé. 
https://www.ad.nl/binnenland/wouter-14-zakt-in-elkaar-op-hockeyveld-en-overlijdt-school-en-
club-in-rouw~a064d150/?referrer=https%3A%2F%2Fgoodsciencing.com%2F  

721.  4/12/2021 Un randonneur en ski est mort lors d'une sortie en montagne à Saint-Agnan-en Vercors dans la 
Drôme ce samedi soir.  Un randonneur de 53 ans est décédé ce samedi soir dans la montagne à 
Saint Agnan en Vercors. Il était parti avec trois autres randonneurs pour une sortie en ski. Lorsque 
les pompiers sont arrivés sur les lieux dans des conditions d'enneigement difficile, au niveau du Pot 
du Play, un chemin de grande randonné vers 20h15, l'homme était en arrêt cardio-respiratoire. Il a 
fait un malaise cardiaque. Malgré un massage cardiaque entrepris par ses trois camarades, le 
médecin du SMUR le déclare décédé. https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-
randonneur-est-mort-lors-d-une-sortie-a-ski-a-saint-agnan-en-vercors-1638694430  

722.  4/12/2021 Malaise au volant juste après un match de football -  
Roberto Tusi, 38 ans, originaire de Casalsigone, ne s'en est pas sorti. L'épisode s'est produit à 16 h 
40, le long de la Via Brescia : d'après ce qui est apparu immédiatement après, il semblerait que Tusi 
revenait de Robecco d'Oglio, où l'équipe amateur de Risorta San Martino, qui joue dans le 
championnat CSI, venait de terminer un match. Dès son arrivée sur le territoire de Pozzaglio, dans 
la localité de Brazzuoli, alors qu'il était en voiture avec sa femme, l'homme s'est senti mal. Il était 
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dans la voiture avec sa femme et a eu juste le temps de se garer avant de s'effondrer sur le volant 
et de perdre connaissance. Sa femme a appelé à l'aide et une connaissance, qui passait par là à ce 
moment précis, guidée par les secouristes, s'est exercée aux manœuvres à effectuer en cas 
d'urgence. Une voiture médicale et une ambulance de la Croix-Rouge de Crémone sont arrivées sur 
les lieux. Les médecins ont effectué toutes les procédures de sauvetage et sont partis, sirènes 
hurlantes, vers l'hôpital Maggiore de Crémone. Mais son cœur s'est arrêté de battre après quelques 
heures. La nouvelle de la mort de Tusi se répandit rapidement à Casalsigone, où il était retourné 
vivre après avoir vécu à Olmeneta pendant quelques années. C'était une personne connue et 
respectée, un employé de Socar et l'entraîneur de l'équipe amateur de l'oratoire du village. Le bon 
gars typique. Il laisse derrière lui sa femme, sa mère Maria Teresa, son père Aldo, son frère Angelo 
(adjoint au maire dans le conseil dirigé par le maire de l'époque Dante Baccinelli) et son fils.  
https://www.laprovinciacr.it/news/cronaca/372878/malore-fatale-alla-guida-muore-il-38ene-
roberto-tusi.html  

723.  3/12/2021 Egypte : Un entraîneur est mort après avoir célébré un but angoissant pour son équipe. Adham AI-
Selehdar, entraîneur d'Al-Majd AHskandari en deuxième division du football égyptien, est décédé 
après avoir subi une crise cardiaque suite à un but marqué par son équipe à la 93e minute.  
https://www.elpais.com.uy/ovacion/futbol/egipto-entrenador-fallecio-luego-celebrar-agonico-gol-
equipo.html  
https://www.archyde.com/the-alexandrian-doctor-of-glory-reveals-the-scenes-of-the-death-of-al-
silhidar-he-prayed-for-us-between-the-two-halves-and-medical-efforts-did-not-help-him/  

724.  3/12/2022 Football  - Ismaël Bennacer - 24 ans : Milan News a parlé de la maladie dont souffre le joueur de 
l'équipe nationale algérienne Ismail Bennacer. 
Et le même site a publié des détails effrayants sur la maladie dont souffre Ben Nasser, sans 
confirmer ni nier qu'il avait pleinement ressenti ses symptômes ces derniers jours. 
Milan News a ajouté que la maladie dont souffre Ben Nasser fait qu'une personne perd l'équilibre, 
se sent étourdie et incapable de marcher normalement, comme le reste de la population. 
Le joueur de l'équipe nationale algérienne, Ben Nasser, avait commencé le processus de 
traitement, et il était absent de l'entraînement de Milan ces derniers jours. 
https://www.algeria31.com/fr/%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86-
%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-
%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B6-
%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8/  

725.  3/12/2021 Match interrompu : l'arbitre de football à l'hôpital 
L'arbitre Lisa Glowatzki a dû être transportée à l'hôpital en ambulance 
Le match entre Jerxen-Orbke et Augustdorf est déjà terminé après une demi-heure. L'arbitre est 
prise en charge par les urgences. 
Fin malheureuse du match de ligue de district SV Jerxen-Orbke contre FC Augustdorf vendredi soir. 
Après une demi-heure, le match est déjà terminé. Que s'est-il passé ? Selon les deux entraîneurs, 
l'arbitre Lisa Glowatzki a été victime d'une crise d'asthme et a dû être transportée à l'hôpital par le 
médecin urgentiste. 
https://www.fupa.net/news/fc-augustdorf-spielabbruch-schiedsrichterin-im-krankenhaus-2822364 
Remarque : L’article ne précisant pas si cette arbitre avait déjà eu d’autres crises d’asthmes, nous 
laissons pour l’instant l’information. Nous la retirerons s’il s’avère qu’elle souffrait régulièrement 
de cette maladie.  

726.  3/12/2021 La date de publication de COVID World : 3 décembre 2021 
Un joueur de football australien diagnostiqué avec une péricardite après avoir reçu le vaccin COVID 
de Pfizer 
Un joueur de football a été envoyé à l'hôpital et diagnostiquée avec une péricardite (inflammation 
cardiaque) après avoir reçu le vaccin Pfizer COVID-19, rapporte Stephen Rowe aujourd'hui. Le 
joueur, dont le nom n'a pas été dévoilé pour des raisons de confidentialité, a passé une journée à 
l'hôpital. 
La péricardite est un problème particulièrement grave pour les athlètes car elle endommage et 
détruit les cellules de l'un des organes les plus importants pour l'activité compétitive.  
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https://thecovidworld.com/australian-football-player-diagnosed-with-pericarditis-after-receiving-
pfizer-covid-vaccine/  

727.  3/12/2021 Xavier Ziani, l'ancien central d'Asnières, Tourcoing, Rennes et Paris, Xavier Ziani est décédé 
vendredi soir, à 49 ans. Il trimballait un éternel petit sourire aux lèvres depuis ses débuts dans le 
monde pro, à Asnières, au début des années 2000. Rarement pris en défaut, d'une gentillesse et 
d'un calme olympien, Xavier Ziani incarnait une certaine idée du volley, une certaine élégance 
aussi. Vendredi soir, l'ex-central de Tourcoing, Rennes et Paris, club avec lequel il était devenu 
champion de France à la surprise générale en 2006, est décédé lors d'une intervention cardiaque, à 
seulement 49 ans.  
https://fr.sports.yahoo.com/news/volley-disparition-xavier-ziani-mort-164600430.html  
https://www.lequipe.fr/Volley-ball/Actualites/La-mort-de-xavier-ziani/1303303  

728.  3/12/2021 Vincent Malveaux, pompier probatoire du FDNY, décède après un épisode médical lors d'un 
exercice d'entraînement NEW YORK (CBSNewYork) – Un pompier en probation au début de sa 
carrière au FDNY est décédé tragiquement vendredi après avoir subi un épisode médical lors d'un 
exercice d'entraînement. 
Vincent Malveaux, 31 ans, était au travail depuis moins de six semaines lorsqu'il s'est effondré jeudi 
à l'académie FDNY de Randall's Island, a rapporté Kevin Rincon de CBS2. Le commissaire du FDNY, 
Daniel Nigro, a déclaré que Malveaux n'avait jamais repris connaissance et était décédé tôt 
vendredi matin. La cause exacte de sa mort fait l'objet d'une enquête. 
« Il a commencé à se sentir malade. Il s'est évanoui, a perdu connaissance. Nous avons une 
ambulance, une ambulance paramédicale sur place. Il a été immédiatement soigné et transporté ici 
même à l'hôpital de Harlem », a déclaré Nigro. 
Malveaux, originaire de Brooklyn , participait à un « entraînement aux compétences fonctionnelles 
», que Nigro a qualifié d'épuisant. 
«Il se débrouillait fabuleusement à l'académie, extrêmement en forme, ses notes étaient bonnes. Il 
aimait ce qu'il faisait », a déclaré Nigro. 
Même si Malveaux était un pompier en probation, sa mort a été pleurée dans tout le département.  
https://newyork.cbslocal.com/2021/12/03/fdny-vincent-malveaux-death/  

729.  3/12/2021 Un joueur de squash meurt d'une crise cardiaque après un entraînement 
KARACHI : Un joueur de squash est mort d'un arrêt cardiaque après s'être entraîné à Quetta l'autre 
jour. 
Umair Siddiqui, 45 ans, s'entraînait au tribunal lundi soir. Pendant la période de repos, il a été 
victime d'une crise cardiaque qui lui a été fatale. 
Umair était également vice-président de la nouvelle association de squash du Baloutchistan. 
https://www.thenews.com.pk/print/913702-squash-player-dies-of-heart-attack-after-practice  

730.  3/12/2021 Vinícius Freitas 19 ans - Football Macaé déplore le décès du jeune athlète du club Vinícius Freitas 
Ce vendredi (03), Macaé Esporte FC a annoncé via son réseau social le décès du joueur Vinicius 
Freitas, de l'équipe des moins de 20 ans du club, des suites d'une crise cardiaque. Au sein du club 
de Macaé, dans l'État de Rio de Janeiro, Vinicius était connu sous le nom de Miniguinho et a 
défendu le club ces dernières saisons.   
https://www.uol.com.br/esporte/ultimas-noticias/enm/2021/12/03/macae-lamenta-o-
falecimento-do-jovem-atleta-do-clubevinicius-freitas.htm     
https://www.cruzeiro.com.br/noticia/show/1317/ex-juniores-mayke-e-vinocius-freitas-comeaam-
a-treinar-nos-profissionais  

731.  3/12/2021 Football - Deux joueurs du BAK s'effondrent lors du match à l'extérieur à Iéna  
Moment de frayeur pour le Berliner AK : Après le match de ligue régionale chez Carl Zeiss Jena 
vendredi soir, deux joueurs se sont effondrés. Ils ont dû recevoir des soins médicaux d'urgence. 
Tous deux ont été touchés par une importante épidémie de corona au sein du club. 
Après la fin du match du Berliner AK en déplacement à Iéna vendredi soir, deux joueurs du club de 
football de ligue régionale se sont effondrés. C'est ce qu'a confirmé l'entraîneur berlinois André 
Meyer samedi matin à rbb|24. Le BAK avait perdu 2-0. Ugur Ogulcan Tezel et Kwabe Schulz 
auraient eu des problèmes cardio-vasculaires et auraient été approvisionnés en oxygène par des 
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médecins urgentistes. Les deux joueurs faisaient partie des personnes infectées lors de la grande 
épidémie de Corona au sein de l'équipe en novembre. Selon les médecins urgentistes, il y a "un lien 
direct", a déclaré Meyer. 
Schulz, qui était entré en jeu, s'était effondré juste après le coup de sifflet final. Tezel s'est effondré 
avec retard dans les vestiaires. Il avait été remplacé après 76 minutes. "Nous avons bien sûr 
sursauté. Cela nous a fait prendre conscience des choses", a déclaré Meyer, parlant d'une situation 
"brutalement émotionnelle". D'autres joueurs tout juste remis de l'infection auraient également 
"eu peur pour eux-mêmes" après les incidents. 
Après la mise en quarantaine, le BAK a dû disputer trois matchs de ligue et un match de coupe en 
onze jours. "On en arrive à un point où le corps fait grève", a déclaré Meyer, qui - secoué par 
d'autres blessures - devait sans cesse trouver une équipe. Les résultats sont secondaires, mais "le 
football n'a pas de sens ainsi". 
Deux joueurs du BAK s'effondrent lors du match à l'extérieur à Iéna  
Moment de frayeur pour le Berliner AK : Après le match de ligue régionale chez Carl Zeiss Jena 
vendredi soir, deux joueurs se sont effondrés. Ils ont dû recevoir des soins médicaux d'urgence. 
Tous deux ont été touchés par une importante épidémie de corona au sein du club. 
Après la fin du match du Berliner AK en déplacement à Iéna vendredi soir, deux joueurs du club de 
football de ligue régionale se sont effondrés. C'est ce qu'a confirmé l'entraîneur berlinois André 
Meyer samedi matin à rbb|24. Le BAK avait perdu 2-0. Ugur Ogulcan Tezel et Kwabe Schulz 
auraient eu des problèmes cardio-vasculaires et auraient été approvisionnés en oxygène par des 
médecins urgentistes. Les deux joueurs faisaient partie des personnes infectées lors de la grande 
épidémie de Corona au sein de l'équipe en novembre. Selon les médecins urgentistes, il y a "un lien 
direct", a déclaré Meyer. 
Schulz, qui était entré en jeu, s'était effondré juste après le coup de sifflet final. Tezel s'est effondré 
avec retard dans les vestiaires. Il avait été remplacé après 76 minutes. "Nous avons bien sûr 
sursauté. Cela nous a fait prendre conscience des choses", a déclaré Meyer, parlant d'une situation 
"brutalement émotionnelle". D'autres joueurs tout juste remis de l'infection auraient également 
"eu peur pour eux-mêmes" après les incidents. 
Après la mise en quarantaine, le BAK a dû disputer trois matchs de ligue et un match de coupe en 
onze jours. "On en arrive à un point où le corps fait grève", a déclaré Meyer, qui - secoué par 
d'autres blessures - devait sans cesse trouver une équipe. Les résultats sont secondaires, mais "le 
football n'a pas de sens ainsi". 
https://www.rbb24.de/sport/beitrag/2021/12/fussball-regionalliga-nordost-berliner-ak-spieler-
kollabiert-auswaertsspiel-jena-corona.html  
https://www.rbb24.de/sport/beitrag/2021/12/fussball-regionalliga-nordost-berliner-ak-spieler-
kollabiert-auswaertsspiel-jena-corona.html  
https://ussanews.com/two-german-footballers-collapse-suddenly-unexpectedly-during-the-same-
match/  

732.  3/12/2021 L'entraîneur Marcel Pielage subit une urgence médicale 
Diagnostic de choc AVC 
39 ans a  peine et déjà victime d'un accident vasculaire cérébral ? Marcel Pielage, entraîneur des 
footballeurs de la ligue de district de Greven, a eu du mal à y croire lorsqu'il a appris son diagnostic. 
Le sport en général joue généralement le rôle principal à ce stade, et le football prend une place 
correspondante en tant que « plus beau passe-temps ». Aujourd'hui, cependant, il y a 
inévitablement plus important - à savoir la santé. Et à la fin, il s'agissait de jouer avec le ballon. 
Marcel Pielage, entraîneur des footballeurs de la ligue locale du district 09, a été victime d'un 
accident vasculaire cérébral le week-end dernier. Et le club de Schöneflieth sera absent dans les 
semaines à venir.  
https://www.wn.de/sport/lokalsport/greven/schock-diagnose-schlaganfall-2499537?pid=true  

733.  3/12/2021 L'entraîneur du SC Kückelheim/Salwey II décède soudainement et de manière inattendue 
Triste nouvelle pour le SC Kückelheim/Salwey II, club de ligue C : comme le club l'a annoncé 
vendredi 3 décembre sur sa page Facebook, l'entraîneur Peter Eckmann est décédé aujourd'hui de 
manière soudaine et inattendue. Le chef d'entraînement, qui était encore sur la ligne de touche le 
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week-end dernier lors de la défaite 1:9 chez SG Eversberg/Heinrichsthal/Wehrstapel II, n'avait que 
57 ans. 
"Le SC Kückelheim/Salwey est en deuil de son entraîneur de la deuxième équipe, Peter Eckmann, 
qui est décédé aujourd'hui de manière soudaine et inattendue et, pour nous tous, inconcevable, à 
l'âge de 57 ans. Peter, nous ne t'oublierons jamais. Nos condoléances vont également à sa femme 
et à son fils", ont posté les bleus et blancs sur les réseaux sociaux. Les matchs des équipes seniors 
de Kückelheim prévus pour le premier week-end de décembre ont déjà été annulés. 
https://match-day.de/2021/12/03/trainer-des-sc-kueckelheim-salwey-ii-verstirbt-ploetzlich-und-
unerwartet/  

734.  2/12/2021 Adham Al Seldhar 53 ans entraîneur égyptien décède après un but de dernière minute 
Adham Al Seldhar a subi une crise cardiaque alors que son équipe célébrait la victoire  
Le Caire : Un entraîneur égyptien d'une équipe de deuxième division de football est décédé après 
que son équipe ait marqué un but dans les dernières minutes du match, ont rapporté les médias 
locaux. 
Adham Al Selhdar, l'entraîneur d'Al Majd, a été victime d'une crise cardiaque à la suite du but 
inscrit à la 91e minute par son équipe contre les adversaires d'Al Zarqa lors d'un match qui s'est 
déroulé jeudi dans la ville méditerranéenne d'Alexandrie, ont indiqué des sources médicales. Il 
avait 53 ans. 
Victoire durement gagnée 
Alors que son équipe célébrait la victoire durement gagnée, Al Seldhar a perdu connaissance et a 
été hospitalisé, ont déclaré des témoins. 
Il a été déclaré mort avant son arrivée à l'hôpital. Il sera enterré après les prières du vendredi midi. 
Al Seldhar était un ancien joueur du premier club égyptien d'Al Ismaili. 
https://gulfnews.com/sport/football/egyptian-coach-dies-following-last-minute-goal-1.84147203  
https://africafootunited.com/egypte-deces-de-lentraineur-adham-el-selhedar-apres-la-celebration-
dun-but/  

735.  2/12/2021 Venado Tuerto : il a joué un match de football, a décompensé et est mort. 
Le milieu du football venadense a été secoué ce jeudi par le décès de l'ancien footballeur 
professionnel Jorge Adrián Mazzoni, après avoir décompensé lors d'un match de football avec des 
amis mercredi soir. La nouvelle a été un choc car Jorge était bien connu pour son passé 
professionnel avec Ferro Carril Oeste et aussi comme membre de l'équipe nationale junior 
argentine entraînée par Carlos Pachamé avant le championnat sud-américain de 1986. 
Mazzoni, né à Guatimozín et âgé de 53 ans, est arrivé à Venado Tuerto au début des années 90 
pour jouer dans une grande équipe mise en place par le club Centenario, et n'est plus jamais 
reparti. Il s'est installé dans la ville du sud de la province et, en plus d'être un footballeur, il était 
également entraîneur et dirigeant du Centenario, ainsi qu'un homme d'affaires prospère qui, avec 
deux partenaires, mettait en place un terrain de football spectaculaire sur l'avenue Jorge Newbery. 
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/331275-venado-tuerto-jugaba-un-partido-de-futbol-
se-descompenso-y-murio-ex-profesional-dirigente-y-entrenador-regionales-conmocion.html  

736.  2/12/2021 Romina De Angelis , joueuse de volley-ball de 43 ans, a perdu la vie en jouant au padel avec ses 
amis à Latina : une mort inexplicable et subite qui a secoué le monde du volley-ball et tous ses 
proches. La femme tombée malade est tombée au sol et n'a jamais récupéré. Un drame qui a eu 
lieu le 30 novembre et dont certaines causes ne sont pas connues. 
Après la maladie, la femme de 43 ans a été secourue rapidement, mais les tentatives pour la 
réanimer ont été inutiles car son cœur avait déjà cessé de battre. Il est supposé que Romina De 
Angelis a perdu la vie en raison d'un anévrisme , une hypothèse à vérifier grâce aux enquêtes 
confiées aux carabiniers de Monte Grappa.  
https://newsvarie.net/romina-de-angelis-43enne-colpita-da-un-malore/  
https://it.geosnews.com/p/it/lazio/lt/muore-dopo-un-malore-la-campionessa-di-pallavolo-romina-
de-angelis_36429023  

737.  2/12/2021 Un joueur de volley-ball s'effondre et meurt après avoir été vacciné 
Le joueur de volley-ball Devaraj Anchan s'est évanoui alors qu'il participait à un tournoi et est 
décédé sur le chemin de l'hôpital d'Udupi. Selon les rapports, il s'est effondré sur le sol en se tenant 
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la poitrine vers 1 heure du matin. Les organisateurs l'ont immédiatement transporté à l'hôpital où il 
a été déclaré mort. 
Les organisateurs ont arrêté le tournoi après son décès. Il est célibataire et laisse sa mère et ses 
cinq sœurs. Devaraj Anchan a perdu son père il y a environ quatre mois. Les rapports ajoutent qu'il 
faisait partie d'équipes qui avaient remporté des tournois au niveau de l'État. 
Il n'est que le dernier d'une liste d'athlètes décédés (ou ayant eu) des problèmes cardiaques. On se 
souvient également que le joueur avait reçu le vaccin contre le COVID-19.  
https://www.sportworldnews.org/volleyball/news/7541/volleyball-player-collapses-and-dies-after-
vaccine/  
Il avait 33 ans  
https://daijiworld.com/news/newsDisplay?newsID=818019  

738.  2/12/2021 C'est avec une profonde tristesse que la famille de Todd Anthony Carmilia annonce son décès 
soudain le 2 décembre 2021. 
Né à Boston, MA le 20 avril 1971, Todd est le fils de feu Robert J. Carmilia et Donna Sullivan. Il a été 
élevé, instruit et a résidé à Gilford, NH avec l'amour de sa vie, Tracy Diamantoplos. Todd était un 
travailleur acharné, un artiste incroyable, propriétaire de New England Carpet and Upholstery 
Cleaning mais surtout, un père et ami extraordinaire. Il aimait tout ce qui concernait le baseball et 
la boxe. 
Non seulement Todd s'est surpassé pour ses enfants, mais il s'est également beaucoup impliqué 
dans le baseball pour les jeunes et d'autres activités au sein de la communauté de Gilford. Todd 
avait une grande personnalité et un bon cœur et a été enlevé bien trop tôt. Sa présence nous 
manquera beaucoup car il aimait et était aimé de beaucoup. 
https://www.legacy.com/us/obituaries/unionleader/name/todd-carmilia-obituary?id=31827907  

739.  2/12/2021 
(Suite d’un 
événement 

de “fin 
octobre » 
pour ce 

sportif, lâché 
par son club 

pour 
« faiblesse 

cardiaque » 

Football: l'avenir de l'ex-Zurichois Raphael Dwamena s'assombrit 
Le club de deuxième division autrichienne, Blau-Weiss Linz tente de rompre le contrat qui le lie à 
l'attaquant Raphael Dwamena (26 ans) pour faiblesse cardiaque.  
Le directeur sportif du club a expliqué que l'ancien attaquant du FC Zurich ne jouera plus pour Linz, 
tant le risque est grand. 
Fin octobre, Dwamena s'était évanoui près du banc des remplaçants au cours d'un match de Coupe 
d'Autriche contre Hartberg. La partie fut interrompue un moment. 
Le Ghanéen joue depuis 2020 avec un défibrillateur, qui le préserve du pire. Dwamena avait précisé 
après l'incident qu'il voulait poursuivre sa carrière.  
https://www.bluewin.ch/fr/sport/football/football-lavenir-de-lex-zurichois-raphael-dwamena-
sassombrit-992435.html  

740.  1/12/2021 Même si nous ne relevons que les cas relatifs aux sportifs eux-mêmes, de nombreux supporters 
sont soudain victimes de malaises ou incidents cardiaques ces dernières semaines. 
Au point que des articles commencent aussi à la souligner 
Exemple dans cet article. 
"Premier League : Un supporter a été victime d’un malaise cardiaque 
Triste, mais c’est la tendance dans les tribunes des stades d’Angleterre en ce moment. Depuis un 
moment, plusieurs matchs sont interrompus en raison de malaise de supporter dans les tribunes. 
La rencontre entre Southampton et Leicester City n’y a pas échappé." 
https://africafootunited.com/premier-league-un-supporter-a-ete-victime-dun-malaise-cardiaque/  

741.  1/12/2021 Baseball - L'ancien lanceur et champion du monde à Séville 1999, CJ Hunter, est décédé à l'âge de 
52 ans selon l'Association des entraîneurs de lancer des États-Unis, bien que les causes de sa mort 
soient inconnues pour le moment.  
https://www.20minutos.es/deportes/noticia/4911305/0/muere-cj-hunter-causas-desconocidas-ex-
marido-marion-jones/  

742.  1/12/2021 Inquiétude pour Lara Gut Behrami 30 ans 
Par Ski Infos le 01/12/2021 
Depuis plusieurs semaines, la star du ski Suisse connait de gros problèmes de respiration... 
Soucis de santé 
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Présente à Lake Louise pour participer aux trois courses de vitesse agendées cette semaine, Lara 
Gut Behrami a terminé mardi, lors de la première descente d'entrainement à plus de 3sec de Sofia 
Goggia. 
Selon le staff de l'équipe Suisse, elle aurait beaucoup de mal à respirer durant son parcours au 
point d'avoir le souffle coupé au moment où elle a franchi la ligne. Elle a ensuite quitté l'arrivée 
sans dire un mot à personne. 
Vaccinée à contre coeur pour se rendre au Canada, elle souffre d'un énorme rhume depuis 
plusieurs semaines au point de s'être entrainée seulement cinq fois sur la totalité du mois de 
novembre. 
Avant de partir à Lake Louise, Gut Behrami avait préféré skier en Autriche plutôt que de suivre ses 
coéquipières à Nakiska. https://www.ski-nordique.net/inquietudes-pour-lara-gut-
behrami.6425781-72348.html  

743.  1/12/2021 Nous ne pouvons pas comprendre : La mort soudaine d'une championne de taekwondo, Arina 
Biktimirova, âgée de 19 ans reste un mystère. L'entraîneur choqué d'une star du taekwondo qui a 
remporté l'or européen il y a moins d'un mois affirme qu'il n'y a pas de cause évidente à sa mort à 
l'âge de 19 ans, alors que des messages de soutien arrivent de toute la Russie. 
https://www.rt.com/sport/541846-arina-biktimirova-taekwondo-perm-death/  
https://the-voiceof-london.uk/18510/sudden-death-of-european-taekwondo-champ-19-mystifies-
coach-rt-sport-news/ 
https://www.lelibrepenseur.org/mort-subite-dune-championne-de-taekwondo-arina-biktimirova-
19-ans/  

744.  30/11/2021 La famille rend hommage à un arbitre de football décédé subitement, à seulement 43 ans, a rendu 
hommage à un homme "dont le caractère et le sourire remplissaient chaque pièce". 
Andrew Parker, qui a grandi à Stevenage et a fréquenté la Barclay School, n'était pas malade 
lorsqu'il est décédé dans son sommeil le 30 novembre. 
Dans un hommage touchant à Andrew, le Stevenage Football Club a observé une minute de silence 
avant son match contre Scunthorpe mercredi la semaine dernière. 
Andrew a eu une passion de longue date pour le football et était un fervent supporter du 
Stevenage FC et de Tottenham Hotspur. 
Sa sœur, Kate, a déclaré : "En tant que jeune adolescent, il avait l'habitude de se faire des amis 
d'Angotts Mead, de s'entraîner au football et d'organiser un match de football entre nous et les 
rues voisines. Il a rapidement reçu le surnom de" Le général ". " 
Andrew a commencé à arbitrer très jeune, se qualifiant et gravissant les échelons pour devenir le 
plus jeune arbitre de l'histoire de la finale de la Herts Junior Cup. 
Il a ensuite été promu sur la liste nationale des arbitres de la Ligue contributive et assistant de la 
Ligue de conférence.  
https://www.thecomet.net/news/tribute-to-football-referee-stevenage-man-andrew-parker-
8563584  

745.  30/11/2021 30/11 - Reggio Emilia, entraîneur de 35 ans décède des suites d'une maladie : les jeunes en deuil 
Le sportif a été retrouvé sans vie dans son lit. Réseaux sociaux : « Bon voyage, Carajo » 
Deuil à Reggio Emilia football pour la mort de Daniele Sansone, 35 ans, ancien défenseur de 
Calerno Calcio (il y a cinq ans) puis entraîneur, d'abord d'une équipe de jeunes à Reggio, puis des 
moins de 16 ans à Montecchio, désormais en 2006 et 2010 classe du secteur des jeunes de Virtus 
Mandrio, une équipe de Correggio inscrite au championnat de troisième catégorie. 
La tragédie 
L'homme de 35 ans originaire de Naples et résidant depuis quelques années à Reggio Emilia, à 
Pieve Modolena, a été retrouvé mort à son domicile lundi. Il n'avait pas répondu au téléphone 
depuis dimanche et sa sœur, qui habite à proximité, et des amis inquiets de ce silence prolongé ont 
donné l'alarme. Les pompiers et les policiers qui sont entrés dans le bâtiment tard lundi matin ont 
trouvé l'entraîneur et l'entraîneur personnel sans vie dans son lit. Probablement foudroyé par une 
maladie. Et toute tentative pour le sauver était inutile. Une tragédie inexplicable, qui a suscité 
l'étonnement autant que le chagrin : Samson, qui a eu 35 ans en mai, était un homme en bonne 
santé. Answers ne pourra vous fournir une autopsie que si elle est organisée. Le week-end dernier 
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également, le jeune entraîneur avait été dans le vert avec ses deux équipes, avec ses garçons qu'il 
adorait. Le football a toujours été sa grande passion, avec l'Argentine, où il se rendait dès qu'il le 
pouvait, au moins une fois par an. 
https://corrieredibologna.corriere.it/bologna/cronaca/21_novembre_30/reggio-emilia-allenatore-
35-anni-muore-un-malore-giovanili-lutto-4e52c0ac-51df-11ec-9284-0738eaf5bfc8.shtml  
https://taccuinodiverita.it/21073/11/reggio-emilia-allenatore-di-35-anni-muore-per-un-malore-
giovanili-in-lutto/  
https://citymilano.com/2021/12/01/il-calciatore-daniele-sansone-trovato-morto-in-casa-a-35-anni/  

746.  30/11/0221 Les juniors pleurent leur excellent formateur et le FC Brugg un formidable camarade 
Pendant 20 ans, le FC Brugg a pu compter Dietmar "Didi" Prause parmi ses membres et ses 
fonctionnaires entraîneurs très engagés. Aujourd'hui, il est décédé à l'âge de 62 ans des suites d'un 
infarctus du myocarde survenu alors qu'il se rendait à un match de football. 
https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/brugg/nachruf-ld.2222014  

747.  30/11/2021 Dave Draper 79 ans Bodybuilder Une triste nouvelle arrive à notre connaissance et c'est une très 
triste nouvelle pour l'univers du bodybuilding. Selon les détails, Dave Draper, un résident d'Aptos, 
qui était un culturiste de classe mondiale et qui a remporté de nombreuses compétitions, a rendu 
son dernier souffle à l'âge de 79 ans. La cause de la mort est le terme le plus recherché qui lui est 
lié après sa mort. Les gens sont curieux de savoir quelle est la cause de sa mort et pourquoi il est 
décédé subitement. Cependant, à cet égard, nous voulons vous dire que la cause du décès n'est pas 
encore partagée par la famille et nous vous informerons de nombreuses autres mises à jour qu'il 
est très important de partager avec vous.  
https://www.uptobrain.com/dave-draper-cause-of-death-an-iconic-former-bodybuilder-dave-
draper-dies-at-79-net-worth/  
Dave Draper, un bodybuilder populaire des années 1960 qui a remporté trois titres majeurs avant 
d’abandonner la compétition à 28 ans, est décédé le 30 novembre à son domicile d’Aptos, en 
Californie, près de Santa Cruz. Il avait 79 ans. 
La cause était une insuffisance cardiaque congestive, a déclaré sa femme, Laree Draper.  
https://news-24.fr/dave-draper-le-blond-bomber-du-bodybuilding-decede-a-79-ans/  

748.  30/11/2021 Mirko Vlahović, kickboxeur monténégrin et médaillé aux championnats du monde et d'Europe, est 
décédé à l'âge de 48 ans. 
Vlahovic était l'un des meilleurs kickboxeurs de sa génération, l'un des symboles de ce sport au 
Monténégro. 
Il a remporté quatre médailles de bronze aux championnats du monde (1999, 2001, 2003 et 2007), 
a été champion d'Europe en 2004, vice-champion en 1996, 1998 et 2000 et troisième en 2006 et 
2008.  
https://sport.blic.rs/ostali-sportovi/borilacki-sportovi/velika-tuga-u-crnoj-gori-preminuo-
nekadasnji-prvak-evrope-i-kik-bokser-mirko-vlahovic/zwpse64  

749.  30/11/2021 Fernando Morales 23 ans : De quoi est mort le fils d'Erick « Terrible » Morales ? L'ex-boxeur donne 
des détails - Le fils d'Erick « Terrible » Morales est décédé à l'âge de 23 ans le 30 novembre. 
L'ex-boxeur donne des détails 
Le fils d'Erick « Terrible » Morales a été retrouvé mort dans sa chambre. Source : (Instagram @ 
terrible100)  
La mort du fils d'Erick "Terrible" Morales Il a laissé tout le monde sous le choc, puisqu'il avait 23 ans 
au moment de sa mort d'une manière complètement mystérieuse, un fait qui a conduit à la 
création de certaines théories sur la cause de sa mort. Pour cette raison, l'ancien boxeur a voulu 
mettre fin aux ragots et a avoué avoir fait une crise cardiaque sans crier gare. 
Pour éviter de tenter de déshonorer la mémoire de l'un de ses héritiers, l'entraîneur a décidé de 
raconter comment se sont déroulés les derniers moments de Fernando Morales, afin que les gens 
sachent qu'il n'y avait rien d'étrange dans le voyage que l'aspirant boxeur a fait ce 30 novembre, 
car elle avait passé la journée à la maison et venait juste d'aller faire du shopping. 
« Il ne lui est rien arrivé, il s'est raidi, il a serré et ça lui est arrivé », a expliqué le « Terrible ». 
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https://corrieredibologna.corriere.it/bologna/cronaca/21_novembre_30/reggio-emilia-allenatore-35-anni-muore-un-malore-giovanili-lutto-4e52c0ac-51df-11ec-9284-0738eaf5bfc8.shtml
https://taccuinodiverita.it/21073/11/reggio-emilia-allenatore-di-35-anni-muore-per-un-malore-giovanili-in-lutto/
https://taccuinodiverita.it/21073/11/reggio-emilia-allenatore-di-35-anni-muore-per-un-malore-giovanili-in-lutto/
https://citymilano.com/2021/12/01/il-calciatore-daniele-sansone-trovato-morto-in-casa-a-35-anni/
https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/brugg/nachruf-ld.2222014
https://www.uptobrain.com/dave-draper-cause-of-death-an-iconic-former-bodybuilder-dave-draper-dies-at-79-net-worth/
https://www.uptobrain.com/dave-draper-cause-of-death-an-iconic-former-bodybuilder-dave-draper-dies-at-79-net-worth/
https://news-24.fr/dave-draper-le-blond-bomber-du-bodybuilding-decede-a-79-ans/
https://sport.blic.rs/ostali-sportovi/borilacki-sportovi/velika-tuga-u-crnoj-gori-preminuo-nekadasnji-prvak-evrope-i-kik-bokser-mirko-vlahovic/zwpse64
https://sport.blic.rs/ostali-sportovi/borilacki-sportovi/velika-tuga-u-crnoj-gori-preminuo-nekadasnji-prvak-evrope-i-kik-bokser-mirko-vlahovic/zwpse64
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L'ex-homme mexicain a même révélé que son fils aîné avait trouvé Fernando sans vie sur son lit 
vers 8 ou 9 heures du soir, alors que le dîner était prêt. De plus, la célébrité sportive a assuré qu'il 
n'avait aucun problème de santé qui aurait conduit à une crise cardiaque, c'était un bon garçon. 
Le fils d'Erick« Terrible » Morales voulait devenir boxeur, malgré le refus de son père.  
Comment le fils d'Erick « Terrible » Morales est-il mort ? 
Bien que l'on sache que c'était une crise cardiaque, la nouvelle n'a pas cessé de surprendre les 
membres de la famille, pas de temps avait exprimé se sentir mal et  il a été stipulé qu'il aurait passé 
du temps mort dans sa chambre jusqu'à ce qu'il soit retrouvé, car le corps Il était déjà raide et froid. 
Selon le récit d'Erick « Terrible » Morales, son fils a été vu pour la dernière fois l'après-midi de ce 
jour-là, lorsqu'il est retourné au Oxxo pour acheter un papier toilette. Apparemment, à son retour, 
il a donné le produit à sa mère et lui a fait savoir qu'il serait dans sa chambre, sans imaginer qu'il ne 
le reverrait jamais. https://thesaxon.org/what-did-erick-terrible-moraless-son-die-of-the-ex-boxer-
gives-details/108390/  

750.  30/11/2021 L'ancien entraîneur adjoint de la NFL (football américain), Stan Kwan, est décédé à l'âge de 54 ans. 
Un ami et ancien collègue Nick Ferguson a partagé avec Twitter que Kwan "est décédé dans son 
sommeil en raison d'une crise cardiaque à l'âge de 54 ans". Ferguson a travaillé avec Kwan lorsqu'il 
était entraîneur des 49ers de San Francisco .  
https://clutchpoints.com/nfl-news-former-assistant-coach-stan-kwan-passes-away-at-54/  

751.  30/11/2021 L’internationale écossaise, Siobhan Cattigan, décède subitement 
A seulement 26 ans, l'écossaise Siobhan Cattigan est décédée. 
Le monde du rugby est en deuil. L’internationale écossaise, Siobhan Cattigan est subitement 
décédée à l’âge de 26 ans. La trois-quarts du XV du Charbon compte 19 capes avec sa sélection 
nationale et a grandement participé au développement du rugby féminin en Ecosse. 
La fédération écossaise a communiqué : « Scottish Rugby est profondément attristé d'apprendre le 
décès de l'international écossais Siobhan Cattigan. Les pensées de tous nos employés et joueurs 
vont à la famille de Siobhan et à de nombreux coéquipiers du comté de Stirling et de l'Écosse en 
cette période incroyablement difficile. » 
https://t.co/txAVOHsqMs pic.twitter.com/l13wtlOYl4  
Scottish Rugby (@Scotlandteam) November 30, 2021 https://www.quinzemondial.com/actualites-
international/l-internationale-ecossaise--siobhan-cattigan--decede-subitement--722412   
https://socialtelecast.com/what-was-siobhan-cattigan-cause-of-death-how-did-rugby-player-die-
at-26/  
https://www.lefigaro.fr/sports/rugby/rugby-deces-de-l-internationale-ecossaise-siobhan-cattigan-
a-26-ans-20211201  

752.  29/11/2021 L'ancien catcheur Triple H a communiqué sur son compte Twitter au moment de sa vaccination le 
14 avril 2021 : 
https://twitter.com/tripleh/status/1382400149637455880  
L'ancien catcheur et désormais membre du CEO de la WWE a eu une attaque cardiaque suite à la 
vax... 
Paul Michael Lévesque dit "Triple H", né le 27 juillet 1969 (52 ans) à Nashua 
Dans une mise à jour, Dave Meltzer a noté sur le dernier podcast Sunday Night's Main Event que 
l'événement cardiaque de Triple H a été décrit comme "très, très, très sérieux" par une source. 
https://www.wrestlingnewssource.com/news/72437/Triple-Hs-Recent-Cardiac-Event-Described-
As-Very-Very/ 
https://www.wrestlingattitude.com/2021/11/triple-hs-cardiac-event-described-as-very-
serious.html  

753.  29/11/2021 29 November 2021- Le monde du sport en deuil : As police perd un brillant milieu de terrain 
Le Football malien a perdu l’un de ses fils, selon plusieurs sources concordantes, Guimbala 
Tounkara titulaire de l’équipe as police aurait décédé suite à un arrêt cardiaque, le vendredi 26 
novembre, à 34ans, après une séance d’entrainement. 
Après l’entrainement le footballeur amateur de 34ans, est rentré chez lui, avant de se rendre dans 
une alimentation. Entre temps dans la boutique, le joueur a fait un malaise. Évacué en urgence à 

https://thesaxon.org/what-did-erick-terrible-moraless-son-die-of-the-ex-boxer-gives-details/108390/
https://thesaxon.org/what-did-erick-terrible-moraless-son-die-of-the-ex-boxer-gives-details/108390/
https://clutchpoints.com/nfl-news-former-assistant-coach-stan-kwan-passes-away-at-54/
https://t.co/txAVOHsqMs%20pic.twitter.com/l13wtlOYl4
https://www.quinzemondial.com/actualites-international/l-internationale-ecossaise--siobhan-cattigan--decede-subitement--722412
https://www.quinzemondial.com/actualites-international/l-internationale-ecossaise--siobhan-cattigan--decede-subitement--722412
https://socialtelecast.com/what-was-siobhan-cattigan-cause-of-death-how-did-rugby-player-die-at-26/
https://socialtelecast.com/what-was-siobhan-cattigan-cause-of-death-how-did-rugby-player-die-at-26/
https://www.lefigaro.fr/sports/rugby/rugby-deces-de-l-internationale-ecossaise-siobhan-cattigan-a-26-ans-20211201
https://www.lefigaro.fr/sports/rugby/rugby-deces-de-l-internationale-ecossaise-siobhan-cattigan-a-26-ans-20211201
https://www.wrestlingattitude.com/2021/11/triple-hs-cardiac-event-described-as-very-serious.html
https://www.wrestlingattitude.com/2021/11/triple-hs-cardiac-event-described-as-very-serious.html
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l’Hôpital Mère-Enfant de Luxembourg, il rendit l’âme avant même son arrivée dans le centre 
hospitalier. 
Le monde du sport a appris avec l’amertume la disparition de ce jeune footballeur natif de kita 
qu’au quelque heure avant était en plein forme. 
Selon le coach du l’équipe « Nous avons commencé la séance d’entraînement à 8h pour terminer à 
10h. À la fin de la séance d’entraînement, il est venu me voir et m’a dit : ‘’à demain coach, je suis 
prêt pour jouer. Et une heure après, le capitaine Lamine Koumaré m’appelle pour annoncer son 
décès. Avec cette disparition, l’AS Police et le monde du football malien perdent un joueur 
exemplaire. Guimbala Tounkara était un grand bosseur, quelqu’un qui donnait tout sur la pelouse. 
Il était également un meneur d’hommes », 
Formé au club djoliba où il a joué avec toutes les catégories, Guimba Tounkara a porté les couleurs 
de l’usc Kita et il a regagné l’année dernière as police, repose désormais au cimetière d’Hamdallaye 
où il a été accompagné, le samedi 27 novembre par une foule composée de parents, d’amis, de 
coéquipiers et de responsables sportifs. Il laisse derrière lui une fiancée inconsolable.  
https://maliactu.net/le-monde-du-sport-en-deuil-as-police-perd-un-brillant-milieu-de-terrain/  

754.  29/11/2021 Giada Furlanut, 14 ans L'espoir ne tient qu'à un fil, puis s'aggrave et, aujourd'hui, triste nouvelle : 
pour Giada Furlanut, 14 ans de Villa Vicentina, il n'y avait plus rien à faire après la maladie du 29 
novembre dernier lorsque la jeune femme a été touchée par une 'embolie pulmonaire. 
Deuil dans toute la communauté de Fiumicello - Villa Vicentina qui en ces heures se rassemble 
autour de la famille de la jeune fille. 
Après la maladie alors qu'elle était à l'école, Giada Furlanut a d'abord été hospitalisée à 
Monfalcone puis transférée à la Cattinara de Trieste, dans l'unité de soins intensifs. 
La jeune femme fréquentait l'école hôtelière Pertini de Grado et jouait au volley-ball depuis 
plusieurs années, d'abord dans l'équipe de son pays et, pendant quelque temps, dans l'Asd 
Volleyball Pieris. 
Les parents ont accepté le prélèvement d'organes pour le cadeau.  
https://41esimoparallelo.it/2021/12/04/ha-un-malore-improvviso-in-classe-si-accascia-a-terra-e-
muore-sotto-gli-occhi-dei-compagni-giada-aveva-solo-14-anni/4/  

755.  29/11/2021 L'adolescente qui avait fait un stage SNU Témoignage Tweeter, elle s'était fait vacciner il y a 3 mois 
https://twitter.com/RastelSonia/status/1465983526042583041    
Une lycéenne de 15 ans a été prise en charge par les pompiers ce lundi matin 29 novembre, dans 
l’enceinte de son établissement, le lycée Saint-Martin à Nort-sur-Erdre. Aux alentours de 10 h, 
l’adolescente a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire. Avant l’arrivée des pompiers, des lycéens 
qui sortaient d’un stage effectué dans le cadre du service national universel (SNU), se sont 
précipités vers elle et lui ont prodigué les gestes des premiers secours. Ces gestes, ainsi que ceux 
des pompiers qui ont pris le relais, ont permis de la réanimer et de stabiliser son état. 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nort-sur-erdre-44390/nort-sur-erdre-une-lyceenne-
dans-un-etat-grave-apres-un-malaise-cardiaque-5e8eb752-5124-11ec-bb7a-6c90235815d6  
Quelles activités vais-je effectuer durant mon SNU ? Auront-elles toutes lieu au même endroit ? 
Les activités s’articulent autour de thématiques : 
    Activités physiques, sportives et de cohésion ; 
    Autonomie, connaissance des services publics et accès au droit ; 
    Citoyenneté et institutions nationales et européennes ; 
    Culture et patrimoine ; 
    Découverte de l’engagement ; 
    Défense, sécurité et résilience nationales ; 
    Développement durable et transition écologique. 
La plupart des activités se déroulent au sein des centres d’accueil, mais certaines peuvent 
s'effectuer à l’extérieur comme les activités en pleine nature. https://www.snu.gouv.fr/foire-aux-
questions-11?gclid=EAIaIQobChMI6Ozzwba-9AIVRajVCh0D4gV-
EAAYASABEgIq6fD_BwE&gclsrc=aw.ds  

756.  29/11/2021 PAS-DE-CALAIS - Un homme de 48 ans décède d’un arrêt cardiaque au golf des Pins de Neuchâtel-
Hardelot.  

https://maliactu.net/le-monde-du-sport-en-deuil-as-police-perd-un-brillant-milieu-de-terrain/
https://41esimoparallelo.it/2021/12/04/ha-un-malore-improvviso-in-classe-si-accascia-a-terra-e-muore-sotto-gli-occhi-dei-compagni-giada-aveva-solo-14-anni/4/
https://41esimoparallelo.it/2021/12/04/ha-un-malore-improvviso-in-classe-si-accascia-a-terra-e-muore-sotto-gli-occhi-dei-compagni-giada-aveva-solo-14-anni/4/
https://twitter.com/RastelSonia/status/1465983526042583041
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nort-sur-erdre-44390/nort-sur-erdre-une-lyceenne-dans-un-etat-grave-apres-un-malaise-cardiaque-5e8eb752-5124-11ec-bb7a-6c90235815d6
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nort-sur-erdre-44390/nort-sur-erdre-une-lyceenne-dans-un-etat-grave-apres-un-malaise-cardiaque-5e8eb752-5124-11ec-bb7a-6c90235815d6
https://www.snu.gouv.fr/foire-aux-questions-11?gclid=EAIaIQobChMI6Ozzwba-9AIVRajVCh0D4gV-EAAYASABEgIq6fD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.snu.gouv.fr/foire-aux-questions-11?gclid=EAIaIQobChMI6Ozzwba-9AIVRajVCh0D4gV-EAAYASABEgIq6fD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.snu.gouv.fr/foire-aux-questions-11?gclid=EAIaIQobChMI6Ozzwba-9AIVRajVCh0D4gV-EAAYASABEgIq6fD_BwE&gclsrc=aw.ds
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https://www.lavoixdunord.fr/1106571/article/2021-11-29/hardelot-un-homme-decede-d-un-arret-
cardiaque-au-golf-des-pins#  

757.  29/11/2021 29/11 FC Wetter : Le Capitaine Maik Wiggershaus 28 ans est en soins intensif. Le Footballeur Maik 
Wiggershaus s'effondre lors du match dimanche puis se rend à l'hôpital  
https://www.wp.de/sport/lokalsport/hagen/fc-wetter-kapitaen-maik-wiggershaus-ist-auf-
intensivstation-id233965691.html   
https://www.transfermarkt.fr/maik-wiggershaus/profil/spieler/221928  

758.  29/11/2021 Football - Le gardien de but du Triangle United Ronald Mudimu 33 ans est décédé. 
Mudimu est décédé dans un hôpital local où il a été admis après avoir subi un accident vasculaire 
cérébral le mois dernier. 
Le gardien de but était le vice-capitaine de Triangle et a également joué pour CAPS United et Motor 
Action. 
Il a remporté les sélections nationales au niveau junior, avec les équipes U17 et U20 
https://www.soccer24.co.zw/2021/11/29/triangle-united-goalkeeper-ronald-mudimu-dies/  

759.  28/11/2021 Nathan Valencia, un junior de 20 ans, se lance dans les tendances. Beaucoup de gens recherchent 
la question et quelle est la question réelle. Donc ici, nous allons vous dire les informations 
brièvement. Il est étudiant à l'Université du Nevada à Las Vegas. Un incident s'est produit et il a été 
grièvement blessé au cours de l'incident. Vous devriez chaque mise à jour à ce sujet. Mais quelques 
minutes seulement après être sorti du ring, il s'est soudainement effondré et a été transporté 
d'urgence à l'hôpital. 
UNLV Studen meurt après la boxe 
Parlons maintenant du détail complet de la raison pour laquelle tout s'est passé dans cette affaire, 
nous souhaitons vous informer qu'il participait à une compétition de boxe. Au cours de 
l'événement, il a été blessé. Pendant quelques instants, il allait bien mais soudainement après les 
instants, Nathan s'effondra. Cependant, il a été transporté d'urgence à l'hôpital mais est 
malheureusement décédé des suites de blessures graves. 
https://www.uptobrain.com/nathan-valencia-unlv-student-20-dies-after-boxing-in-fraternity-
charity-event-video/  

760.  28/11/2021 Trévise : plonge dans le lac, tombe malade et meurt 
La victime est Adriano Albertin, 75 ans de Selvazzano Dentro. Drame dans le lac de Castelfranco 
Veneto (Trévise) : un plongeur sous-marin terrassé par une maladie. Le drame a eu lieu ce matin, 
28 novembre, peu après midi et demi. La victime est  Adriano Albertin , 75 ans de Selvazzano 
Dentro (Padoue), il était avec un groupe de passionnés avec un moniteur. Il a plongé avec ses 
coéquipiers mais à un certain moment il aurait accusé un malaise, ce qui l'a poussé à remonter. 
Une fois sorti de l'eau, il s'effondre au sol, sans vie. Il n'y avait plus de battement de cœur. 
Des passants, dont une infirmière qui accompagnait le groupe de plongeurs de Padoue, ont aussitôt 
tenté de le réanimer, attendant des secours : ils ont pratiqué des massages cardiaques et utilisé le 
défibrillateur du restaurant voisin, l'ambulance Baita al Lago, l'auto-médical et même le Trévise. Un 
hélicoptère de secours est arrivé. Mais toute tentative pour le sauver était vaine. Les carabiniers 
sont également intervenus sur les lieux du drame et tentent désormais d'en reconstituer la 
dynamique exacte. 
https://www.leggo.it/italia/cronache/adriano_albertin_sub_morto_lago_castelfranco_veneto_28_
novembre_2021-6350791.html  

761.  28/11/2021 Islam Al-Shater a subi une « crise cardiaque » et a été transporté à l'hôpital. L'ancienne star du club 
Al-Ahly et les médias, Islam Al-Shater, ont subi une crise cardiaque soudaine, alors qu'il était 
transféré à l'hôpital, après que son état de santé se soit soudainement détérioré. 
L'ancien joueur du club d'Al-Ahly jouait un match de football amical à l'intérieur du Red Club de 
l'île, avant de se sentir fatigué et d'être immédiatement transféré à l'hôpital, pour subir une 
chirurgie cardiaque délicate, où il a subi un cathétérisme cardiaque et 3 stents ont été installés 
pour lui. 
Le journaliste Ahmed Schubert a tenu à soutenir Islam Al-Shater, après que ce dernier a été opéré 
du cœur. 
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A lire aussi : Analyste sportif de la BBC : Salah est actuellement le meilleur attaquant du monde 
Et Ahmed Schubert, via son compte officiel sur le site de réseautage social "Twitter", a posté un 
tweet, qui était le suivant : "Sincères vœux de prompt rétablissement à mon cher ami, le capitaine 
Islam El-Shater, ayant des stents installés après un cathéter opération aujourd'hui dans un hôpital 
du Caire.  
https://middleeast.in-24.com/sport/News/127121.html 
https://www.eg24.news/2021/11/islam-al-shater-suffered-a-heart-attack-and-was-taken-to-the-
hospital.html  

762.  28/11/2021 Football - Romain Colson (Hermalle) Date: 28/11/2021 14:30 Compétition: Liège (3C) lors du match 
Herstal - Hermalle 
"Herstal B mène 4-1 face à un Hermalle qui tente un comeback difficile. Mais à la 67e, tout bascule : 
Romain Colson s'effondre sur le terrain." P3C: après son malaise cardiaque, le goleador Romain 
Colson (Hermalle) est de retour Foudroyé par un malaise cardiaque il y a 2 mois (28/11)  
https://lameuse.sudinfo.be/902006/article/2022-02-02/p3c-apres-son-malaise-cardiaque-le-
goleador-romain-colson-hermalle-est-de-retour 
https://lameuse-verviers.sudinfo.be/876059/article/2021-11-28/p3c-tous-les-resultats-et-les-
buteurs-de-la-15e-journee-de-championnat 
 https://www.walfoot.be/belgique/liege-3c/2021-2022/calendrier/journee-14/herstal-
b/hermalle/presentation  

763.  28/11/2022 Des informations sur la mort de Krzysztof Pańka sont apparues sur le profil officiel du Beach 
Handball. Le joueur, qui jouait pour le club d'Inowrocław, avait 23 ans. 
La cause officielle du décès du handballeur polonais n'a pas été rendue publique 
Comme indiqué sur le profil Facebook Beach Handball, Krzysztof Pańka est décédé le dimanche 28 
novembre. Le joueur de 23 ans a joué pour le club Ekoserwis Damy Rady Inowrocław, avec lequel il 
a remporté le championnat de Pologne l'an dernier, et la Coupe de Pologne cette saison. Le joueur 
a également joué pour l'équipe nationale polonaise de handball de plage. L'information sur la mort 
du joueur a été confirmée par son club. "C'est avec un profond regret que nous vous annonçons 
que le 28 novembre, notre ami et grand coéquipier Krzysiu Pańka est décédé. Au revoir Maître  
https://sport.wprost.pl/10555684/krzysztof-panka-nie-zyje-klub-potwierdzil-informacje-o-smierci-
23-letniego-reprezentanta-polski.html    
https://sport.fakt.pl/krzysztof-panka-nie-zyje-mial-23-lata-byl-reprezentantem-polski-w-pilce-
recznej-na/1v6057f  

764.  28/11/2021 Vidéo : Comment un coureur victime d'un arrêt cardiaque lors d'un semi-marathon a été réanimé 
C'est arrivé à Mar del Plata. L'homme de 50 ans a décompensé à quelques mètres de la ligne 
d'arrivée et ils ont réussi à le stabiliser avec des manœuvres de réanimation. 
https://www.clarin.com/sociedad/video-reanimaron-corredor-sufrio-paro-cardiaco-media-
maraton_3_vUTmvemf5.html  

765.  28/11/2021 28/11 (AVC) Fatimah Shabazz est décédée des complications d'un anévrisme le dimanche 28 
novembre 2021 L'équipe féminine de volleyball A&T Aggies de Caroline du Nord devrait être au 
Boston College ce week-end pour les championnats nationaux de volleyball sur invitation. 
Ils le feront avec le cœur lourd alors que la senior en chemise rouge Fatimah Shabazz, une 
Cincinnatienne du Northwest High School, est décédée dimanche alors que l'équipe se préparait 
pour le tournoi. Shabazz venait d'avoir 22 ans en septembre. Extrait du communiqué de l'université 
:"La joueuse de volleyball de Caroline du Nord A&T Fatimah Shabazz est décédée des complications 
d'un anévrisme le dimanche 28 novembre 2021, comme l'a annoncé mardi le département 
d'athlétisme de NC A&T.  https://eu.cincinnati.com/story/sports/high-school/high-school-
sports/2021/11/30/north-carolina-a-t-ex-northwest-volleyball-star-fatimah-shabazz-
dies/8807409002/  

766.  28/11/2021 Football Américain - Darvin Henderson, décède subitement le 28 novembre  à l'âge de 31 ans.  
Nous sommes extrêmement attristés d'annoncer le décès d'un très jeune joueur de football du 
secondaire nommé Darvin Henderson. Le joueur est récemment décédé et a laissé un monde en 
deuil derrière lui. Maintenant, la nouvelle de sa disparition malheureuse a fait surface en ligne, 

https://middleeast.in-24.com/sport/News/127121.html
https://www.eg24.news/2021/11/islam-al-shater-suffered-a-heart-attack-and-was-taken-to-the-hospital.html
https://www.eg24.news/2021/11/islam-al-shater-suffered-a-heart-attack-and-was-taken-to-the-hospital.html
https://lameuse.sudinfo.be/902006/article/2022-02-02/p3c-apres-son-malaise-cardiaque-le-goleador-romain-colson-hermalle-est-de-retour
https://lameuse.sudinfo.be/902006/article/2022-02-02/p3c-apres-son-malaise-cardiaque-le-goleador-romain-colson-hermalle-est-de-retour
https://lameuse-verviers.sudinfo.be/876059/article/2021-11-28/p3c-tous-les-resultats-et-les-buteurs-de-la-15e-journee-de-championnat
https://lameuse-verviers.sudinfo.be/876059/article/2021-11-28/p3c-tous-les-resultats-et-les-buteurs-de-la-15e-journee-de-championnat
https://www.walfoot.be/belgique/liege-3c/2021-2022/calendrier/journee-14/herstal-b/hermalle/presentation
https://www.walfoot.be/belgique/liege-3c/2021-2022/calendrier/journee-14/herstal-b/hermalle/presentation
https://sport.wprost.pl/10555684/krzysztof-panka-nie-zyje-klub-potwierdzil-informacje-o-smierci-23-letniego-reprezentanta-polski.html
https://sport.wprost.pl/10555684/krzysztof-panka-nie-zyje-klub-potwierdzil-informacje-o-smierci-23-letniego-reprezentanta-polski.html
https://sport.fakt.pl/krzysztof-panka-nie-zyje-mial-23-lata-byl-reprezentantem-polski-w-pilce-recznej-na/1v6057f
https://sport.fakt.pl/krzysztof-panka-nie-zyje-mial-23-lata-byl-reprezentantem-polski-w-pilce-recznej-na/1v6057f
https://www.clarin.com/sociedad/video-reanimaron-corredor-sufrio-paro-cardiaco-media-maraton_3_vUTmvemf5.html
https://www.clarin.com/sociedad/video-reanimaron-corredor-sufrio-paro-cardiaco-media-maraton_3_vUTmvemf5.html
https://eu.cincinnati.com/story/sports/high-school/high-school-sports/2021/11/30/north-carolina-a-t-ex-northwest-volleyball-star-fatimah-shabazz-dies/8807409002/
https://eu.cincinnati.com/story/sports/high-school/high-school-sports/2021/11/30/north-carolina-a-t-ex-northwest-volleyball-star-fatimah-shabazz-dies/8807409002/
https://eu.cincinnati.com/story/sports/high-school/high-school-sports/2021/11/30/north-carolina-a-t-ex-northwest-volleyball-star-fatimah-shabazz-dies/8807409002/
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surprenant Internet. Les gens se manifestent et pleurent la mort d'Henderson. En outre, toute la 
communauté du lycée qui a été découragée d'apprendre la nouvelle s'excuse également pour son 
décès soudain. La cause du décès de Darvin Henderson est également recherchée sur les réseaux 
sociaux. sa cause de décès et d'autres informations sur sa vie personnelle et professionnelle ne 
sont pas disponibles pour le moment. https://socialtelecast.com/darvin-henderson-cause-of-death-
ewing-high-school-football-player-dies/  

767.  28/11/2021 Arnaud Marlier 24 ans, joueur de football de Mazy, fait un arrêt cardiaque sur le terrain On a frôlé 
la catastrophe à Jemeppe ce dimanche en P4B. Le joueur visiteur de Mazy Arnaud Marlier s’est 
écroulé en fin de match. Mais aujourd’hui, le Jambois de 24 ans va bien. Il revient sur sa 
mésaventure: «J’avais la respiration coupée.»  
https://lameuse-namur.sudinfo.be/876596/article/2021-11-30/p4b-namur-arnaud-marlier-joueur-
de-mazy-fait-un-arret-cardiaque-sur-le-terrain  
https://www.sudinfo.be/id430643/article/2021-11-30/arnaud-marlier-joueur-de-foot-mazy-
gembloux-fait-un-arret-cardiaque-sur-le  
https://www.archysport.com/2021/11/arnaud-marlier-soccer-player-in-mazy-gembloux-suffered-
a-cardiac-arrest-in-the-field-i-had-cut-off-my-breathing/  

768.  27/11/2021 Tony Ayres Lanceur de fléchettes, est décédé le 27 novembre à l'âge de 54 ans.  
Son décès a été confirmé par une source proche sur Twitter. Cependant, la cause de sa mort n'est 
pas encore connue. L'homme de 54 ans n'était pas connu pour avoir une maladie en phase 
terminale ou similaire.  
Des sources non confirmées affirment que le joueur de fléchettes était malade quelques jours 
avant sa mort. Nous attendons toujours plus de détails concernant sa disparition.  
Nous dédions cette nécrologie à Tony Ayres. Que son âme décédée repose en paix.  
Tony Ayres Wikipédia : qui était-il ? 
Tony Ayres a une biographie Wikipedia bien dédiée.  
En tant que joueur de fléchettes internationalement reconnu. Ayers a attiré l'attention lors de 
l'Open du Royaume-Uni 2008. Il a également fait une performance exceptionnelle pour réserver sa 
place à l'Open du Royaume-Uni 2010, où il a terminé en demi-finaliste.  
De plus, il a joué pour les événements Professional Darts Corporation. Il s'est qualifié pour le 
championnat du monde de fléchettes PDC 2009.    
https://www.wiki.ng/en/wiki/who-was-tony-ayres-darts-player-death-cause-wikipedia-partner-
755643  
https://londonnewstime.com/breaking-former-darts-star-tony-ayres-died-at-the-age-of-54-and-
fans-praised-him/573537/ 
https://www.wscountytimes.co.uk/news/people/fundraiser-launched-for-billingshurst-darts-
player-who-tragically-died-during-match-3481920  

769.  27/11/2021 GDYNIA, POLOGNE – Mieczysław Pasierbski, un ancien champion polonais d'haltérophilie, s'est fait 
amputer la jambe droite au-dessus du genou peu de temps après avoir reçu sa première dose du 
vaccin Pfizer COVID-19. Après avoir été hospitalisés pour une thrombose veineuse, les médecins 
ont pensé qu'ils pourraient devoir amputer les deux jambes, mais heureusement, une a été sauvée. 
Dans une récente interview avec un journaliste polonais Jan Pospieszalski, l'ancien athlète a 
déclaré : 
« Les médecins sont venus me voir et m'ont dit que si je voulais survivre, il fallait amputer ma 
jambe. Deux chirurgiens sont entrés et ma jambe a été amputée. 
Les chirurgiens se préparaient même pour mon autre jambe, qui avait également l'air terrible, mais 
d'une manière ou d'une autre, elle a été sauvée par miracle. 
Pasierbski a obtenu sa première injection Pfizer le 18 mars. Après le coup, il n'a pas pu uriner 
pendant plusieurs jours, puis a développé une forte fièvre, ce qui a obligé sa femme à appeler une 
ambulance. Une fois à l'hôpital, sa jambe droite est devenue noire et les médecins lui ont dit que 
s'il voulait vivre, ils devraient l'amputer. 
Les médecins ont ensuite confirmé à Pasierbski qu'il s'agissait d'un effet secondaire de la 
vaccination Pfizer. Malgré cela, l'ancien athlète a déclaré que son cas n'avait pas été enregistré par 
le service de santé polonais, car ils niaient que ses problèmes de santé résultaient de la vaccination. 
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https://lameuse-namur.sudinfo.be/876596/article/2021-11-30/p4b-namur-arnaud-marlier-joueur-de-mazy-fait-un-arret-cardiaque-sur-le-terrain
https://www.sudinfo.be/id430643/article/2021-11-30/arnaud-marlier-joueur-de-foot-mazy-gembloux-fait-un-arret-cardiaque-sur-le
https://www.sudinfo.be/id430643/article/2021-11-30/arnaud-marlier-joueur-de-foot-mazy-gembloux-fait-un-arret-cardiaque-sur-le
https://www.archysport.com/2021/11/arnaud-marlier-soccer-player-in-mazy-gembloux-suffered-a-cardiac-arrest-in-the-field-i-had-cut-off-my-breathing/
https://www.archysport.com/2021/11/arnaud-marlier-soccer-player-in-mazy-gembloux-suffered-a-cardiac-arrest-in-the-field-i-had-cut-off-my-breathing/
https://www.wiki.ng/en/wiki/who-was-tony-ayres-darts-player-death-cause-wikipedia-partner-755643
https://www.wiki.ng/en/wiki/who-was-tony-ayres-darts-player-death-cause-wikipedia-partner-755643
https://londonnewstime.com/breaking-former-darts-star-tony-ayres-died-at-the-age-of-54-and-fans-praised-him/573537/
https://londonnewstime.com/breaking-former-darts-star-tony-ayres-died-at-the-age-of-54-and-fans-praised-him/573537/
https://www.wscountytimes.co.uk/news/people/fundraiser-launched-for-billingshurst-darts-player-who-tragically-died-during-match-3481920
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« Malheureusement, ces vaccins sont promus par le ministère de la Santé. De nombreux Polonais 
célèbres sont impliqués qui nous exhortent à vacciner. Cependant, on ne nous dit pas la vérité, 
surtout en ce qui concerne les blessures causées par les vaccins. 
Pasierbski a déclaré dans l'interview qu'on lui avait dit d'obtenir son deuxième coup Pfizer même 
après son horrible blessure. 
« Après mon amputation, ils m'ont appelé pour une deuxième dose. Alors je leur ai répondu en 
plaisantant, tu veux amputer mon autre jambe ? Je ne viendrai plus à toi. 
 https://thecovidworld.com/mieczyslaw-pasierbski-former-polish-champion-weight-lifter-has-leg-
amputated-shortly-after-receiving-pfizer-covid-19-vaccine/  

770.  27/11/2021 Date du décès 27/11/2021. Mort subite d'une jeune femme de 29 ans en vacances à Prague, Daire 
Ni Heidhin. Joueuse de foot irlandaise. Elle travaillait comme éducatrice à la crèche de la ville et 
était une joueuse de foot talentueuse de l'équipe féminine de Dundalk Young Irlande. 
https://www.irishmirror.ie/news/irish-news/tributes-paid-much-loved-young-25593141  

771.  27/11/2021 Joachim Ruppert, est décédé vendredi soir à l'âge de 59 ans d'une crise cardiaque après avoir joué 
au volleyball. Les tentatives de réanimation ont malheureusement échoué.  
https://www.odw-journal.de/buergermeister-joachim-ruppert-gestorben/  

772.  27/11/2021 Judoka guadeloupéen, Kenny Livèze 19 ans, victime d'un accident vasculaire cérébral, le jeune 
judoka participait samedi à une compétition de judo au Palais des Expositions de Perpignan lorsque 
l'accident est survenu. Pris en charge à l'hôpital de Montpellier, il a été gardé en observation 
Le monde du judo français est en émoi depuis samedi, depuis l'AVC dont a été victime l'un de ses 
meilleurs atouts, le jeune judoka guadeloupéen, Kenny Livèze.  
A 19 ans, champion d’Europe et du monde cadets en 2019, médaillé de bronze aux Europe juniors 
2020, Kenny Livèze est actuellement licencié à l’ACBB Judo 
Transféré à l’hôpital de Montpellier, il a été immédiatement pris en charge par les médecins qui 
n'ont pas jugé nécessaire de pratiquer une intervention chirurgicale. Il ne devrait pas garder de 
séquelles de cet accident de santé. Pour autant il lui a été recommandé de rester en observation 
durant toute la semaine. 
 https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/kenny-liveze-victime-d-un-accident-vasculaire-cerebral-
1167052.html  

773.  26/11/2021 Un joueur du Sporting Sant Marçal s'effondre alors qu'il dispute un match contre l'Atlético Rafal 
Le mineur a subi "une accélération anormale du rythme cardiaque" et, étant conscient, a dû être 
transféré à l'hôpital en ambulance 
Un joueur du Sporting Sant Marçal s'effondre alors qu'il dispute un match contre l'Atlético Rafal 
Le mineur a subi "une accélération anormale du rythme cardiaque" et, étant conscient, a dû être 
transféré à l'hôpital en ambulance. Le drame s'est prévu ce dimanche sur le terrain du Sporting 
Sant Marçal lorsqu'un joueur local de la catégorie des jeunes s'est effondré à sept minutes de la fin 
du match. Le footballeur s'est senti mal et s'est allongé sur le terrain . Aussi bien le staff technique 
de Sant Marçal que l'Atlético Rafal, l'équipe rivale, sont immédiatement venus en aide au joueur, 
en plus d'appeler les secours. La police locale et une ambulance sont venues sur le terrain qui, avec 
l'athlète déjà conscient, l'a emmené à l'hôpital pour que les tests pertinents soient effectués. 
Le match, qui allait 3-2 à l'époque, a été suspendu à la 83e minute par l'arbitre Vicente Javier 
Almarche en raison de l'agitation des personnes présentes. Dans le procès-verbal, l'arbitre explique 
comment cela s'est passé. "Il a subi une accélération anormale du rythme cardiaque , ne pouvant 
se déplacer du terrain de jeu devant venir l'ambulance et se présenter avec le véhicule médical sur 
le terrain de jeu. La recommandation des médecins était de ne pas le déplacer du l'herbe jusqu'à ce 
que les pulsations lui soient abaissées et qu'ils puissent la transférer », lit-on. 
https://www.diariodemallorca.es/deportes/2021/11/28/jugador-sporting-sant-marcal-desploma-
60082448.html  

774.  26/11/2021     Opéré du cœur, le triathlète de Chartres Sébastien Dubois (48 ans) revient de loin 
Il y a deux mois, toutes ses certitudes ont volé en éclats. Engagé sur le Marathon des sables (1er au 
10 octobre), le résident d’Ymeray passe le 21 septembre un électrocardiogramme de contrôle qui 
révèle une anomalie. 
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« Après une batterie d’examens complémentaires, mon cardiologue m’a annoncé a posteriori que 
j’avais fait deux infarctus, dont l’un a laissé une nécrose. Bref, que la situation était grave et que 
j’allais devoir en passer par un quadruple pontage coronarien », détaille le quadragénaire, qui 
prévoyait de prolonger l’expérience marocaine avec le Trail des Templiers puis la célèbre Sainté-
Lyon (80 km), avant de se tourner vers un décuple Ironman (38 km de natation, 1.800 km à vélo et 
422 km de course à pied) en… 2023. 
https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/sports/opere-du-cur-le-triathlete-de-chartres-
sebastien-dubois-revient-de-loin_14050796/  

775.  26/11/2021 
(Pfizer 

Booster Shot 
expressément 

mentionné 

Paul Dimattina 47 ans: La légende de la ligue australienne de football Américain s'est précipitée à 
l'hôpital après une réaction sévère au l'injection de rappel de Pfizer, La légende de l'AFL, Paul 
Dimattina, a été transportée d'urgence aux soins intensifs jeudi après être tombée malade à la 
suite d'une réaction au rappel de Pfizer. L'homme de 47 ans serait désormais dans un état stable et 
restera à l'hôpital pendant encore une semaine, Rapporté par Héraut Soleil. 
https://thecovidworld.com/paul-dimattina-australian-football-league-legend-rushed-to-hospital-
after-severe-reaction-to-pfizer-booster-shot/  
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10245419/amp/AFL-legend-Paul-Dimattina-rushed-
hospital-suspected-reaction-Pfizer-booster-shot.html  

776.  25/11/2021 
(Article sur 

le sujet) 

Le footballeur Matt Le Tissier : Combien de sportifs doivent encore s'effondrer sur le terrain avant 
qu'une enquête ne soit ouverte ? 
Un ancien footballeur professionnel de Premier League a demandé une enquête après qu'un autre 
joueur se soit soudainement effondré au milieu d'un match hier soir. 
Le milieu de terrain de Sheffield United, John Fleck, est tombé au sol pendant le match de son 
équipe contre Reading et a dû être évacué sur une civière après avoir été longuement soigné et 
avoir reçu un masque à oxygène. 
L'international écossais de 30 ans "s'est écroulé sans être inquiété, avant que ses coéquipiers ne 
fassent rapidement signe aux médecins de venir", rapporte BBC News. 
Fleck a été transporté à l'hôpital où il serait en bonne santé. 
Ce joueur vient s'ajouter à la longue liste de footballeurs et autres sportifs de haut niveau qui se 
sont soudainement effondrés sur le terrain ces derniers mois. 
https://davidicke.com/2021/11/25/footballer-matt-le-tissier-how-many-more-more-sports-people-
need-to-collapse-on-the-pitch-before-an-investigation-takes-place/ 

777.  25/11/2021 Une autre tragédie, encore une autre jeune vie écourtée. Luciano n’avait que 15 ans. Une maladie 
soudaine, la chute du vélo et l’effondrement : le sauvetage est inutile. Il meurt dans les bras de son 
père. 
Les faits :  
« Je ne vois plus rien, tout est noir. » Ce seraient les derniers mots de Luciano De Lorenzo, 15 ans, 
avant de tomber de son vélo à Sospirolo et d’être transporté à l’hôpital par son père Michele. Le 
gars n’a pas réussi. Des tentatives inutiles pour lui sauver la vie. Il est mort dans les bras de son 
père pour une maladie soudaine que même les médecins de san Martino di Belluno n’ont pas été 
en mesure de comprendre pour le moment. Pour cette raison, les Dolomites de l’ULSS ont ordonné 
un examen d’autopsie sur le corps du garçon pour comprendre la cause du décès.  
https://41esimoparallelo.it/2021/11/25/sospirolo-15enne-ha-un-malore-e-collassa-nel-giro-in-bici-
col-papa-luciano-muore-tra-le-sue-braccia-disposto-lesame-autoptico/37/  

778.  24/11/2021 TRAGÉDIE DU FOOTBALL - Mort de Leon Taylor: un footballeur hors ligue décède à l'âge de 36 ans 
alors que les hommages affluent pour un " gentleman absolu " DARLASTON TOWN a annoncé le 
décès tragique de son joueur Leon Taylor à l'âge de 36 ans. Darlaston Town a annoncé la nouvelle 
tragique de la mort de son joueur, Leon Taylor, révélant que « Taylor était tombé malade mercredi 
et le club a appris son décès plus tard dans la nuit avant de publier une déclaration sur son site 
Internet jeudi. 
 Certains utilisateurs de médias sociaux affirment qu'il a perdu la vie à cause d'une maladie 
cardiaque dont il a récemment souffert. Cependant, nous ne confirmons aucune rumeur ; notre 
équipe essaie de trouver des informations sur la tragédie et de fournir les dernières mises à jour 
dès que possible. Néanmoins, l'intimité familiale doit être respectée en cette période difficile. 

https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/sports/opere-du-cur-le-triathlete-de-chartres-sebastien-dubois-revient-de-loin_14050796/
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https://www.thesun.co.uk/sport/football/16847150/leon-taylor-dead-tributes-footballer/ 
https://usdaynews.com/celebrities/celebrity-death/leon-taylor-death-cause/ 

779.  24/12/2021 Melody G. Bauroth-Sherman est décédée subitement le 24 décembre 2021 à son domicile. Elle 
avait 17 ans. 
Elle était en dernière année à l'école secondaire du canton d'Exeter, où elle était impliquée dans la 
fanfare, l'athlétisme, le cross-country, les Jeux olympiques de lecture, de l'Olympiade scientifique, 
du Quizbowl, de la TSA, du Mock Trial et du NHS 
https://dailyvoice.com/pennsylvania/berks/obituaries/exeter-township-high-school-senior-dies-
suddenly/823366/  

780.  24/11/2021 Un garçon de 15 ans du Queensland souffre d’une crise cardiaque sur un terrain de football 
américain, les parents effectuent la RCR. Dire que les parents de Jacob Fagg-McLaughlin allaient 
tranquillement regarder le jeune de 15 ans jouer au football serait un euphémisme. 
Mais dès qu’ils ont remarqué que quelque chose n’allait « vraiment pas », ils sont passés à l’action. 
« Nous étions juste assis, relaxants, buvant de la bière, regardant le match, et Jacob s’est effondré 
», le père de Jacob, Paul Fagg. 
« Nous avons fait une évaluation rapide qu’il est dans une tache d’ennui ici. » 
Jacob était vidé de ses couleurs, ses yeux roulaient et il ne réagissait pas, selon sa mère Candy 
McLaughlin. 
« Dès que je me suis accroupie, j’ai réalisé que quelque chose n’allait vraiment pas », a-t-elle 
déclaré. Mais plus que cela, elle avait la volonté d’une mère de sauver son enfant. 
« Vous avez une voix très forte dans votre tête qui dit: » Je ne vais pas perdre cet enfant «  », a-t-
elle déclaré. 
Alors qu’elle, Fagg et un autre parent travaillaient sur Jacob, les ambulanciers paramédicaux 
Nathan Ross et Lauren Turnbull étaient heureusement proches de la scène. 
Ils ont pu reprendre le travail pour sauver la vie de Jacob. https://thepressfree.com/un-garcon-de-
15-ans-du-queensland-souffre-dune-crise-cardiaque-sur-un-terrain-de-football-les-parents-
effectuent-la-rcr/  

781.  24/11/2021 Adama Traoré, attaquant du Sheriff Triaspol, est tombé au sol après s’être tenu la poitrine, 
mercredi lors de la défaite face au Real Madrid (3-0) en Ligue des champions. Il a été remplacé par 
précaution. 
La scène devient malheureusement de moins en moins rare sur les terrains de football. Adama 
Traoré, attaquant du Sheriff Tiraspol, s’est allongé au sol après s’être tenu la poitrine de douleur, 
mercredi lors du match face au Real Madrid (3-0) en Ligue des champions. Cela est survenu à la 77e 
minute après un duel anodin avec Nacho Fernandez. Les médecins sont immédiatement intervenus 
pour prendre en charge l’international malien. 
Ils ont activé des sels odorants pour faire réagir le joueur avant de lui poser des questions 
auxquelles Traoré a répondu par des signes de la tête. Ils l’ont finalement relevé en position assise 
avant qu'il ne quitte le terrain pour rentrer au vestiaire, conscient. Il a été remplacé Maxim 
Cojocaru (81e). Le club moldave n’a pas communiqué sur l’état de santé de son joueur. 
https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-des-champions/sheriff-real-madrid-traore-remplace-
apres-s-etre-tenu-la-poitrine_AV-202111250232.html  
https://7seizh.info/adama-traore-tombe-du-sherif-tiraspol-en-se-tenant-la-poitrine-provoquant-
des-inquietudes-contre-le-real-madrid/  

782.  24/11/2021 Basket-ball - MANILLE, Philippines-Terrafirma espère que Roider Cabrera se rétablira complètement 
après s'être effondré mercredi lors d'un match de la deuxième manche du PBA 3×3. 
Dans une déclaration, la Dyip a indiqué que la famille de Cabrera recevait des bulletins médicaux 
continus concernant l'état de l'attaquant, qui est hospitalisé à Medical City. 
"Il est maintenant à l'hôpital, recevant le meilleur traitement médical et les meilleurs soins 
possibles", a écrit Terrafirma. "La direction de Terrafirma Dyip est entièrement dévouée à son 
rétablissement complet." 
"Les bulletins médicaux sont donnés directement à sa famille proche et nous leur donnons le 
respect et la discrétion de ce qu'ils veulent ou ne veulent pas partager au public." 
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Cabrera s'est effondré dans l'abri de Terrafirma au Ynares Sports Arena après que l'équipe ait 
remporté deux victoires contre Meralco, 17-14, et Barangay Ginebra, 19-17. 
En l'honneur de Cabrera, les membres du Dyip portaient le numéro 2 sur leur maillot lors de la 
deuxième journée de la deuxième étape. 
https://sports.inquirer.net/442748/pba-3x3-player-roider-cabrera-getting-best-care-possible-after-
collapse-terrafirma  
https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/filipino-basketball-star-roider-cabrera-suffers-
cardiac-arrest-collapses-court-tournament-rushed-hospital-losing-consciousness-video/  

783.  24/11/2021 Charlie Wyke (28 ans), l'attaquant de Wigan, a fait un malaise pendant l'entraînement mercredi. Il a 
été hospitalisé et se trouve dans un état stable. Le même jour, Adama Traoré (Sheriff Tiraspol) est 
également sorti à la suite d'un malaise lors du match de football de Ligue des champions face au 
Real Madrid. https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Charlie-wyke-wigan-hospitalise-apres-un-
malaise/1301221 
Remarque : Nous effectuons une réserve pour ce sportif, qui semble avoir ensuite affirmé qu'il 
n'était PAS vacciné. 

784.  23/11/2021 Décès 23/11/2021 Rugby amateur" Vacciné et avait son pass". 
1.93m pour 140kg, Oscar Kuau Suta, 37 ans, était venu en France suite à ses débuts de carrière 
militaire, à l’âge de 18 ans. Il était une véritable force de la nature. Mais la nature, ou plutôt le virus 
du covid est venu frapper à sa porte sans crier gare. « Il était vacciné, avait son Pass sanitaire, mais 
son état s’est dégradé rapidement, il était plongé dans le coma depuis 11 jours, sous respiration 
artificielle. » nous avouait Alexandre, joueur et ami proche, qui nous a prévenu de la terrible 
nouvelle, tombée hier soir : Oscar venait de s’éteindre à l’hôpital de Nîmes Caremeau. 
https://rugbyamateur.fr/carnet-noir-oscar-kuau-suta-emporte-par-le-covid/ 

785.  23/11/2021 Décédé le 23/11 -Riuler De Oliveira Faustino ancien joueur d'Internacional, Coritiba et Athletico 
décède à 23 ans au Japon 
Riuler a eu une crise cardiaque 
Le footballeur Riuler de Oliveira Faustino, 23 ans, est décédé ce mardi (23 Novembre) victime d'une 
crise cardiaque au Japon, où il évoluait pour Shonan Bellmare, en tant que milieu défensif. L'athlète 
professionnel accumule les passages dans les divisions de base de São Paulo et de l'équipe 
nationale brésilienne, et a travaillé pour Internacional, Coritiba et Athletico-PR. 
Selon ge.com, la famille de Riuler est en contact avec l'ambassade du Brésil dans l'est du pays pour 
organiser le transfert du corps de la ville de Hiratsuka au Brésil. 
https://www.otempo.com.br/superfc/futebol/ex-jogador-de-internacional-coritiba-e-athletico-
morre-aos-23-anos-no-japao-1.2573870 
https://lemediaen442.fr/le-footballeur-bresilien-riuler-de-oliveira-faustino-est-decede-dune-
insuffisance-cardiaque-a-23-ans/  
https://amp.ouest-france.fr/sport/football/j-league-un-jeune-footballeur-bresilien-du-shonan-
bellmare-decede-d-une-crise-cardiaque-722bb206-4d23-11ec-a0f2-c7fe53b09c00  

786.  23/11/2021 John Fleck, 30 ans Un autre footballeur entièrement vacciné s'effondre pendant un match, le public 
appelle à une enquête Le milieu de terrain de Sheffield United, John Fleck, s'est effondré lors d'un 
match à Reading mardi. Fleck a été emmené hors du terrain sur une civière après avoir reçu un 
traitement et de l'oxygène. L'international écossais de 30 ans est tombé au sol au milieu du jeu et 
ses coéquipiers ont rapidement signalé une assistance médicale. Fleck a été transporté d'urgence à 
l'hôpital mais est sorti ce matin. 
Selon L'étoile, tous les joueurs de Sheffield ont reçu leur deuxième jab en août. Ancien footballeur 
professionnel Trevor Sinclair demandé lors d'une émission en direct par TalkSPORT, une station de 
radio anglaise diffusant des discussions sportives, si Fleck avait reçu le vaccin, cependant, le flux en 
direct a été soudainement coupé après que Sinclair a posé la question. 
 « Je pense que tout le monde veut savoir s'il a reçu le vaccin COVID ? » 
 Sinclair a demandé aujourd'hui dans un tweeter si la longue liste de footballeurs et autres athlètes 
de haut niveau qui se sont soudainement effondrés sur le terrain de jeu ces derniers mois était liée 
au vaccin COVID. Légende de la Premier League et ancien joueur international anglais Matt Le 
Tissier a demandé une enquête après l'effondrement de Fleck en milieu de match la nuit dernière. 

https://sports.inquirer.net/442748/pba-3x3-player-roider-cabrera-getting-best-care-possible-after-collapse-terrafirma
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https://thecovidworld.com/another-fully-vaccinated-footballer-collapses-during-match-public-
calls-for-investigation/  
 https://africafootunited.com/angleterre-john-fleck-seffondre-sur-la-pelouse-lors-du-match-
reading-sheffield-united 
https://rmcsport.bfmtv.com/football/premier-league/angleterre-john-fleck-s-effondre-sur-la-
pelouse-et-est-evacue-a-l-hopital_AN-202111230528.html  
https://www.msn.com/fr-fr/sport/football/angleterre-john-fleck-s-effondre-sur-la-pelouse-et-est-
%C3%A9vacu%C3%A9-%C3%A0-l-h%C3%B4pital/ar-AAR3AFF  
Émission de football TalkSport retransmise sur YouTube. 
Ils parlent du malaise du joueur John Fleck en plein match. 
Journaliste: 
(« Il a pu sortir de l’hôpital dans la journée, c’est sûrement la meilleure nouvelle ») « Bien sûr ! » 
Trevor Sinclair (ancien international anglais): 
« Évidemment tout le monde veut savoir si il a eu le vaccin Covid... » 
(YouTube stoppe la transmission) 
(N.B: Dans la vidéo de meilleure qualité en source,après l’interruption Sinclair prétend que ça lui 
arrivait de temps à autre après un gros effort d’avoir des pbs cardiaques...) 
Source (3mn10): 
https://youtu.be/WM7MOMOheBI  
Vidéo du malaise de Fleck durant le match: 
https://youtu.be/sJDj5a4MV2s  
www.sofoot.com/john-fleck-sheffield-united-est-sorti-de-l-hopital-apres-s-etre-effondre-contre-
reading-507451.html  

787.  23/11/2021 JUDO - Sérieux deuil pour le monde du judo italien et pour le médaillé d'or olympique à Rio 2016, 
Fabio Basile, qui pleure la mort de son frère Michael BASILE (31 ans). La nouvelle de ce tragique 
événement, dont les causes restent à déterminer. 
Une terrible nouvelle a choqué le monde du judo italien et a touché l'un des meilleurs athlètes de 
l'équipe nationale. Michael Basile, frère du champion olympique de Rio 2016, Fabio, est décédé 
subitement à l'âge de 31 ans de causes encore inconnues. L'hypothèse est celle d'un arrêt 
cardiaque, qui a frappé le garçon alors qu'il était seul chez lui. 
Le corps de Michael a été retrouvé vendredi par sa mère, qui s'était rendue au domicile de son fils 
après que celui-ci n'eut pas répondu à quelques appels téléphoniques. Une autopsie aura lieu dans 
les prochains jours pour déterminer la cause du décès. La famille Basile a également voulu se 
souvenir de leur fils avec un post sur les médias sociaux par sa mère Tiziana : "Nous te voulions de 
tout notre cœur et quand tu es arrivé tu as rempli nos vies de joie. Tu étais si petite et fragile. Et 
même quand tu as grandi, tu étais : dur à l'extérieur et tendre à l'intérieur." 
https://www.judoinside.com/judoka/39502/Michael_Basile/judo-career  
https://www.eurosport.it/judo/judo-grave-lutto-per-fabio-basile-oro-olimpico-a-rio-2016-e-morto-
il-fratello-michael.-aveva-31-anni_sto8639036/story.shtml  
https://www.archysport.com/2021/11/who-is-fabio-basile-instagram-girlfriend-michael-basile-
family-dead-brother/  
Vendredi, l'absence de réponse à plusieurs appels a suscité l'inquiétude de la famille qui, une fois 
arrivée au domicile de Michael, a alors découvert l'événement tragique, probablement dû à un 
arrêt cardiaque. Seule une autopsie permettra de clarifier la cause. "Salut Mike, ma propre chair et 
mon propre sang", a écrit Fabio sur Instagram. Je t'ai aimé... Tu vas tellement me manquer." 
https://www.youmovies.it/2021/11/24/michael-fratello-fabio-basile-morto/   
https://www.donnapop.it/2021/11/24/fabio-basile-chi-e-il-fratello-morto-michael-eta-lavoro-
fidanzata-causa-morte-foto-instagram/   
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/mancherai-tanto-morto-31-anni-fratello-fabio-basile-
1991315.html    
https://www.gazzetta.it/fighting/23-11-2021/judo-lutto-fabio-basile-morto-fratello-michael-
430106741016.shtml  

788.  23/11/2021 Italie Drapeau d'Italie Côme  
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https://www.ilgiornale.it/news/cronache/mancherai-tanto-morto-31-anni-fratello-fabio-basile-1991315.html
https://www.gazzetta.it/fighting/23-11-2021/judo-lutto-fabio-basile-morto-fratello-michael-430106741016.shtml
https://www.gazzetta.it/fighting/23-11-2021/judo-lutto-fabio-basile-morto-fratello-michael-430106741016.shtml
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Cristian Sportolloni - entraîneur adjoint du club de football de Cogliatese Calcio, meurt à 41 ans 
d'un arrêt cardiaque au volant de sa voiture.  
Cristian Sportolloni, entraîneur adjoint de la première équipe de l'Asd Cogliatese Calcio a perdu la 
vie cet après-midi à Figino Serenza suite à un malaise soudain qui l'a frappé alors qu'il conduisait. 
L'accident de voiture s'est produit peu avant 13 h 30 sur la Sp 39, dans la même commune de Côme 
où résidait Sportolloni, 41 ans. La voiture conduite par Sportolloni aurait dérapé puis percuté une 
voiture venant de la direction opposée. Selon les premières reconstitutions, l'impact n'a pas été 
particulièrement violent. Cependant, les sauveteurs ont constaté que le conducteur était en arrêt 
cardiaque. 
Une ambulance, une voiture médicale et un hélicoptère Areu sont rapidement arrivés sur les lieux 
et Cristian Sportolloni a été transféré à l'hôpital Sant'Anna de Côme, où la nouvelle de son décès 
est malheureusement arrivée dans l'après-midi. 
https://www.ilnotiziario.net/wp/2021/11/23/cogliate-tragedia-figino-morto-vice-allenatore-
squadra-calcio/       

789.  22/11/2021 Décédé le 22 Novembre René Richard 66 ans, ex-footballeur et président du CO Cléon nous a 
quittés 
Joueur, éducateur puis président du CO Cléon Football, René Richard aura consacré près de la 
moitié de sa vie à ce club. Il est décédé lundi 22 novembre à l’âge de 66 ans. « C’était un bon 
vivant ». Tous ceux qui l’ont connu son unanimes : René Richard, décédé subitement d’une crise 
cardiaque lundi 22 novembre 2021 en sortant de faire ses courses au centre commercial de 
Tourville-la-Rivière  
https://actu.fr/normandie/cleon_76178/rene-richard-ex-footballeur-et-president-du-co-cleon-
nous-a-quittes_46769514.html  

790.  22/11/2021 22 Novembre L'entraîneur de BasketBall de la Citadelle, Duggar Baucom 61 ans s'est effondré sur la 
touche lors du match contre Duke au Cameron Indoor Les Duke Blue Devils ont accueilli les Citadel 
Bulldogs lundi soir au Cameron Indoor Stadium. Au cours d'une première mi-temps serrée, 
l'entraîneur de la Citadelle, Duggar Baucom, s'est effondré sur la touche. Le jeu a été arrêté et 
Baucom a quitté le sol avec de l'aide. Il a été transporté à l'hôpital universitaire de Duke. 
https://www.thebiglead.com/posts/citadel-coach-duggar-baucom-collapsed-sideline-duke-video-
01fn5ay3mcbq  

791.  22/11/2021 Photo de profil de lochiereus (Lochlan Reus) - Footballer 
lochiereus 
NOTE - Je ne suis pas un anti-vax et ne l'ai jamais été. - J'ai attendu de partager mon histoire et, 
grâce au soutien de mes amis et de ma famille, j'ai finalement décidé de le faire. La photo de droite 

me montre en train de jouer au football quelques semaines avant de recevoir ma première Pfz         
et la photo de gauche est la nuit après l'avoir reçue. Seul, souffrant et plutôt abattu. 
Je partage mon histoire dans l'espoir d'aider les autres à ne pas se sentir aussi seuls. Pour faire 
prendre conscience que c'est réel. Cela arrive et ce n'est certainement plus rare. Je partage cette 
histoire pour que, peut-être, vous y réfléchissiez à deux fois avant de vous disputer avec un ami ou 
un membre de votre famille au sujet de ses choix personnels et que vous choisissiez d'être une 
personne décente au lieu de penser que vous savez mieux que lui... Voici mon histoire : 

10 heures après mon 1er vaccin, j'ai commencé à ressentir une douleur à la poitrine sur le côté 
gauche de ma poitrine, je pensais que ce n'était rien. Quelques minutes plus tard, elle est partie 
puis est revenue. Cela s'est produit pendant environ 15 minutes, puis la douleur a complètement 
disparu, pour revenir sous mon aisselle et descendre jusqu'à la zone des côtes sur mon côté 
gauche. Après avoir consulté une infirmière de garde, on m'a conseillé d'aller directement à 
l'hôpital. En chemin, j'ai commencé à ressentir des palpitations dans la poitrine et les battements 
de mon cœur étaient très légers, comme si je les sentais à peine, et j'ai eu la tête qui tournait. Nous 
sommes arrivés aux urgences et avons été enregistrés à l'hôpital où deux infirmières m'ont assuré 
que ce n'était pas le vaccin et ont été très insistantes sur toute la situation. (Je ne vais pas vous 
raconter toutes les difficultés rencontrées à l'hôpital) mais un médecin m'a finalement dit, après de 

nombreux tests, que je faisais soit une crise cardiaque massive, soit une réaction au vaccin. 

https://www.ilnotiziario.net/wp/2021/11/23/cogliate-tragedia-figino-morto-vice-allenatore-squadra-calcio/
https://www.ilnotiziario.net/wp/2021/11/23/cogliate-tragedia-figino-morto-vice-allenatore-squadra-calcio/
https://actu.fr/normandie/cleon_76178/rene-richard-ex-footballeur-et-president-du-co-cleon-nous-a-quittes_46769514.html
https://actu.fr/normandie/cleon_76178/rene-richard-ex-footballeur-et-president-du-co-cleon-nous-a-quittes_46769514.html
https://www.thebiglead.com/posts/citadel-coach-duggar-baucom-collapsed-sideline-duke-video-01fn5ay3mcbq
https://www.thebiglead.com/posts/citadel-coach-duggar-baucom-collapsed-sideline-duke-video-01fn5ay3mcbq
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Après de nombreuses heures, on m'a diagnostiqué une péricardite (problème cardiaque - 
directement lié au vaccin). J'ai passé le mois suivant sans énergie, sans force et avec des douleurs 
thoraciques continues, sans pouvoir faire quoi que ce soit de physique. Cela fait maintenant 2 mois 
et demi et j'ai toujours des douleurs thoraciques de façon irrégulière - Continuer ci-dessous dans 
les commentaires  
https://www.instagram.com/p/CWj_99Sqs2v/  

792.  22/11/2021 La star du cyclo-cross Alvarado temporairement indisponible en raison d'une "perturbation de 
l'image sanguine". 
La star du cyclo-cross Ceylin del Carmen Alvarado doit manquer le départ du Superprestige et de la 
Coupe du monde. Selon son équipe Alpecin-Fenix, la coureuse néerlandaise de 23 ans, qui est 
actuellement championne d'Europe, souffre d'une "perturbation de la numération sanguine". 
"L'équipe a donc décidé de reporter sa campagne de cross pour quelques semaines et de donner la 
priorité à un entraînement optimal et au repos jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau pleinement 
compétitive", a indiqué Alpecin-Fenix samedi. 
Alvarado a débuté sa saison sur le terrain la semaine dernière dans la ville côtière belge de 
Bredene. La championne du monde 2020 a terminé à la neuvième place de l'Ethias Cross, à près 
d'une minute et demie de la gagnante Denise Betsema. 
Des examens médicaux ont ensuite révélé qu'Alvarado souffrait d'une perturbation de la formule 
sanguine. Selon Alpecin-Fenix, cela explique sa "mauvaise performance" à Bredene. 
https://www.nu.nl/sport-overig/6160296/veldrijdster-alvarado-voorlopig-niet-in-actie-door-
verstoord-bloedbeeld.html  

793.  22/11/2021 Omar Malavé, deux fois manager de baseball vénézuélien, est décédé 
L'ancien joueur de baseball est décédé en Floride, aux États-Unis. Les causes sont encore 
inconnues. 
Omar Malavé, ancien joueur et manager deux fois champion de la Ligue de baseball professionnel 
vénézuélienne (LVBP), est décédé le 22 novembre à l'âge de 58 ans à Dunedin, en Floride. Cette 
information a été rapportée par le journaliste Carlos Feo. 
Sa fille Omarling Malavé s'est exprimée sur Twitter au sujet du décès de son père. Elle a démenti 
qu'il n'était pas mort de covid-19 après plusieurs rumeurs. 
https://eldiario.com/2021/11/22/murio-omar-malave/  

794.  21/12/2021 L’ancien footballeur France Jonas est décédé 
L’ancien footballeur France Jonas n’est plus. Il a rendu son dernier souffle hier, dimanche 21 
novembre après avoir subi un accident vasculaire cérébral (AVC). Il s’est éteint à l’âge de 56 ans. 
France Jonas a eu un parcours exemplaire. Il a été un joueur exceptionnel au sein de la Fire Brigade, 
du Scouts Club et de la sélection nationale dans les années 1990/2000. 
Il s’était également engagé au sein de l’Union Sportive de Beau-Bassin/Rose-Hill où il a terminé sa 
carrière quelques années plus tard. 
France Jonas était connue comme étant l’un des plus grands footballeurs de sa génération. 

https://web.archive.org/web/20220124003502/https://inside.news/2021/11/22/lancien-
footballeur-france-jonas-est-decede/ 
https://lematinal.media/lancien-footballeur-france-jonas-nest-plus/  

795.  21/11/2021 Grosse frayeur aux Relais Mouillés de l’ATCC à l’Hélios: un nageur de 28 ans a fait un malaise 
cardiaque à 20 minutes de la fin de la course 
L’événement se veut toujours rassembleur et, une fois encore, il se déroulait dans une excellente 
humeur, ce dimanche… jusqu’au malaise cardiaque d’un nageur de 28 ans, à vingt minutes de la fin 
de la course. 
C’est une énorme frayeur qu’ont eu les quelques centaines de personnes présentes à la piscine de 
l’Hélios à Charleroi, ce dimanche. Alors que la septième édition des Relais Mouillés de l’ATCC 
touchait à son terme (il restait une vingtaine de minutes dans la course adultes), elle a été 
interrompue après qu’un jeune homme de 28 ans a été victime d’un arrêt cardiaque. 
« Il s’est écroulé en sortant du bassin et sa tête est tombée sur une chaise. On a vite compris », 
commente Marc Charles, président de l’ATCC. 

https://www.instagram.com/p/CWj_99Sqs2v/
https://www.nu.nl/sport-overig/6160296/veldrijdster-alvarado-voorlopig-niet-in-actie-door-verstoord-bloedbeeld.html
https://www.nu.nl/sport-overig/6160296/veldrijdster-alvarado-voorlopig-niet-in-actie-door-verstoord-bloedbeeld.html
https://eldiario.com/2021/11/22/murio-omar-malave/
https://web.archive.org/web/20220124003502/https:/inside.news/2021/11/22/lancien-footballeur-france-jonas-est-decede/
https://web.archive.org/web/20220124003502/https:/inside.news/2021/11/22/lancien-footballeur-france-jonas-est-decede/
https://lematinal.media/lancien-footballeur-france-jonas-nest-plus/
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https://www.sudinfo.be/id429088/article/2021-11-22/grosse-frayeur-aux-relais-mouilles-de-latcc-
lhelios-un-nageur-de-28-ans-fait-un  
https://www.7sur7.be/faits-divers/un-triathlete-de-28-ans-a-failli-perdre-la-vie-a-charleroi-cela-a-
ete-tres-dur-a-vivre~a2371ed3/ 
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20211123_01639062/grosse-frayeur-a-l-helios-aux-relais-mouilles  

796.  21/11/2021 Les hommages et les condoléances ont afflué après le décès du jeune international russe de hockey 
sur glace Valentin Rodionov, à l'âge de 16 ans, près d'une semaine après avoir perdu connaissance 
lors d'un match à Moscou. 
La nouvelle du décès tragique de Rodionov a été confirmée par son club, le Dynamo Moscou, 
samedi. 
"Lors du match de l'Open de Moscou entre le Dynamo et le CSKA le 21 novembre, [Rodionov] est 
revenu sur le banc après un changement et a perdu connaissance", indique un communiqué sur le 
site officiel du club.  
« Il a reçu rapidement les premiers soins, après quoi Valentin a été emmené à la clinique pour 
enfants Morozov [à Moscou] et opéré d'urgence. 
"Pendant six jours, les médecins se sont battus pour la vie de l'élève de l'école Dynamo. 
Aujourd'hui Valentine est partie... 
Rodionov aurait heurté une planche de protection sur le côté de la glace avant de s'effondrer sur la 
touche. On avait prudemment espéré que son état s'améliorait après son opération, jusqu'à ce que 
la triste nouvelle de son décès éclate samedi.   
Le jeune était une perspective montante pour le hockey russe qui avait représenté son pays au 
niveau U-17 et apparaissant pour le Dynamo dans la Youth Hockey League (MXL). 
https://www.rt.com/sport/541525-russian-ice-hockey-young-star-dies/ 

797.  21/11/2021 Football - Le joueur est stable dans le HUCA. Deux spectateurs le ranimaient alors que l'UVI Móvil 
arrivait. C'était la 70e minute. Sans aucun contact, un joueur de 21 ans de La Manjoya est tombé au 
sol lors de la rencontre régionale Primera qui a opposé l'Université d'Oviedo sur les pentes de 'Uni'. 
Le jeune Manu avait subi une insuffisance cardiaque. La réaction a été immédiate par deux 
participants à la réunion ayant des connaissances médicales. Ils ont réussi à le réanimer en 
attendant l'unité de soins intensifs mobiles, qui a mis dix minutes à arriver. Le joueur est 
maintenant stable dans le HUCA. 
L'affrontement a été suspendu, comme l'indique CD La Manjoya lui-même dans son compte officiel. 
Manu s'effondre sur l'herbe. Il a dû être assisté et transféré en ambulance. Espérons que ce sera 
une peur", a annoncé l'entité. Peu de temps après, il serait confirmé que le footballeur est « sous 
observation et stabilisé » . "Merci beaucoup à tous de vous intéresser à sa santé et aux messages 
de soutien." La cascade de messages d'affection du football de base asturien a été immédiate et a 
inondé les réseaux sociaux.  
https://migijon.com/cae-desplomado-futbolista-fallo-cardiaco-oviedo/  

798.  21/11/2021 21 Novembre Vélo 69 ans a Canot : un cycliste Français retrouvé mort sur l’asphalte, Il gisait inerte 
sur l’asphalte, à la rue Pierre Simonet, à Canot, le dimanche 21 novembre, aux alentours de midi. 
Ce Français de 69 ans et habitant morcellement Splendid View, Albion, portait une blessure à la 
tête et ne donnait plus aucun signe de vie. Son vélo a été retrouvé à un mètre de son corps. 
Les membres du personnel du SAMU, dépêchés sur place, n’ont pu que constater son décès. Le 
corps a été transporté à la morgue de l’hôpital Victoria. Alors que la police dans un premier temps 
pensait avoir affaire à un délit de fuite, l’autopsie a révélé que le sexagénaire a été terrassé par une 
crise cardiaque. https://inside.news/2021/11/23/canot-un-francais-retrouve-mort-sur-lasphalte/  

799.  21/11/2021 Marlon Herrera et sa dernière danse avec le ballon ; le football local est en deuil 
Le football bolivarien est avec son cœur ridé. Le milieu de terrain de la marque, Marlon Herrera, est 
décédé après avoir terminé la première mi-temps d'un match de football sur le terrain d'El Rodeo. 
il est parti à 47 ans, alors que personne ne s'y attendait, il était en très bonne santé. Marlon 
Herrera avait terminé de jouer la première mi-temps d'un match sur le terrain d'El Rodeo quand, 
soudain, il s'est effondré. 
Le natif de Carthagène, né et élevé dans le quartier de Torices, représentant des équipes nationales 
de Bolívar et de diverses équipes professionnelles telles que Cali, Tuluá, Pasto et Real Cartagena, 

https://www.sudinfo.be/id429088/article/2021-11-22/grosse-frayeur-aux-relais-mouilles-de-latcc-lhelios-un-nageur-de-28-ans-fait-un
https://www.sudinfo.be/id429088/article/2021-11-22/grosse-frayeur-aux-relais-mouilles-de-latcc-lhelios-un-nageur-de-28-ans-fait-un
https://www.7sur7.be/faits-divers/un-triathlete-de-28-ans-a-failli-perdre-la-vie-a-charleroi-cela-a-ete-tres-dur-a-vivre~a2371ed3/
https://www.7sur7.be/faits-divers/un-triathlete-de-28-ans-a-failli-perdre-la-vie-a-charleroi-cela-a-ete-tres-dur-a-vivre~a2371ed3/
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20211123_01639062/grosse-frayeur-a-l-helios-aux-relais-mouilles
https://www.rt.com/sport/541525-russian-ice-hockey-young-star-dies/
https://migijon.com/cae-desplomado-futbolista-fallo-cardiaco-oviedo/
https://inside.news/2021/11/23/canot-un-francais-retrouve-mort-sur-lasphalte/
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avait assisté sans le savoir à sa dernière danse avec le ballon, celle qui l'a accompagné toute sa vie 
dans les différents domaines de la Colombie.  
https://www.eluniversal.com.co/deportes/marlon-herrera-y-su-ultimo-baile-con-el-balon-el-futbol-
local-esta-de-luto-IX5752192  

800.  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  

801.  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/  

802.  20/11/2021 Bernard Blondeau 73 ans, Dirigeant du FC Saint-Amand, un bénévole engagé sur le programme 
éducatif fédéral, est décédé samedi à la suite d’un malaise pendant son allocution. il a soudain 
lancé « Docteur j’ai mal à la poitrine » avant de s’écrouler. Membre de la commission médicale du 
District, le cardiologue Patrick Cuvilier est intervenu immédiatement afin de pratiquer un massage 
cardiaque. Puis les secours sont arrivés mais ils n’ont pas réussi à réanimer ce bénévole qui est 
décédé devant une assemblée médusée. Bernard Blondeau était un passionné de football. Il était 
d’ailleurs très apprécié comme le prouvent les nombreux témoignages de clubs sur les réseaux 
sociaux.  
https://www.footamateur.fr/un-benevole-decede-brutalement-lors-dune-assemblee-generale-de-
district/  

803.  20/11/2021 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. 

https://www.eluniversal.com.co/deportes/marlon-herrera-y-su-ultimo-baile-con-el-balon-el-futbol-local-esta-de-luto-IX5752192
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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/ 
https://www.nbcnewyork.com/news/local/new-jersey-teen-collapses-and-dies-during-weekend-
basketball-scrimmage/3413576/  
https://www.nbcnewyork.com/news/local/new-jersey-teen-collapses-and-dies-during-weekend-
basketball-scrimmage/3413576/  

804.  20/11/2021 Benjamin Rud Jensen 25 ans : "Je pensais qu'il était mort", l'équipe de football danoise a échappé 
au drame 
Au-delà des événements choquants, l'équipe de football amateur de Vordingborg, qui a marqué 
une victoire 2-1 contre Nakskov samedi à la 90e minute, a marqué. Mais le vrai drame a suivi, la 
joie remplacée par le choc et le désespoir. 
Après le triple coup de sifflet, l'équipe a célébré la victoire, cependant, Benjamin Rud Jensen s'est 
effondré une fois sur le terrain. L'entraîneur Jan Faber n'a pas fait mystère, il craignait le pire. 
J'ai parlé à quelques spectateurs et tout à coup j'ai vu Benji allongé sur le sol. je pensais qu'il était 
mort 
L'auteur du but vainqueur Anders Nielsen Shop et l'entraîneur des gardiens Nils Stausholm s'y sont 
précipités les premiers pour aider et ont réussi à faire revivre le compagnon du joueur après une 
courte lutte. L'ambulance a ensuite réussi à stabiliser son état, mais Jensen est toujours soigné à 
l'hôpital. 
« Certains garçons pleuraient et d'autres ne savaient pas du tout quoi dire. Ce fut une expérience 
terrible et nous avons dû repenser mille choses. Benji a deux jeunes enfants et j'avais juste envie de 
rentrer chez moi. Mais le trajet depuis Nakskov a été sept fois plus long que d'habitude », explique 
Faber, qui a à peine fermé les yeux dimanche soir. 
Pourtant, à 7h49 du matin, il a reçu un message rassurant de son joueur. Benjamin Rud Jensen a 
déclaré qu'il n'avait pas beaucoup dormi et bien qu'il se sente mieux, il reste encore beaucoup de 
tests devant lui. 
Mes douleurs thoraciques se sont atténuées, mais je souffre toujours de violents maux de tête et 
de vertiges 
Il a écrit à son entraîneur. 
L'équipe affronterait un autre match à l'automne, mais le match à domicile contre Haslev samedi 
sera certainement reporté. 
Les joueurs seront approchés par des psychologues de crise de l'association danoise pour les aider 
à traiter ensemble le traumatisme. 
« Certains viennent de perdre un ami que nous commémorons vendredi soir. Puis c'est arrivé le 
lendemain. C'est de la folie pure », a ajouté Jan Faber. 
https://rangado.24.hu/nemzetkozi_foci/2021/11/08/dan-foci-hirtelen-szivmegallas/  

805.  20/11/2021 Samedi 20 novembre Michele De Vecchi décédé à 25 ans en courant foudroyée par une crise 
cardiaque 
Frappé par une maladie mercredi soir alors qu'il s'entraînait pour le trail avec un ami, dans les 
collines de Collalto seront célébrées samedi 20 à 15, à l'église archiprêtre de Sernaglia della 
Battaglia. Toute tentative pour le ranimer et lui sauver la vie était inutile : c'était probablement une 
crise cardiaque qui l'avait tué. Grand amateur de sport (de la course à pied au ski, en passant par le 
rafting et la randonnée en montagne) 
https://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/cronaca/21_novembre_19/treviso-choc-sernaglia-
michele-morto-mentre-faceva-jogging-bo-un-ragazzo-entusiasta-2886cdd2-4947-11ec-879f-
36c6fdfb5c0c.shtml  
De Vecchi était engagé dans la course habituelle pour rester à l'entraînement. Il s'est retrouvé avec 
un ami et ensemble ils ont emprunté les chemins qui serpentent sous le château. Une course côte à 
côte, avec des rythmes normaux. À un moment donné, Michele a ralenti, s'est arrêtée et est 
lentement tombée au sol. L'ami a tout de suite compris la gravité de la situation et a tiré la 
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sonnette d'alarme. Un véhicule de Suem di Crespano est arrivé sur place mais toute tentative de 
réanimation a été vaine. La nouvelle s'est immédiatement répandue à Sernaglia et à Falzè où 
Michele vivait avec sa famille. Et deux communautés sont tombées en deuil.  Il vivait avec sa famille 
et aidait son père, ouvrier ». Grotto le décrit comme un garçon en bonne santé et sportif : « 
Honnêtement, je ne sais pas s'il avait des pathologies, je ne rentre pas dans ces choses-là. 
Malheureusement, il y a des morts subites, elles peuvent arriver. C'est une énorme honte.Michèle 
avait encore beaucoup à donner». 
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/michele_de_vecchi_morto_malore_consigliere_com
unale_sernaglia_treviso-6329945.html  

806.  20/11/2021 Basket - Nicolas Fayet 35 ans Le président du Penya Barça Lyon décède d'une crise cardiaque, il est 
décédé le matin dernier d'une crise cardiaque alors qu'il dormait. Le même samedi soir, le compte 
Twitter officiel de la Penya de Lyon a publié une photo de plusieurs membres de la Penya, dont 
Fayet, après la victoire contre l'Espanyol. https://sportsfinding.com/the-president-of-the-penya-
barca-lyon-dies-of-a-heart-attack/118758/  

807.  20/11/2022 Football - L'effondrement de l'attaquant de Knaresborough Town à la mi-temps incite le club à 
demander une formation médicale pour les joueurs et le personnel. 
Le club de Manse Lane a réagi après qu'un de ses joueurs ait été pris d'un malaise à la mi-temps 
d'un récent match et se soit effondré dans les vestiaires. 
L'attaquant Mark Simpson a dû être remplacé à la pause lors du match nul et vierge de Boro à 
domicile contre Thackley le mois dernier, car il souffrait de ce qui a été diagnostiqué plus tard 
comme des palpitations cardiaques. 
Et bien que l'attaquant ait été immédiatement pris en charge par le physio du club, Matt 
Maclennan, le manager de l'équipe première de Town, Rob Hunter, a déclaré que lui et la majorité 
des personnes présentes à ce moment-là se sont sentis complètement impuissants car ils ne 
savaient pas quoi faire pour le mieux. 
Hunter a poursuivi en révélant que Simpson était de nouveau tombé malade plus tard dans la 
même journée et avait par la suite fait des allers-retours à l'hôpital du district de Harrogate alors 
que les médecins tentaient de faire la lumière sur son état. 
Le patron de Boro a ajouté: «Mark était assez bien pour sortir et s'asseoir et regarder la seconde 
moitié du match. Il a dit qu'il se sentait bien, mais lorsqu'il a tenté de rentrer chez lui, cela a 
recommencé à se produire. 
"Il a été emmené directement à l'hôpital d'Harrogate et il y est entré et sorti, mais les médecins ont 
d'abord été incapables de déterminer la cause des palpitations. 
https://www.harrogateadvertiser.co.uk/sport/football/knaresborough-town-strikers-half-time-
collapse-prompts-club-to-seek-medical-training-for-players-and-staff-3481611  

808.  20/11/2021 Howlong, NSW, Australia 20 Novembre Stéphanie Gard : 3e athlète équestre grièvement blessée 
après avoir reçu le vaccin COVID de Pfizer Stéphanie était paralysée à partir des genoux et est 
devenue incapable de marcher quelques jours seulement après l'injection de Pfizer. De plus, on lui 
a également diagnostiquée une péricardite (inflammation du cœur). Elle reste à l'hôpital et suit une 
thérapie pour l'aider à marcher et à fonctionner à nouveau normalement. 
Stéphanie est la troisième athlète équestre à souffrir de graves effets de l'injection, après 
l'équitation australienne Cienna Knowles et cavalier anglais Imogen Allen, qui ont tous deux 
développé des caillots sanguins peu de temps après avoir reçu un vaccin COVID-19.  
https://thecovidworld.com/stephanie-gard-3rd-equestrian-athlete-severely-injured-after-receiving-
pfizer-covid-vaccine/  

809.  19/11/2021 19/11 L'ancien entraîneur de softball d'El Modena, Steve Harrington, décède à l'âge de 53 ans Le 
résident d'Eastvale voyageait pour entraîner l'équipe des Firecrackers de 16 ans et moins le 19 
novembre lorsqu'il a ressenti des douleurs 
 à la poitrine. Il est décédé dans un centre médical en Ontario, ont déclaré des membres de sa 
famille. https://www.ocregister.com/2021/11/24/former-el-modena-la-habra-softball-coach-steve-
harrington-dies-at-age-53/   
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810.  19/11/2021 19/11 Aleksandar, qui était membre de Radnički de Ratkovo, est décédé subitement à l'âge de 
30 ans - Nouvelle tragédie en Serbie: le footballeur Radnički (30 ans) est décédé d'une crise 
cardiaque à l'entraînement Le footballeur Radnički de Ratkovo, Aleksandar K., est décédé 
subitement à l'âge de 30 ans. Il s'agit d'une nouvelle tragédie en Serbie, où de jeunes athlètes 
meurent subitement d'une crise cardiaque. Il y a quelques mois, une situation similaire s'est 
produite lorsqu'un joueur de football de 16 ans est décédé, qui s'est soudainement effondré sur le 
terrain pendant le match . 
Le moment fatal à Ratkovo s'est produit mercredi pendant l'entraînement, lorsque le footballeur 
est tombé malade et qu'une ambulance est rapidement arrivée, qui était censée le transporter au 
centre clinique de Novi Sad, écrit "Žurnal". Malheureusement, la crise cardiaque a été si forte que 
le footballeur est décédé sur le chemin de l'hôpital, ce qui a provoqué une grande tristesse parmi 
ses coéquipiers. 
https://www.telegraf.rs/sport/fudbal/3420638-nova-tragedija-u-srbiji-fudbaler-radnickog-30-
umro-od-srcanog-udara-na-treningu  

811.  19/11/2021 19/11/21 États-Unis – Athlétisme -  
Cooper Teare (22 ans), coureur de classe mondiale, s'est effondré lors des championnats de cross-
country de la NCAA 2021 alors qu'il concourait pour l'Université de l'Oregon. Le rappel du vaccin 
Covid a été injecté deux semaines plus tôt. Il s'est plaint de problèmes cardiaques et les médecins 
ont travaillé pour faire baisser son rythme cardiaque. " 
https://twitter.com/letsrundotcom/status/1462104464454819848  

812.  19/11/2021 L'instructeur de karaté Stefano Marconi meurt dans un accident d'entraînement 
"La formation reprend". Une photo d'une route de campagne est le dernier message que Stefano 
Marconi a publié sur son profil Facebook samedi après-midi. Peu après, il a été frappé par une 
maladie qui ne lui a laissé aucune chance. C'est ainsi que cet instructeur de karaté de 55 ans est 
mort alors qu'il s'entraînait à Fratta Todina. 
Un résident local a donné l'alerte. Mais lorsque les 118 services d'urgence sont arrivés, Stefano 
Marconi n'avait plus rien à faire. 
L'annonce de la mort du pilote sportif de 55 ans a suscité une grande tristesse. Le monde du karaté 
a été stupéfait par cette mort soudaine, tout comme l'ensemble de la communauté de Fratta 
Todina. 
https://tuttoggi.info/malore-mentre-si-allena-muore-listruttore-di-karate-stefano-
marconi/654547/amp/  
https://www.umbriaon.it/fratta-todina-mercoledi-lultimo-saluto-a-stefano-marconi-istruttore-
karate-morto/  

813.  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/  
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  

814.  19/11/2021 Le footballeur de 32 ans Antonio López du Real Murcia ( Espagne ) doit prendre sa retraite à l'âge 
de 32 ans en raison d'une inflammation du cœur  
Une cardiomyopathie oblige le défenseur de R. Murcia Antonio López à se retirer du football actif 
Une cardiomyopathie obligera le défenseur de R. Murcia Antonio López à se retirer du football 
actif. Le joueur, qui a porté les couleurs de Cartagena lors de la saison 17/18, sera opéré ce 
mercredi par une équipe de chirurgiens cardiovasculaires de l'Arrixaca afin d'implanter un 
défibrillateur sous-cutané. 
La mauvaise nouvelle du jour est que le Real Murcia ne pourra plus compter sur le footballeur qui, à 
32 ans, est obligé de raccrocher les crampons. Il souffre d'une cardiomyopathie qui, 
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inévitablement, l'oblige à prendre sa retraite alors qu'il a encore quelques années devant lui. Le 
joueur, qui a également joué pour Cartagena lors de la saison 17/18, sera opéré ce mercredi à 
l'Arrixaca par l'une des équipes de chirurgie cardiovasculaire de l'Arrixaca, qui, soit dit en passant, 
est l'une des meilleures - sinon la meilleure - d'Espagne. 
https://www.sportcartagena.es/articulo/fc-cartagena/miocardiopatia-aparta-defensa-antonio-
lopez-r-murcia-futbol-activo/20211019234241100507.html  

815.  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  

816.  18/11/2021 Kim Suominen 52 ans : Tragédie choquante - la légende Kim Suominen, qui a également joué pour 
l'équipe nationale finlandaise, est décédée subitement au milieu de l'entrainement 
La légende du joueur TPS et entraîneur-chef junior B Kim Suominen est décédée à l'âge de 52 ans. 
Suominen a eu une crise jeudi lors de l'entraînement de son équipe. 
Kim Suominen, milieu de terrain et entraîneur de football de Turku qui a joué dans la ligue 
principale dans plusieurs clubs en Finlande, n'est décédé qu'à l'âge de 52 ans. 
Suominen a entraîné l'équipe B-junior de TPS au cours des dix dernières années. Suominen est 
décédé subitement jeudi. 
Selon le communiqué de presse de TPS, Suominen s'était normalement préparé pour 
l'entraînement et les essais de son équipe avant de mourir subitement au travail 
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/jarkyttava-tragedia-suomen-maajoukkueessakin-pelannut-
legenda-kim-suominen-menehtyi-akillisesti/8293464 

817.  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  

818.  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 
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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  
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/11/19/un-homme-decede-en-pleine-seance-de-
cardio-training  

819.  18/11/2021 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/ 
https://www.midilibre.fr/2021/11/19/gard-un-legionnaire-se-noie-dans-le-lac-de-bellegarde-
9937178.php  

820.  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. 
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/  

821.  18/11/2021 Pedro Acosta, le nouveau Champion du Monde de Moto3 et futur pilote Ajo en Moto2 est le 
nouveau phénomène reconnu des Grands Prix. Alors qu’il atteint à peine ses 17 ans, il est déjà 
promis à une carrière en MotoGP. Les étapes intermédiaires qu’il jalonne avec succès ne sont 
apparemment faites que pour prendre date… Mais le jeune homme subit depuis la fin de cette 
saison une pression qu’il ne connaissait pas et qui est celle des relations publiques et des 
sollicitations médiatiques. Et visiblement, c’est éprouvant… 
Pedro Acosta est dans toutes les têtes de sa région natale mais avec cet incident de parcours, il 
restera dans les mémoires pendant longtemps. C’est en effet lors d’un événement au Palacio de 
San Esteban à Murcie que Pedro Acosta a été pris d’un fort vertige en plein discours. 
Mine de rien Pedro Acosta s’en sort bien 
Comme quoi on peut aussi risquer de tomber lourdement autant en étant statique derrière un 
pupitre qu’en pleine compétition sur la piste au guidon de sa moto… Heureusement, l’assistance l’a 
retenu à temps, avant qu’il ne tombe de tout son poids sur le sol. Le genre d’incident qui peut être 
tout aussi anodin que grave selon la manière dont la tête frappe le plancher des vaches. 
Son accident de la vie quotidienne a bien fini et l’Espagnol s’est rétabli après quelques instants. Il a 
mis un point d’honneur à revenir derrière le micro pour terminer son discours… 
https://www.paddock-gp.com/motogp-people-video-gros-malaise-de-pedro-acosta-en-public/  
Le champion du monde Moto3, Pedro Acosta, a été reçu aujourd'hui par le président régional, 
Fernando López Miras, au Palais de San Esteban. Le jeune coureur de Mazarrón a offert son succès 
à tous ses compatriotes de la région : " C'est grâce aux gens ". Miras lui a souhaité bonne chance 
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pour la prochaine saison : "J'espère que l'année prochaine nous allons répéter". Pendant la 
réception, Acosta a été pris de vertiges et a failli tomber au sol, mais heureusement le président a 
pu le retenir. Après cela, le jeune homme s'est repris et a terminé son discours. 
http://7tvregiondemurcia.es/pedro-acosta-brinda-sus-triunfos-a-los-murcianos-con-susto-incluido/  
https://twitter.com/Ireland2020/status/1463926802045411337 

822.  18/11/2021 Tyler Odell, il a été retrouvé mort dans son appartement hors campus jeudi, Tyler Odell est un 
joueur de baseball de l'université du nord de l'État qui a été retrouvé mort dans son appartement 
hors campus. Son corps a été découvert par un préposé à l'entretien vers 12h50 dans son 
appartement de Gaffney sur Stonecrest Lane, la mort d'Odell a été annoncée par l'université de 
calcaire et son département d'éducation physique. Tyler Odell est malheureusement décédé le 18 
novembre, les détails entourant sa mort ne sont pas connus pour le moment, le jeune homme de 
24 ans a été retrouvé mort jeudi dans son appartement hors campus, a déclaré le coroner du 
comté de Cherokee, Deniss Fowler. que le corps a été découvert par un préposé à l'entretien vers 
12h50 dans son appartement de Gaffney sur Stonecrest Lane. 
Il a même déclaré qu'un membre de la famille d'Odells avait signalé, depuis mercredi, qu'ils 
n'avaient pas pu joindre Odell par téléphone. Avant cela, Odell vivait seul dans son appartement 
sécurisé. Cependant, la raison de sa mort sera après la publication du résultat de l'autopsie. 
https://getindianews.com/who-was-tyler-odell-and-what-was-his-cause-of-death-limestone-
baseball-player-dead/  

823.  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  

824.  17/11/2021 
(Article 

général sur 
le sujet) 

Multiplication par cinq des décès cardiaques soudains chez les joueurs de la FIFA en 2021 
https://fr.sott.net/article/38785-Multiplication-par-cinq-des-deces-cardiaques-soudains-chez-les-
joueurs-de-la-FIFA-en-2021  

825.   Décédé le 22/11 - Adonis Villanueva 27 ans Footballeur : Lundi après-midi a annoncé le décès d' 
Adonis Villanueva , joueur du Club Deportivo Est à ses 27 ans . Le footballeur avait subi une crise 
cardiaque dans l'artère cérébrale moyenne gauche qui l'avait laissé hospitalisé et il n'a pas pu 
récupérer à temps. Le dépliant a été admis à l' hôpital Santo Tomás pendant plusieurs jours. Lors de 
la dernière date du tour régulier de la  Ligue panaméenne de football , son équipe a affronté le 
Tauro FC au stade Maracaná et ses coéquipiers lui ont dédié leur engagement avant le coup 
d'envoi.La semaine dernière, lors d'une séance d'entraînement au  Club Deportivo del Este , 
Villanueva a reçu un coup au crâne qui l'a privé d'entraînement. Le joueur a eu la possibilité de 
quitter le travail de l'équipe pour rentrer chez lui et se reposer du coup, cependant, quelque temps 
plus tard, alors que le joueur déjeunait, il a subi une crise cardiaque qui a entraîné son transfert 
dans un hôpital voisin. . Puis les ambulances l'ont emmené à l'hôpital Santo Tomás où il était 
hospitalisé depuis ce jour. Les rapports ont indiqué que l'incident du joueur de football de  Las 
Águilas n'était pas dû à un coup, mais à une crise cardiaque dans l'artère cérébrale moyenne 
gauche , quelque chose de peu commun dans la vie d'un athlète de cet âge. Adonis a été contraint 
d'intervenir immédiatement avec une opération de carniectomie décompressive et après cela, il est 
allé aux soins intensifs où il a été intubé. Parce que ce qui a souffert était décrit comme quelque 
chose de "pas commun", les médecins ont réservé un diagnostic et ont commencé à enquêter sur 
la raison pour laquelle le Panaméen avait présenté ce problème. 
https://futbolcentroamerica.com/panama/Lamentable-Fallece-futbolista-panameno-por-un-
infarto-cerebral-20211122-0017.html  
https://www.panamaamerica.com.pa/deportes/extrana-muerte-de-adonis-villanueva-no-es-
frecuente-un-infarto-cerebral-masivo-en-un  
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https://www.bluradio.com/deportes/futbol/futbolista-adonis-villanueva-fallecio-tras-sufrir-una-
isquemia-cerebral 

826.  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  

827.  17/11/2021 CUNEO - Hier soir, le 17 novembre, Rocco Vitale entraîneur de 51 ans foudroyé par une mort subite 
: il a été vacciné avec deux doses, coordinateur du football féminin à Bra , est  décédé . Après une 
expérience d'entraîneur dans les Tre Valli, il a fondé, il y a trois ans, les Pink Panters à Carrù, un 
projet de football féminin. Il avait 51 ans : une crise cardiaque a été la cause du décès . Originaire 
de Turin, Rocco a vécu à Carrù. https://stopcensura.online/cuneo-allenatore-di-51-anni-stroncato-
da-malore-improvviso-era-vaccinato-con-due-dosi/ 

828.  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/ 

829.  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". 
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 
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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/  
Au moment des faits, le joueur a 24 ans 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Josh_Sims 

830.  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/ 
https://www.euroweeklynews.com/2021/11/18/young-athlete-dies-after-competing-in-behobia-
san-sebastian-event/  

831.  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/  

832.  16/11/2021 Le décès soudain de Drew Gibbs (59 ans) a rappelé une tonne de souvenirs à ceux qui ont joué au 
football américain pour lui, à Ramapo High, ainsi que son travail en tant qu'entraîneur adjoint à 
Ridgewood High, et un mandat en tant qu'entraîneur universitaire, à Kean University et Montclair 
State. 
Gibbs est décédé le 16 novembre, un jour après avoir ressenti des douleurs à la poitrine lors d'un 
entraînement, alors que son équipe de Ramapo se préparait pour la finale du championnat d'État, 
contre l'équipe favorite, Northern Highlands. Il était âgé de 59 ans. (Le match de championnat a 
finalement été déplacé au 26 novembre). 
Lorsque l'on a appris le décès de l'entraîneur Gibbs, j'ai été surpris de recevoir des communications 
de deux amis de Belleville High, Rocco Constantino et Doug Cancelliere.  
https://www.tapinto.net/towns/bloomfield/sections/sports/articles/the-late-drew-gibbs-was-well-
respected-during-the-early-days-of-his-teaching-career-in-belleville 
https://www.nbcnewyork.com/news/local/beloved-nj-high-school-football-coach-mourned-after-
sudden-death-at-age-59/3404958/  

833.  15/11/2021 Zbigniew Korszun est mort. L'ancien footballeur de Lechia Zielona Góra est décédé à l'âge de 48 
ans. Il a marqué un but décisif pour la montée en 2e ligue Lechia Zielona Góra a informé du décès 
de Zbigniew Korszun, lundi 15 novembre. L'ancien footballeur de ce club est décédé à l'âge de 48 
ans. - Sur le terrain, il était très rapide, fonceur, il ne lâchait jamais prise - se souvient le journaliste 

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
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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/
https://www.tapinto.net/towns/bloomfield/sections/sports/articles/the-late-drew-gibbs-was-well-respected-during-the-early-days-of-his-teaching-career-in-belleville
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Andrzej Flügel, qui assiste depuis 1964 aux matches de Lechia et de Zastal. Zbigniew Korszun est 
originaire du village de Będów dans la commune de Czerwiensk. Il a commencé sa carrière de 
footballeur au Sparta Nietkowice . Il est décédé subitement à l'âge de 48 ans.  
https://gazetalubuska.pl/nie-zyje-zbigniew-korszun-byly-pilkarz-lechii-zielona-gora-zmarl-w-wieku-
48-lat-strzelil-bramke-ktora-przesadzila-o-awansie-do/ar/c2-15903275  

834.  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/  
https://getindianews.com/who-was-zane-timpson-and-what-was-his-cause-of-death-skateboarder-
dead/  

835.  15/11/2021 Football : Un ancien pensionnaire de l’Asec décédé ce lundi à l’âge de 29 ans. 
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  
https://fmdataba.com/fr/20/p/191157/karamoko-doukoure/  
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.  

836.  15/11/2021 Jason Plummer, nageur olympique australien (1988)  est décédé à l'âge de 52 ans le 15 novembre  
2021. La cause de sa mort est actuellement inconnue du public. Jason Robert Plummer est né le 3  
mars 1969 en Australie . Jason était un nageur acrobatique australien qui était surtout connu pour  
avoir participé aux Jeux olympiques d'été de 1988 à Séoul. Jason a remporté des médailles en 
représentant l'équipe nationale australienne et à un niveau personnel, Jason a remporté le 
championnat de course de surf d'Australie à Scarborough Beach, WA en 1987. Alors qu'il 
représentait l'équipe nationale australienne de sauvetage en surf en 1988, il a été couronné 
champion du monde de course de surf aux championnats du monde de sauvetage de surf de 1988 
qui se sont tenus à Southport, Queensland. .   

https://abtc.ng/jason-plummer-cause-of-death/  
837.  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 
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838.  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  

839.  14/11/2021 Cyclisme - Un homme de 56 ans est décédé en pédalant dans la Serra do Rio do Rastro , entre Lauro 
Müller , au sud de Santa Catarina, et Bom Jardim da Serra , dans la Serra, dimanche matin (14). 
Selon la police civile, le cycliste a fait un arrêt cardiorespiratoire pendant l'activité.  
D'autres personnes passant par SC-390 ont pris contact avec le Service Mobile d'Aide aux Urgences 
(Samu). En raison de l'accès difficile, le Service d'assistance et de sauvetage Aeromedical do Sul 
(SARA Sul) a été déplacé à la rescousse. 
Sans endroit où atterrir, l'hélicoptère a plané près du mur de protection pour que l'équipe médicale 
puisse descendre. La prise en charge, suivant tout le protocole de réanimation cardiorespiratoire, a 
duré plus de 30 minutes, cependant, le patient est décédé sur place. 
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2021/11/15/ciclista-passa-mal-e-morre-ao-tentar-
subir-serra-do-rio-do-rastro.ghtml  

840.  14/11/2021 Course à pied - Le 14 Novembre Un coureur de la Pévèle Trail héliporté après un arrêt cardiaque   
Un quinquagénaire qui participait ce dimanche matin à l’épreuve proposée par le JA-Fretin a fait un 
malaise cardiaque sur le territoire de Templeuve. Pris en charge par deux médecins coureurs, il a 
été transporté au centre hospitalier régional et universitaire de Lille (CHRU).  
https://www.lavoixdunord.fr/1099017/article/2021-11-14/un-coureur-de-la-pevele-trail-heliporte-
apres-un-arret-cardiaque  

841.  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/  

842.  13/11/2021 
(Article 

général sur 
le sujet – 

Traduction 
automatiqu

e) 

Depuis décembre, 183 athlètes professionnels, entraîneurs et athlètes universitaires et jeunes se 
sont effondrés brusquement et 108 sont décédés. Certains athlètes, comme les stars du football 
Sergio Aguero et Christian Eriksen, se sont effondrés en plein match, devant les spectateurs. La 
cause principale : Problèmes cardiaques - myo/péricardite, arrêt cardiaque et crises cardiaques. 
Quelles sont les causes de l'épidémie soudaine? 
Adresse de l’article :  
https://www.rtnews.co.il/?view=article&id=49&catid=22  
Traduction :  
https://www-rtnews-co-
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il.translate.goog/?view=article&id=49&catid=22Traduction&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
&_x_tr_pto=nui 

843.  13/11/2021 Chili 13/11 Une adolescente de 17 ans décède dans le gymnase de la Villa Alemana alors qu'il 
utilisait une machine d'exercice Selon les informations fournies par les carabiniers, elle a perdu la 
vie après avoir exercée  sur une machine dans le complexe sportif. 
On ne sait pas si la jeune femme est décédée d'une crise cardiaque ou des suites d'un coup. 
Dans un premier temps, elle a été assistée par les mêmes personnes qui se trouvaient à l'intérieur 
du gymnase, y compris un responsable appartenant aux équipes de santé. 
Après plusieurs minutes de travail de réanimation, une ambulance de l'hôpital Samu de Peñablanca 
est arrivée, mais en raison de la complexité de l'événement, un véhicule d'urgence pour une 
intervention immédiate a été demandé. 
Malgré tous les efforts déployés, la jeune de 17 ans est décédée sur les lieux, a déclaré le major 
Claudio Mendiboure. 
Le personnel du Laboratoire de criminalistique des carabiniers est venu au gymnase pour effectuer 
tous les rapports d'expertise correspondant à ce fait. https://www.diarioeldia.cl/pais/adolescente-
muere-en-gimnasio-villa-alemana-mientras-usaba-maquina-ejercicios 

844.  13/11/2022 Caitlin Gotze - 23 ans est décédée au travail (dans le milieu  hippique, et plus précisément 
dans des écuries où elle s’occupait des chevaux) après que l'employeur ai exigé sa 
vaccination COVID. Voici l'histoire de Caitlin, racontée par sa mère Raelene. Caitlin était 
grande, forte, en forme, musclée et travailleuse. Son travail de 6 jours par semaine 
impliquait 20 km par jour de marche avec des chevaux de course pur-sang de deux ans et 
des travaux manuels. Elle est morte au travail, pendant son quart de travail. Veuillez 
partager pour Caitlin. Caitlin, est décédée le mercredi 17 novembre 2021. Sa mort horrible 
au travail a été précédée de trois semaines de maladie immédiatement après sa deuxième 
vaccination obligatoire (par Qld Racing).  
    6 septembre 2021 - Caitlin a reçu une injection de Pfizer vers midi, à la clinique de 
vaccination de l'hôpital. 
    18 septembre 2021 – Très fatigué et ayant besoin de sommeil 
    28 septembre 2021 - Reçu la deuxième injection de Pfizer 
    29 septembre 2021 – Caitlin très malade à cause des effets secondaires 
    30 septembre 2021 - Caitlin très malade à cause des effets secondaires, préoccupée par 
la durée des effets secondaires de son vaccin, trop fatiguée et malade pour aller faire des 
courses. Envoyé un texto à des collègues de travail leur disant qu'elle était tellement 
malade à cause du coup de covid qu'elle ne pouvait pas aller travailler. 
    1er octobre 2021 – Caitlin très malade à cause des effets secondaires 
    2 octobre 2021 – Caitlin très malade à cause des effets secondaires 
    5 octobre 2021 – La personnalité de Caitlin a commencé à changer – grincheux 
    9 octobre 2021 – Caitlin n'est pas assez bien pour aider au rassemblement et à la 
rédaction du bétail. 
    11 octobre 2021 – Envoyé un texto lui demandant comment elle peut obtenir de la 
ventoline. Caitlin a déclaré qu'elle avait "suffisamment d'allergies pour avoir besoin de 
Zyrtec ces deux dernières semaines et un peu d'asthme de temps en temps. 
    21 octobre 2021 – Caitlin demande la confidentialité. Très stressé d'être malade 
    13 novembre 2021 – Caitlin était avec des amis dans la soirée lorsqu'elle n'a 
soudainement plus pu respirer. Elle est partie et s'est rendue à l'hôpital de base de 
Toowoomba où elle a été soignée pour l'asthme. Le moniteur ECG sur sa photo de selfie 
montre une ligne plate. 
    14 novembre 2021 - Caitlin est sortie de l'hôpital de la base de Toowoomba aux 
premières heures du matin et est rentrée se coucher. Les médicaments prescrits étaient 

https://www-rtnews-co-il.translate.goog/?view=article&id=49&catid=22Traduction&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui
https://www-rtnews-co-il.translate.goog/?view=article&id=49&catid=22Traduction&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui
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des antibiotiques, des stéroïdes, des inhalateurs préventifs et de secours. Caitlin a envoyé 
un texto : « Est-ce que l'asthme (des frères) s'est aggravé ces derniers temps ?... J'ai eu 
une crise d'asthme à l'improviste la nuit dernière et je suis allé à l'hôpital pour ça. J'ai eu 
un peu d'asthme il y a quelques semaines quand j'étais un peu malade avec un peu de 
congestion des sinus. C'est ça. Je n'ai pas eu de préventif depuis des années. L'hôpital m'a 
donné un script pour un inhalateur et des stéroïdes… un inhalateur de fluticasone. Et des 
comprimés de prednisolone. Caitlin trop malade pour aller au travail et est restée au lit 
    15 novembre 2021 - Extrêmement contrariée par les problèmes au travail avec son 
patron ne croyant pas qu'elle était malade et la faisant travailler des heures 
supplémentaires. Caitlin a déclaré que le vaccin Covid l'avait rendue malade. Caitlin a 
assisté à un rendez-vous chez le médecin généraliste avec son médecin de 15 ans – 
aucune autre action 
    16 novembre 2021 - Notification finale de Queensland Racing qu'à partir de demain 
vendredi 17 novembre, toutes les réunions Qld Race sont des événements entièrement 
vaccinés. 
17 novembre 2021 –Caitlin travaillait le matin et l'après-midi. Vers 15h30, pendant son 
quart de travail, Caitlin a franchi la porte d'entrée des écuries pour se rendre à sa voiture. 
Le personnel savait que Caitlin était allée à sa voiture. Ils ont déclaré qu'ils pensaient 
qu'elle était grincheuse ou qu'elle prenait un appel téléphonique. Ils ont déclaré qu'ils lui 
avaient donné du temps seule. Dans sa voiture, il semble qu'elle ait essayé de faire passer 
sa pompe pour l'asthme à travers son entretoise. Caitline est décédée. 
    Vers 16 heures, les collègues de travail de Caitlin ont décidé de la sortir de sa voiture. 
Caitlin était assise sur le siège conducteur et s'était effondrée sur le siège passager. Il y 
avait du vomi partout. Le personnel a déclaré qu'elle ne ressentait aucune chaleur dans le 
corps de Caitlin. 
    Le personnel est entré et a appelé un autre collègue qui est sorti et a retiré le corps de 
Caitlin de la voiture sur le trottoir. Il a commencé la RCR. Un passant a alors pris le relais 
du CPR. À un moment donné, une ambulance a été appelée. 
    La mère de Caitlin a reçu le premier message du patron à 16h26, pour lui rappeler. Je 
n'ai découvert que Caitlin était morte qu'une heure plus tard, lorsqu'elle est arrivée sur les 
lieux. 
    Deux jours plus tard, le corps de Caitlin a été transféré au John Tonge Center de 
Brisbane pour des analyses de sang et des analyses. 
    Deux jours plus tard, un médecin légiste a demandé une autopsie 
    Trois jours plus tard, le médecin légiste a informé la mère qu'ils n'avaient trouvé aucune 
cause à la mort de Caitlin, sauf qu'elle avait une hypertrophie cardiaque et que ses 
poumons étaient surgonflés, ce qui, selon lui, était probablement dû à toute la RCR qu'elle 
avait reçue. Le médecin légiste a déclaré que les poumons ne présentaient aucun signe 
d'asthme.  
https://www.covidvaccineinjuries.com/covid-vaccine-stories/caitlin-gotze-23-year-old-
died-while-at-work-after-employer-mandated-covid-vaccine/  
https://thecovidblog.com/2022/01/17/caitlin-gotze-23-year-old-australian-horse-stable-foreman-
dead-seven-weeks-after-second-mrna-injection-mother-wonders-if-pfizer-vaccine-stopped-her-
heart/  

845.  13/11/2021 Football Le monde de Sabrina Soravilla s'est effondré lorsqu'un médecin lui a dit que ses jours de 
jeu étaient terminés. La terrible nouvelle est arrivée lorsqu'elle a subi un contrôle de routine avant 
de se rendre à la Copa Libertadores Femenina 2021 avec le club uruguayen Nacional, un contrôle 
qui a permis de détecter une maladie cardiaque auparavant non détectée. Soudain, à l'âge de 25 
ans, elle a dû abandonner le jeu qu'elle aimait. 

https://www.covidvaccineinjuries.com/covid-vaccine-stories/caitlin-gotze-23-year-old-died-while-at-work-after-employer-mandated-covid-vaccine/
https://www.covidvaccineinjuries.com/covid-vaccine-stories/caitlin-gotze-23-year-old-died-while-at-work-after-employer-mandated-covid-vaccine/
https://thecovidblog.com/2022/01/17/caitlin-gotze-23-year-old-australian-horse-stable-foreman-dead-seven-weeks-after-second-mrna-injection-mother-wonders-if-pfizer-vaccine-stopped-her-heart/
https://thecovidblog.com/2022/01/17/caitlin-gotze-23-year-old-australian-horse-stable-foreman-dead-seven-weeks-after-second-mrna-injection-mother-wonders-if-pfizer-vaccine-stopped-her-heart/
https://thecovidblog.com/2022/01/17/caitlin-gotze-23-year-old-australian-horse-stable-foreman-dead-seven-weeks-after-second-mrna-injection-mother-wonders-if-pfizer-vaccine-stopped-her-heart/
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"Je suis allé voir ma mère et j'ai éclaté en sanglots", a déclaré Soravilla à FIFA.com . «Elle a passé 
des siècles à essayer de me calmer. Mon monde s'écroulait. L'ancienne joueuse uruguayenne 
s'exprimait depuis la capitale paraguayenne Asuncion, où elle aide Nacional à conquérir la gloire 
lors des phases finales de la Copa Libertadores, bien que sur la touche, au sein de l'équipe 
d'entraîneurs du club  
https://www.fifa.com/news/soravilla-uruguay-nacional-copa-libertadores-femenina-feature  

846.  13/11/2021 Jarosław Pacoń (49 ans), footballeur polonais (Stal Stalowa Wola). Décédé subitement 
https://nowiny24.pl/smutna-wiadomosc-nie-zyje-jaroslaw-pacon-byly-pilkarz-korony-kielce-kszo-
ostrowiec-i-stali-stalowa-wola-mial-49-lat-zdjecia/ar/c2-15912823  

847.  13/11/2021 Football - 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  

848.  13/11/2021 Ville de deuil à Caiazzo pour la disparition d'Emilio Fasulo décédé à l'âge de 43 ans. Bénévole de la 
paroisse, arbitre de volley-ball, homme respectable et ami de tous, il a travaillé au complexe De 
Filippo à Casagiove en tant qu'assistant scolaire  
https://www.casertafocus.net/home/index.php?Itemid=130&catid=8&id=47002:sdefgh&option=co
m_content&view=article  

849.  13/11/2021 Le footballeur de 16 ans Jony López ( Paraguay ) du Club del Este (Ciudad del Este) s'effondre 
soudainement pendant l'entraînement et meurt d'un arrêt cardiaque  
Un jeune footballeur meurt en plein entraînement 
Deuil dans le football : trois morts en une semaine. Le garçon de 16 ans s'entraînait au Club Sol del 
Este. 
https://www.extra.com.py/deportes/joven-futbolista-fallecio-plena-practica-n2971500.html  

850.  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/  

851.  13/11/2021 Football - Bulgarie 
Triste nouvelle : Ivo Georgiev est décédé à l'âge de 49 ans 
Une très triste nouvelle est arrivée dans les heures qui ont précédé midi le 13 novembre ! 
A 49 ans, l'ancien ressortissant bulgare et joueur du Spartak Varna - Ivo Georgiev - est décédé ! 
1996 a été l'année la plus réussie de sa carrière, car il a habillé l'équipe des "Lions", a marqué un 
but lors de la victoire sur la Macédoine avec 3: 0, et est devenu plus tard le meilleur buteur du 
"groupe A", marquant 21 buts avec l'équipe de Varna. équipe! 
Ivo Georgiev est décédé d'une insuffisance cardiovasculaire aiguë. Les funérailles auront lieu le 20 
novembre dans le parc du cimetière de l'usine de cuivre de Sofia. 
SportLive exprime ses condoléances à sa famille, ses proches et ses amis ! 
https://www.sportlive.bg/amp/bgfootball/bgfootballother/tyjna-vest-ivo-georgiev-si-otide-ot-tozi-
svjat-na-49-godishna-vyzrast-1668681.html  

852.  13/11/2021 Football - FC Bâle : l'entraîneur des espoirs s'effondre lors d'un match des M14 
Le match M14 entre le FC Bâle et le FCZ de samedi doit être interrompu. Raison : l'entraîneur de 
l'équipe du FCB, Ömer Türkes, s'effondre et doit être réanimé. 
Ce sont des scènes terribles qui se déroulent samedi à Bâle : Lors du duel des moins de 14 ans entre 
le FCB et le FCZ, la panique s'empare soudain du public. L'entraîneur de l'équipe du FCB, Ömer 
Türkes, s'effondre sur la ligne de touche et doit être réanimé. 

https://www.fifa.com/news/soravilla-uruguay-nacional-copa-libertadores-femenina-feature
https://nowiny24.pl/smutna-wiadomosc-nie-zyje-jaroslaw-pacon-byly-pilkarz-korony-kielce-kszo-ostrowiec-i-stali-stalowa-wola-mial-49-lat-zdjecia/ar/c2-15912823
https://nowiny24.pl/smutna-wiadomosc-nie-zyje-jaroslaw-pacon-byly-pilkarz-korony-kielce-kszo-ostrowiec-i-stali-stalowa-wola-mial-49-lat-zdjecia/ar/c2-15912823
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://www.casertafocus.net/home/index.php?Itemid=130&catid=8&id=47002:sdefgh&option=com_content&view=article
https://www.casertafocus.net/home/index.php?Itemid=130&catid=8&id=47002:sdefgh&option=com_content&view=article
https://www.extra.com.py/deportes/joven-futbolista-fallecio-plena-practica-n2971500.html
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.sportlive.bg/amp/bgfootball/bgfootballother/tyjna-vest-ivo-georgiev-si-otide-ot-tozi-svjat-na-49-godishna-vyzrast-1668681.html
https://www.sportlive.bg/amp/bgfootball/bgfootballother/tyjna-vest-ivo-georgiev-si-otide-ot-tozi-svjat-na-49-godishna-vyzrast-1668681.html
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Interrogé par Nau.ch, Ercüment Sahin, l'entraîneur des jeunes du FCZ, décrit les moments 
d'angoisse. "Il s'est soudainement renversé, je ne l'ai pas vu", explique Sahin, qui prend ensuite les 
mesures nécessaires pour sauver la vie du joueur. 
"Il était sur le point de mourir" 
"Ils sont restés autour de lui, ils l'ont giflé pour qu'il se réveille. Mais il n'y avait rien, alors je suis 
allé voir ce qui se passait", explique Sahin. "Il avait le visage violet, il ne respirait plus. Il était sur le 
point de mourir". 
Sahin commence à le réanimer, un accompagnateur du FCB va chercher un défibrillateur. "Nous lui 
avons administré deux fois le choc, puis il a commencé à respirer. Pendant ce temps, l'ambulance 
est aussi arrivée, elle a mis environ 20 minutes". 
Il n'était ensuite plus question de continuer à jouer, le match est arrêté au score de 0:0. Sahin : "Les 
joueurs ont commencé à pleurer, puis nous avons arrêté le match". 
https://www.nau.ch/sport/fussball/fc-basel-nachwuchstrainer-bricht-bei-u14-spiel-zusammen-
66044075   
https://www.20min.ch/fr/story/il-avait-le-visage-violet-et-ne-respirait-plus-634026441272 

853.  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) 
https://twitter.com/Kukicat7/status/1469749185037709323  
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Fin-de-carriere-pour-sergio-aguero-l-attaquant-du-
barca/1305058  

854.  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 

855.  12/11/2021 Helaina Hillyard 20 ans, diplômée de Mediapolis, a reçu un diagnostic qui a changé sa vie et son 
combat a rallié la communauté MEDIAPOLIS – Helaina Hillyard avait hâte de revenir sur le terrain 
de basket cet hiver, jouant avec sa nouvelle équipe et ses coéquipiers à Nova Southeastern à Fort 
Lauderdale, en Floride. Hillyard a reçu un diagnostic de leucémie aiguë lymphoblastique, un cancer 
infantile qui survient lorsqu'une cellule de la moelle osseuse développe des erreurs dans son ADN. 
Comment la leucémie a été découverte  
Hillyard traversait un tournage normal avec ses coéquipières à Nova Southeastern le 12 novembre. 
Bien qu'elle se sente un peu fatiguée, Hillyard n'y pense pas beaucoup. 
Sa sœur, Haley (Hilyard) Kerr, cependant, sut immédiatement que quelque chose n'allait pas. 
"Dès qu'elle est arrivée, elle a remarqué qu'il y avait des ecchymoses sur mes jambes", a déclaré 
Helaina Hillyard. "Elle m'a dit que j'avais l'air vraiment fatigué et que je devais aller aux soins 
d'urgence tout de suite. Je lui ai dit que je pratiquais comme ça depuis quelques semaines et qu'il 
n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Mais elle a pris rendez-vous pour moi et elle m'y a emmené. 
"Ils ont fait quelques tests et ont découvert que mes plaquettes étaient vraiment, vraiment basses. 
Comme 150 000 est normal et le mien était comme 4 000. Ils ont été choqués que je puisse 

https://www.nau.ch/sport/fussball/fc-basel-nachwuchstrainer-bricht-bei-u14-spiel-zusammen-66044075
https://www.nau.ch/sport/fussball/fc-basel-nachwuchstrainer-bricht-bei-u14-spiel-zusammen-66044075
https://www.20min.ch/fr/story/il-avait-le-visage-violet-et-ne-respirait-plus-634026441272
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
https://twitter.com/Kukicat7/status/1469749185037709323
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https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Fin-de-carriere-pour-sergio-aguero-l-attaquant-du-barca/1305058
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m'entraîner et jouer du tout. Ils m'ont dit que si je me cognais la tête ou quelqu'un m'a cogné la 
tête, j'aurais eu une lésion cérébrale et j'aurais pu mourir." 
Hillyard a été immédiatement envoyée dans une salle d'urgence à proximité parce que ses 
plaquettes étaient si faibles. Les médecins y ont effectué d'autres tests et en ont découvert la 
cause.  
https://eu.thehawkeye.com/story/sports/2021/12/27/mediapolis-high-school-graduate-helaina-
hillyard-acute-lymphoblastic-leukemia-university-iowa/8998964002  

856.  12/11/2021 L'ancien footballeur US de Louisville Dejmi Dumervil-Jean est décédé  États-Unis 
Dejmi Dumervil-Jean (22 ans), ancien (2018) footballeur de Louisville décédé  
La famille des Cardinals a perdu l'un des leurs, car l'ancien joueur de ligne défensive Dejmi 
Dumervil-Jean est décédé. Le jeune homme de 22 ans a été retrouvé sur le bloc 2300 de Crittenden 
Drive un peu avant 18 heures le jeudi 11 novembre, et la mort de Dumervil-Jean a été annoncée 
vendredi matin sur Twitter via le compte d'athlétisme du lycée St. Thomas Aquinas, son alma 
mater.  
https://sports.yahoo.com/former-louisville-football-player-dejimi-154847843.html  

857.  12/11/2021 Football - Choc après le test RB: Ricardo Michael du FC Eilenburg doit aller à l'hôpital  
Ricardo Michael du FC Eilenburg s'est effondré dans le vestiaire avec des problèmes circulatoires 
après la défaite 1: 2 en match test contre le RB Leipzig. Le jeune homme de 19 ans a ensuite été 
transporté à l'hôpital et est sorti tard dans la soirée. 
Leipzig. Le choc est venu peu après le coup de sifflet final. Le RB Leipzig venait de fêter un 2:1 moins 
éclairant lors du test face au FC Eilenburg avec un meilleur U19 . Même le remplacement de 
Benjamin Henrich malade (problèmes de dos) était une affaire mineure. Pâles et inquiets, les 
superviseurs sont sortis en courant de la cabine des invités, où Ricardo Michael s'était effondré à 
cause de problèmes circulatoires. 
Commandé quelques jours de repos 
L'homme défensif s'est plaint de maux de tête, de faiblesse et de vertiges. Les médecins de l'équipe 
de RB qui ont été appelés ont pris en charge les premiers secours, mais ont ensuite envoyé le jeune 
de 19 ans à la clinique universitaire. Là, il a été examiné en détail. « Une augmentation du nombre 
de globules blancs a été observée. Il se peut qu'une infection soit en route, mais cela peut aussi 
être une réaction à sa vaccination corona. Cela ne peut pas encore être déterminé avec précision », 
a déclaré vendredi l'entraîneur d'Eilenburg, Nico Knaubel. 
 https://www.sportbuzzer.de/artikel/schock-nach-rb-test-fc-eilenburgs-ricardo-michael-muss-ins-
krankenhaus/  

858.  12/11/2021 La sortie dominicale aurait pu mal se terminer, le 12 novembre 2021, à Landivisiau, pour Éric Salaun 
cycliste du Vélo club Le Folgoët. Victime d’un malaise, il doit sa survie à un massage cardiaque 
d’une vingtaine de minutes prodigué par un des membres de son club. Le 12 novembre dernier, la 
sortie dominicale du Vélo club Le Folgoët aurait pu virer au drame. « Je me suis réveillé le mardi 14 
novembre, à La Cavale Blanche. Je me demandais ce que je faisais là. On m’a raconté. Je ne me 
souvenais plus de rien… », se remémore Éric Salaun. Deux jours plus tôt, lui et son groupe du VCL 
partent pour plusieurs dizaines de kilomètres à vélo, comme chaque dimanche. À Landivisiau, en 
contrebas de la gare, Éric s’arrête. Il se sent mal, fatigué. 
« J’ai compris que c’était grave » 
Depuis quelques kilomètres, il ressentait une fatigue. Mais avant de perdre connaissance, le cycliste 
prend son téléphone et appelle sa compagne. « C’est la première fois qu’il m’appelait. Ça lui est 
déjà arrivé d’être fatigué mais, dans ce cas, il m’expliquait, de retour à la maison, qu’il avait coupé 
et était rentré plus tôt. Il ne m’appelle jamais alors, forcément, j’ai compris que c’était grave », 
explique Jocelyne Mingant. 
Au même moment, le premier groupe est rejoint par un second, dans lequel se trouve Guillaume 
Cantin. Dès la conversation téléphonique avec sa compagne terminée, Éric perd connaissance. « 
Comme il ventilait, on l’a mis en PLS, précise Guillaume Cantin. Ensuite, on a vu que tout s’est 
arrêté. On l’a mis sur le dos et j’ai commencé le massage cardiaque ». 
« Le massage cardiaque a été bien fait » 

https://eu.thehawkeye.com/story/sports/2021/12/27/mediapolis-high-school-graduate-helaina-hillyard-acute-lymphoblastic-leukemia-university-iowa/8998964002
https://eu.thehawkeye.com/story/sports/2021/12/27/mediapolis-high-school-graduate-helaina-hillyard-acute-lymphoblastic-leukemia-university-iowa/8998964002
https://sports.yahoo.com/former-louisville-football-player-dejimi-154847843.html
https://www.sportbuzzer.de/artikel/schock-nach-rb-test-fc-eilenburgs-ricardo-michael-muss-ins-krankenhaus/
https://www.sportbuzzer.de/artikel/schock-nach-rb-test-fc-eilenburgs-ricardo-michael-muss-ins-krankenhaus/


 
________________________________________________________________________________________ 

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

 
Si les colonnes, sur la gauche, sont sur fond noir ça signifie que la victime est décédée 

 
238 

 

« C’était une sortie habituelle. On ne savait pas quelle sorte de malaise Éric faisait. Il ne se plaint 
jamais. Il a appelé sa femme et a perdu connaissance », se souvient Stéphane Le Roux, licencié au 
VCL et adjoint. Immédiatement, une chaîne s’est mise en place. Pendant que certains étaient au 
téléphone avec les secours et la conjointe d’Éric, d’autres s’étaient positionnés aux intersections 
pour guider au mieux Samu et pompiers. « Je n’ai jamais été seule, reprend Jocelyne. Quand je suis 
arrivée, des collègues d’Éric étaient avec moi et ne m’ont pas quittée ». 
Le massage cardiaque a duré une vingtaine de minutes. « Quand je suis sorti de La Cavale Blanche, 
au bout de douze jours, j’ai eu une échographie de contrôle. Je n’avais aucune trace. On m’a dit 
que le massage avait été bien fait. Pas de côte fracturée », se félicite Éric Salaun. 
https://www.letelegramme.fr/finistere/le-folgoet/vingt-minutes-de-massage-cardiaque-ont-sauve-
la-vie-a-un-cycliste-du-folgoet-06-01-2022-12900682.php  

859.  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). 
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  

860.  12/11/2021 AJ Odudu s'effondre après une séance d'entraînement épuisante avec Kai Widdrington. 
AJ Odudu, de STRICTLY Come Dancing, s'est effondrée pendant une séance d'entraînement 
épuisante avec Kai Widdrington. 
La présentatrice a déclaré qu'elle était "accrochée à sa vie" alors que le danseur professionnel Kai 
l'a filmée en train de s'effondrer sur le sol. 
https://www.thesun.co.uk/tv/16715906/strictly-come-dancing-aj-odudu-collapses-kai-
widdrington/   

861.  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.letelegramme.fr/finistere/le-folgoet/vingt-minutes-de-massage-cardiaque-ont-sauve-la-vie-a-un-cycliste-du-folgoet-06-01-2022-12900682.php
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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  

862.  12/11/2021 Étudiant de 18 ans en classe d'éducation physique ( Italie ) avec un arrêt cardiaque. Un ambulancier 
sauve la vie avec un massage cardiaque et un défibrillateur  
Un étudiant de 18 ans était tombé malade pendant les cours d'éducation physique : il ne semblait 
rien y avoir de grave, à tel point qu'il n'y avait pas de médecin dans l'ambulance, mais seulement 
une infirmière et un secouriste. Cependant, l'infirmière s'est rendu compte que le garçon était en 
arrêt cardiaque et, grâce à une brillante manœuvre cardio-pulmonaire, elle a réussi à lui sauver la 
vie : avec un massage et un défibrillateur, son cœur s'est remis à battre. 
L'épisode s'est déroulé à Altamura et le protagoniste du sauvetage était une très jeune infirmière 
(temporaire) de Francavilla Fontana, Mina Bungaro, 26 ans. Elle travaille au service d'urgence 118 
d'Altamura depuis le 1er octobre de l'année dernière, après avoir travaillé à Acquaviva delle Fonti 
et à Gioia del Colle. 
https://www.senzacolonnenews.it/apertura/item/giovane-infermiera-di-francavilla-salva-la-vita-a-
uno-studente-in-arresto-cardiaco.html  

863.  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  

864.  11/11/2021 Shelby Allen - 17 ans hospitalisée après un vaccin COVID. Shelby Allen, 17 ans, a été hospitalisée 
après son vaccin COVID parce qu'elle ne sentait plus ses bras et ses jambes. 
Je fais partie de l'équipe de bowling du comté de Dyer et j'ai remarqué que lorsque je lançais la 
balle, je ne sentais ni mes bras ni mes jambes. Alors, je flippais.  
Ses parents l'ont emmenée chez le médecin à Jackson, Tennessee. Gracie est actuellement soignée 
au Bonheur à Memphis pour une maladie rare connue sous le nom de syndrome de Guillain-Barré. 
«Quand nous sommes entrés, mon médecin… m'a dit tout de suite ce qu'elle pensait que c'était. 
Elle a dit "vous avez Guillain-Barré" », a déclaré Allen. 
Le Dr Nick Hysmith, directeur médical de la prévention des infections au Bonheur, a déclaré que le 
SGB est l'endroit où "le système immunitaire du corps devient un peu confus et cible vos cellules 
nerveuses, ce qui conduit à la faiblesse". 
Il a déclaré que la réaction indésirable est « extrêmement rare » et a conseillé aux gens de se faire 
vacciner.  
https://www.covidvaccineinjuries.com/covid-vaccine-stories/shelby-allen-17-year-old-hospitalized-
after-covid-vaccine/  

865.  11/11/2021 
Deux 

victimes 
DONT une 
décédée 

Deux chasseurs ont été victimes d'un malaise cardiaque ce jeudi en Savoie. Les secours en 
montagne sont intervenus à deux endroits différents, à Ugine et Beaufort. L'un des chasseurs, âgé 
de 68 ans, est décédé.  
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/savoie-deux-chasseurs-victimes-d-un-malaise-
cardiaque-l-un-d-eux-decede-1636642129  

866.  11/11/2021 Linghem :  un homme de 60 ans en arrêt cardiaque, il est secouru par un infirmier qui passait par 
hasard.  

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
https://www.senzacolonnenews.it/apertura/item/giovane-infermiera-di-francavilla-salva-la-vita-a-uno-studente-in-arresto-cardiaco.html
https://www.senzacolonnenews.it/apertura/item/giovane-infermiera-di-francavilla-salva-la-vita-a-uno-studente-in-arresto-cardiaco.html
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Tombé de son vélo après un malaise, un sexagénaire a retrouvé un rythme cardiaque grâce à la 
réactivité d’un infirmier libéral qui a utilisé le défibrillateur du village.  
Un petit miracle a eu lieu ce jeudi à midi, à Linghem. Un homme de 60 ans a fait un malaise à vélo 
sur la D90 et s’est retrouvé en arrêt cardio-respiratoire. Par chance, quelques instants plus tard, un 
infirmier libéral en voiture s’est arrêté à sa hauteur.  
https://www.lavoixdunord.fr/1097642/article/2021-11-11/linghem-en-arret-cardiaque-il-est-
secouru-par-un-infirmier-qui-passait-par    

867.  11/11/2021 Remarque pour cette information : Il ne s’agit pas à proprement parler d’un sportif, mais 
néanmoins d’un pompier dans une activité physique intense (en pleine intervention de 
sauvetage).  
Mike Freeland Pompier, décédé à l'âge de 36 ans d'un AVC le 11 Novembre portant secours a une 
dame, Terona Feacher appelle son fils un "tuteur", toujours prêt à aider toute personne dans le 
besoin. 
Mercredi, à la caserne des pompiers 1, elle a dévoilé le nom de l'ingénieur des incendies Michael L. 
Freeland sur le mémorial des pompiers tombés du service d'incendie et de sauvetage de 
Jacksonville, puis a sonné son énorme cloche en laiton à la mémoire de son fils. 
Son fils de 36 ans est décédé le 11 novembre alors qu'il tentait de sauver une femme prise au piège 
dont le camion avait heurté un poteau électrique sur Aviation Avenue, à quelques pâtés de maisons 
de la caserne de pompiers 73 où il travaillait. Son autopsie, publiée la veille de la cérémonie de 
mercredi, indique qu'il est décédé d'un anévrisme lorsqu'un vaisseau sanguin s'est rompu dans son 
cerveau. 
Toujours gardienne, elle se souvient que la veille de sa mort, Freeland lui avait fait une piqûre de 
rappel du vaccin COVID-19. En plus de Freeland, le  capitaine Thomas Barber, 51 ans, est décédé le 
14 juin après son retour d'un quart de travail à la station 25. La cause du décès du vétéran de 21 
ans n'a pas été divulguée. Puis, le 17 août, le virus COVID-19 a coûté la vie à un vétéran de 17 ans, 
le lieutenant Mario Moya , également âgé de 51 ans. 
https://eu.jacksonville.com/story/news/crime/2021/12/08/jacksonville-fire-officials-honor-3-killed-
line-duty/6415953001/ 
 

868.  11/11/2021 Jörg Heinle 40ans l'entraîneur du SV Detter-Weißenbach ( Bavière ), anesthésiste à la clinique Franz 
von Prümmer de Bad Brückenau et père de famille est décédé subitement 
https://www.infranken.de/lk/bad-kissingen/sport/ein-persoenlicher-nachruf-zum-tod-von-joerg-
heinle-art-5332939 

869.  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. 
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/  

870.  10/11/2021 Bodybuilding - La nouvelle de la disparition de Victor a été confirmée mercredi par son collègue 
icône du fitness Andreas Cahling. Il avait 56 ans au moment de sa mort. Il a publié une publication 
sur sa page Facebook officielle dans laquelle il a partagé une photo du constructeur avec la légende 
"RIP Victor Richards, 56 ans". Cependant, il n'a révélé aucune autre information concernant la 
cause de sa mort  
https://getindianews.com/who-was-bodybuilder-victor-richards-and-what-was-his-cause-of-death/  

871.  10/11/2021 Shelby Grace Allen 17 ans Bowling : COMTÉ DE DYER – Une jeune fille de 17 ans du Tennessee a été 
hospitalisée en raison d'une grave réaction au vaccin COVID-19. Shelby Grace Allen du comté de 
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Dyer a commencé à souffrir de maux de dos il y a quelques semaines, selon WKRN. Elle a ensuite 
été transportée d'urgence à l'hôpital par ses parents, et elle a depuis été diagnostiquée avec le 
syndrome de Guillain-Barré. 
Shelby a dit : 
« Je fais partie de l'équipe de bowling du comté de Dyer et j'ai remarqué que lorsque je lançais la 
balle, je ne pouvais pas sentir mes bras et mes jambes. Alors, je flippais. 
Ses parents l'ont ensuite emmenée chez un médecin à Jackson, Tennessee. Elle a ensuite été 
transférée à l'hôpital pour enfants Le Bonheur de Memphis après avoir reçu un diagnostic de SGB. 
Quand nous sommes entrés, mon médecin, mon P.A. m'a dit tout de suite ce qu'elle pensait que 
c'était. Elle a dit que vous aviez Guillain-Barré. 
Shelby continue de se rétablir et elle a récemment célébré son transfert de l'unité de soins intensifs 
de l'hôpital. Elle a maintenant hâte d'obtenir son diplôme au printemps. 
« Je devrais être capable de marcher et d'obtenir mon diplôme en mars. Je serai diplômé du lycée. 
Je devrais être capable de marcher sur cette scène, et je suis déterminé à le faire. Je me sens 
vraiment béni. Je pourrais être dans une situation bien pire que maintenant. Je pourrais être mort, 
ou je pourrais être paralysé. https://thecovidworld.com/shelby-grace-allen-17-year-old-develops-
guillain-barre-syndrome-after-covid-19-vaccine-i-could-be-dead-or-i-could-be-paralyzed/  

872.  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  

873.  9/11/2021 Keaton Parks, 24 ans : Le milieu de terrain du NYCFC Keaton Parks absent pour 2021 après avoir 
souffert d’un caillot de sang à la jambe.  
Le milieu de terrain central Keaton Parks manquera la poursuite des séries éliminatoires de la 
Coupe MLS Audi 2021 du New York City FC après avoir subi une intervention chirurgicale pour 
enlever un caillot de sang de son artère poplitée dans le bas de sa jambe droite, a annoncé mardi le 
club. 
Parks devrait se rétablir complètement et reprendre l’entraînement de football avant la campagne 
de 2022. 
Le joueur de 24 ans a joué un rôle clé dans le nycFC en remportant la tête de série n ° 4 de la 
Conférence Est, contribuant 4g / 3a en 31 matchs (28 départs). L’international américain autrefois 
capé a d’abord rejoint les Cityzens en 2019 en prêt du Portugais Benfica, puis a obtenu un transfert 
permanent avant la campagne 2020. 
Il s’agit du deuxième coup dur de fin de saison du NYCFC après que l’arrière droit Anton Tinnerholm 
a subi une rupture du tendon d’Achille début octobre. Sans Parks, le club compte toujours des 
joueurs comme James Sands et Alfredo Morales comme milieux de terrain plus profonds. 
L’équipe de l’entraîneur-chef Ronny Deila commencera sa charge éliminatoire le 21 novembre en 
accueillant Atlanta United, tête de série no 5, au Yankee Stadium (15 h HE | ABC, ESPN Deportes).  
https://www.mlssoccer.com/news/nycfc-midfielder-keaton-parks-out-for-2021-after-suffering-leg-
blood-clot  

874.  9/11/2021 Le joueur de tennis de 56 ans Ludwig Schmidt ( Bade-Wurtemberg ) a été victime d'une crise 
cardiaque sur les terrains de sport de son club d'origine et est décédé  
https://www.anpfiff.info/sites/cms/artikel.aspx?SK=2&Btr=95574&Rub=390  
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875.  8/11/2021 Tom Greenway 38 ans, un ancien jockey, est décédé subitement. En tant qu'amateur, l'ancien 
cavalier de saut a remporté plus de 40 victoires et a travaillé avec la légendaire championne Grand 
National Ginger McCain. Comment Tom Greenway est-il mort ? 
La cause du décès n'a pas encore été confirmée.  
https://www.101biography.com/tom-greenway-jockey/  

876.  8/11/2021 Un combattant d'arts martiaux qui est " mort " pendant 20 minutes lorsque son cœur s'est arrêté 
pendant qu'il s'entraînait dit qu'il est " l'homme le plus chanceux du monde " après que son 
sparring-partner lui ait sauvé la vie. 
Le combattant d'arts martiaux Mark Hobbs, 46 ans, s'entraînait lorsqu'il a été victime d'un arrêt 
cardiaque et que son cœur s'est arrêté. Il s'entraînait avec ses élèves Mark, 40 ans, Julian Leone, 30 
ans, et Aaron, 17 ans, lorsque l'instructeur est devenu bleu et s'est écroulé sur le sol. 
Aaron est entré en action et a dit à Mark et Julian de commencer à pratiquer la réanimation cardio-
pulmonaire pendant que le fils de Mark, Harry Hobbs, 19 ans, qui surveillait son père, pratiquait le 
bouche à bouche au Connetix Fight Club, à East Grinstead, dans le West Sussex. 
Mark est resté " mort pendant 20 minutes " avant l'arrivée des secours qui ont relancé son cœur à 
l'aide d'un défibrillateur. 
https://www.walesonline.co.uk/news/uk-news/martial-arts-fighter-died-20-22098090  

877.  8/11/2021 Pedro Feliciano mort à 45 ans: le lanceur des Mets de New York « décède dans son sommeil » après 
avoir fait du jet-ski avec sa famille. 
L’ancien lanceur des Mets de New York Pedro Feliciano est décédé à l’âge de 45 ans. 
L’ancienne équipe de la star a publié un communiqué confirmant la défaite de « leur famille » lundi 
après-midi.  
« On se souviendra de Pedro Feliciano comme d’un membre bien-aimé de l’organisation des Mets 
pour son impact en tant que grand coéquipier ainsi que pour sa réputation d’être l’un des releveurs 
les plus compétitifs, durables et fiables pendant son séjour dans le Queens », a déclaré l’équipe 
dans un communiqué. 
« Nos pensées et nos prières vont à toute la famille Feliciano. Repose en paix, Pedro. » 
L’analyste d’ESPN Eduardo Perez a affirmé lundi que l’ancien releveur était décédé dans son 
sommeil dimanche soir. 
« C’était un très bon libéré mais une meilleure personne en dehors du terrain. Il nous manquera », 
a écrit le journaliste. 
Perez a ajouté que Feliciano faisait du « jet ski hier avec sa famille », mais n’a pas fourni de cause 
de décès. Feliciano a disputé 484 matchs dans la Ligue majeure de baseball alors qu’il jouait pour 
les Mets de New York entre 2002 et 2013. 
Il a fait sa première apparition en 2002 après avoir été acquis des Reds de Cincinnati. 
L’icône a affiché une moyenne de points mérités de 3,09 en 299,2 manches de 2006 à 2010 et a 
frappé 280 frappeurs. 
Il a également mené les majeures dans les apparitions par un releveur pendant trois saisons 
consécutives de 2008 à 2010. 
La star a également joué dans l’équipe nationale portoricaine pour la Classique mondiale de 
baseball en 2006 et 2009. 
https://www.the-sun.com/sport/4024707/pedro-feliciano-dead-new-york-mets/  

878.  8/11/2021 Football - L'ancien joueur de Bodø / Glimt, Willis Forko, est décédé à 37 ans. C'est ce qu'a confirmé 
sa famille sur Facebook selon Avisa Nordland. 
https://newsbeezer.com/norwayeng/willis-forko-former-glimt-player-37-is-dead/  
https://twitter.com/Glimt_fr/status/1458949394385022980fae   
https://www.dignitymemorial.com/obituaries/houston-tx/willis-forko-10441929  

879.  7 OU 8 
/11/2021 

Décès entre le 7 et le 8 Novembre de Jacques Deschamps Fils 68 ans, Monsieur boxe et grand du 
sport 
Reconnu internationalement pour sa passion et son dévouement pour le développement et la 
pratique du noble art, Jacques Deschamps Fils (68 ans), promoteur de boxe internationale, 
actionnaire, vice-président et trésorier du conseil d'administration de la Maison Henri Deschamps, 
est décédé dans la nuit de dimanche 7 à lundi 8 novembre à la suite d'une crise cardiaque, a appris 
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Le Nouvelliste. Un géant de la boxe professionnelle haïtienne, adulé un peu partout, s'en va pour 
l’au-delà. Le sport en Haïti perd un travailleur dédié à son avancement. 
https://lenouvelliste.com/article/232564/deces-de-jacques-deschamps-fils-un-geant-de-la-boxe  

880.  7/11/2021 Football - L'arbitre (Thuringe) a dû abandonner à la 20e minute du match pour des raisons de santé 
(à retrouver sur le site internet sous le titre : « Match avorté dans le match de coupe de nos 
femmes ») Jeu abandonné dans notre match de coupe féminine 
En raison de problèmes de santé avec l'arbitre, le match de coupe a dû être arrêté après plus de 
vingt minutes. À la 20e minute du match, l'arbitre a dû abandonner en raison de problèmes de 
santé. Comme les hôtes n'ont pas pu joindre un arbitre remplaçant, le match a été abandonné. 
https://www.ffc-saalfeld.de/News/1306926229/1308302541/Portalseite  

881.  7/11/2021 Un joueur de football anonyme s'effondre lors du match de la Landesliga Staffel 2 NRW FC Arpe / 
Wormbach contre le BSV Menden (NRW ) sans intervention adverse et est transporté à l'hôpital par 
le médecin urgentiste  
https://www.wp.de/sport/lokalsport/arnsberg/schock-in-schmallenberg-medizinischer-notfall-in-
landesliga-id233778809.html 

882.  7/11/2022 Un joueur de football vacciné souffre d'un accident vasculaire cérébral lors d'un match de coupe de 
district, avec une paralysie unilatérale, transporté à l'hôpital en ambulance.  Un joueur de football 
est victime d'un accident vasculaire cérébral lors d'un match de coupe de district en novembre 
2021 et est transporté à l'hôpital en ambulance. Abandonné le jeu. Les deux équipes veulent 
continuer à jouer ! L'arbitre a décidé de ne plus siffler. Interrogé par l'arbitre, le capitaine de son 
équipe a déclaré qu'il était vacciné  
https://t.me/kerimkakmaci/2027  
"Le joueur présente de graves symptômes d'AVC à la mi-temps et souffre d'une paralysie 
unilatérale. ?? LES DEUX équipes veulent continuer à jouer ! 
En tant qu'arbitre, j'ai décidé de ne plus siffler. Et je suis sans voix. Depuis quand sommes-nous 
devenus si indifférents ? 
PS : Quand j'ai posé la question, son capitaine d'équipe m'a dit qu'il était vacciné. Probablement 
une coïncidence... "  

883.  7/11/2021 Le footballeur de 20 ans Ezequiel Martínez Canosa ( Espagne ) s'est effondré à cause de problèmes 
cardiaques lors du match entre Fisterra et Puebla le 7 novembre 2021, a été secouru par un juge de 
ligne avec une formation paramédicale et transporté à la clinique. "J'ai ressenti un picotement très 
fort dans mon cœur et je ne pouvais plus respirer."  
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/fisterra/2021/11/09/span-langglsentin-pinchazo-
moi-forte-corazon-non-era-capaz-respirarspan/0003_202111C9C59935.htm  

884.  7/11/2021 Brock Vogel 17 ans : ANDERSON, Ohio (WXIX) - Le surintendant du district scolaire de Forest Hills, 
Scot Prebles, a annoncé le décès d'un élève du lycée Anderson. 
L'école a annoncé que Brock Vogel est décédé tôt mardi matin. 
La cause de la mort de Vogel est sous enquête. 
Vogel a fréquenté les écoles de Forest Hills tout au long de son enfance, a déclaré Prebles. Il faisait 
partie de l'équipe de lutte et de football.  
https://www.fox19.com/2021/12/07/anderson-high-school-senior-passes-away/  

885.  7/11/2021 Valladolid fait ses adieux ce lundi à Leoncio Moreno, le maître des médecins et côté combattant 
décédé dans son stade 
La mort subite de l'interniste à la retraite sur le terrain de football du Real Valladolid en raison 
d'une crise cardiaque marque le plus ancien garde médical de la ville en deuil 
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/fallecimiento-doctor-leoncio-20211107141700-nt.html  

886.  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 
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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/ 

887.  7/11/2021 Nelson Solano, 21 ans jeune footballeur meurt d'une crise cardiaque après un match 
SAINT ANTOINE. Un après-midi tragique a été vécu aujourd'hui lors de la journée d'ouverture du 
tournoi de la Ligue régionale Sud, en raison du fait qu'un joueur du club du 1er mars est décédé 
après l'engagement sportif, apparemment d'une crise cardiaque. Il n'y avait pas d'ambulances sur 
le terrain où s'est déroulé le match de sport. Il s'agit du jeune Nelson Solano, 21 ans, qui faisait 
partie de l'équipe du 1er mars dans le quartier Cándida Achucarro de San Antonio. 
Solano, fils de l'entraîneur du club précité, qui porte le même nom, a disputé toute la première 
étape du match et a été remplacé après quelques minutes lors de la seconde mi-temps.  Selon 
certains fans, Solano a vu tout l'engagement depuis le banc, puis est entré sur le terrain pour saluer 
et célébrer avec ses coéquipiers, s'est évanoui et est tombé dans l'herbe. Rapidement secouru par 
ses compagnons, il est transféré à l'hôpital de Ñemby, où son décès est confirmé. 
Il n'y avait pas d'ambulance sur le terrain 
Le footballeur a été transféré dans une voiture de patrouille, car il n'y avait pas d'ambulance pour 
la journée sportive. Selon une source, les représentants des clubs, en majorité, ont décidé de ne 
pas engager les services ambulanciers et paramédicaux, faute de moyens, car chaque entité doit en 
supporter les frais. 
Une autre inconnue concerne l'inspection médicale requise pour qualifier un joueur. Selon notre 
rapport, le jeune homme a subi le contrôle correspondant, mais des doutes subsistent quant à la 
véracité de celui-ci et la signature du professionnel qui a donné l'agrément au footballeur devra 
être vérifiée. 
Les joueurs, les managers et les fans ont été consternés par ce qui s'est passé, un fait qui pleure le 
dernier champion.   
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/11/07/joven-futbolista-fallece-de-un-infarto-despues-
de-un-partido/  

888.  7/11/2021 Italie, 17 ans 
Un athlète sans nom de Colverde (17 ans) s'effondre à la suite d'un arrêt cardiaque pendant 
l'entraînement. Situation grave au complexe sportif de via del Pascolo à Gironico di Colverde dans 
la province de Côme. Comme vous pouvez le lire sur de nombreux sites dont  laprovinciadicomo.it , 
vers 19h45 hier soir, jeudi 7 octobre 2021, lors d'une séance d'entraînement un garçon de 17 ans 
du secteur d'athlétisme de Polisportiva Colverde a eu une grave maladie sur le terrain et s'est 
effondré en Terre. 
 Le jeune homme est sur un pronostic réservé à Lecco. L'histoire de ses deux coachs qui ont pris la 
parole : "Il n'a pas répondu, on a fait ce qu'il fallait" 
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 originaire de Colverde 
dans la province de Côme, un athlète de compétition de la Polisportiva, perdre connaissance à 
cause d'une crise cardiaque, n'a pas tourné au drame grâce aux premiers secours. 
Ils ne veulent pas être des protagonistes, ni être désignés comme des héros, mais si le jeune athlète 
est resté en vie et est arrivé à l'hôpital Manzoni de Lecco pour se faire soigner, c'est aussi grâce à 
eux. où les gars de Polisportiva Colverde et ceux de GS Villa Guardia s'entraînent. Les entraîneurs 
sont Gabriele Matteri, presque 25 ans, et Davide Radice, 26 ans. 
« Nous avions fini la course, avant le retour au calme les garçons arrivent en groupe et s'arrêtent. 
Lui, comme il le fait souvent, est arrivé le premier de son groupe et s'est mis à terre, mais jeudi, ce 
n'était pas pour reprendre son souffle - explique Gabriele Matteri - je lui dis toujours de se lever et 
je l'ai fait jeudi aussi, mais il ne l'a pas fait. Pour me répondre, je suis allé le voir en l'appelant et en 
lui donnant une tape sur le visage, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de grave et 
j'ai appelé Davide ».   
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https://atleticanotizie.myblog.it/2021/10/08/e-ancora-grave-il-giovane-17enne-dopo-un-arresto-
cardiaco/amp/  

889.  7/11/2022 
 

L’Article 
souligne la 

répétition de 
ce genre de 
décès !!!! 

L'hécatombe d'athlètes russes continue : le martèleur Igor Nikouline, médaillé de bronze olympique 
en 1992, est mort ! MOSCOU - Franchement, cela semble incroyable, mais l'hécatombe des athlètes 
russes qui ont été les protagonistes de l'athlétisme mondial entre les années 80 et 90 se poursuit. 
Des pourcentages de décès qui semblent vraiment surprenants, notamment du fait qu'il s'agit 
d'athlètes du plus haut niveau. 
Nous avons récemment écrit sur la disparition complète et en quelque sorte "prématurée" de tout 
le podium du lancer de marteau des Jeux olympiques de Moscou de 1980 en seulement deux ans ( 
Syedich  et  Tamm sont partis en moins de 30 jours au cours des dernières semaines.) , en plus du 
lanceur de poids champion olympique Vladimir Kiselyov décédé au début de l'année (également 
protagoniste en 1980), et enfin le pauvre Valery Podluzhnyi (saut en longueur) il y a quelques jours 
à l'âge de 69 ans , vient aujourd'hui la nouvelle de la mort du bronze olympique du lancer du 
marteau (lui aussi) Igor Nikulin . 
Nikulin, écrit TASS, est décédé à l'âge de 62 ans et les raisons de sa mort n'ont pas été révélées. 
Nikulin avait remporté une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de 1992 à Barcelone,  deux 
bronzes (Stuttgart '86 et Split '90) et une d'argent (Athènes '82) aux Championnats d'Europe et une 
médaille de bronze à l'Universiade de 1981. Il se vantait d'un personnel best of 84 , 48 créé en 
1990, ce qui le place à la 7ème place sur les listes mondiales de tous les temps. 
https://www.atleticalive.it/continua-lecatombe-di-atleti-russi-morto-il-martellista-igor-nikulin-
bronzo-olimpico-del-1992/  

890.  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/  
L’homme de 46 ans a révélé qu’il avait été hospitalisé à la suite d’une crise cardiaque massive qu’il 
pensait être des brûlures d’estomac, selon des rapports. 
Partageant la nouvelle à ses milliers d’abonnés YouTube, il a expliqué comment il s’était réveillé 
avec des douleurs à la poitrine après avoir fait une sieste. 
Il pensait que la douleur était des brûlures d’estomac avant que sa petite amie ne l’emmène à 
l’hôpital. 
L’acteur, de son vrai nom Chuck Kirkendall, a déclaré que l’artère qui alimente en sang le côté 
gauche du corps était « bouchée à 100 pour cent », selon Fitness Volt. 
Le bodybuilder a déclaré qu’il souffrait auparavant de migraines et d’un gonflement des pieds. 
Kali a déclaré: « J’ai toujours été inquiet, donc je ne veux pas dire que c’est un signal d’alarme. » 
L’acteur a été opéré d’urgence mais a déclaré qu’il n’avait pas peur.  
https://news-24.fr/quest-il-arrive-a-kali-muscle/  

891.  7/11/2021 Russie - Aliya Khambikova, 21 ans, joueuse de volley-ball russe. Décédé de maladie non déclarée 
(pas COVID).  L'équipe russe de volley-ball nie que Covid ait coûté la vie à une star féminine en 
herbe de 21 ans. Le sport russe pleure la perte de la volleyeuse de 21 ans Aliya Khambikova, dont le 
décès a été confirmé lundi par son équipe. Les autorités ont rejeté les suggestions selon lesquelles 
le coronavirus pourrait en être la cause. 
Khambikova était un bloqueur intermédiaire de l'équipe russe de deuxième division Ufimochka-
UGNTU de la ville d'Ufa, située à environ 1 165 km à l'est de Moscou. 
Son équipe a confirmé lundi la tragique nouvelle de sa mort, partageant une image sur les réseaux 
sociaux de Khambikova et écrivant : « Une grande tragédie s'est produite. 
« Aliya Khambikova est décédée. Nous exprimons nos condoléances à la famille et aux amis. 
«Elle avait 21 ans. Elle est décédée subitement des suites d'une maladie. 
Voir ce post sur Instagram 
Une publication partagée par Волейбольный клуб Урал (@volleyufa) 
Khambikova, qui jouait pour l'équipe depuis 2019, est apparu pour la dernière fois pour Ufimochka 
début octobre. 
Son décès un peu plus d'un mois plus tard semble avoir conduit à des affirmations infondées selon 
lesquelles Covid-19 en était la cause. 

https://atleticanotizie.myblog.it/2021/10/08/e-ancora-grave-il-giovane-17enne-dopo-un-arresto-cardiaco/amp/
https://atleticanotizie.myblog.it/2021/10/08/e-ancora-grave-il-giovane-17enne-dopo-un-arresto-cardiaco/amp/
https://www.atleticalive.it/continua-lecatombe-di-atleti-russi-morto-il-martellista-igor-nikulin-bronzo-olimpico-del-1992/
https://www.atleticalive.it/continua-lecatombe-di-atleti-russi-morto-il-martellista-igor-nikulin-bronzo-olimpico-del-1992/
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/
https://news-24.fr/quest-il-arrive-a-kali-muscle/
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Cependant, le chef du service de presse de l'équipe, Denis Taipov, a rejeté cette notion dans des 
commentaires à Sport-Express . 
« C'est un gros choc pour nous, une très grosse perte. Aliya était une personne merveilleuse, 
joyeuse », a déclaré Taipov en rendant hommage. 
« Elle s'entendait bien avec tout le monde dans l'équipe. Il est difficile de décrire avec des mots ce 
qui s'est passé. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi le club n'avait pas indiqué la cause du décès, 
Taipov a déclaré : « Nous avons pensé qu'il ne serait pas tout à fait correct que le club en donne la 
raison. 
« Si des proches ou des proches veulent le dire, ils le feront. C'est une affaire personnelle. 
"J'ai vu beaucoup de commentaires sur le coronavirus.  Ce n'était pas Covid. Le mois dernier, [Aliya] 
a reçu un diagnostic de maladie grave et répandue. 
« Nous avons décidé de ne pas le dire. Aliya a raté le dernier tour [de matches], elle était à l'hôpital. 
"Malheureusement, c'était le pire des cas. Encore une fois, nous exprimons nos condoléances, c'est 
une grande perte." 
Certains rapports non confirmés en Russie ont déclaré que Khambikova avait reçu un diagnostic de 
leucémie. 
Son décès a été accueilli avec une tristesse généralisée alors que de nombreux fans se sont rendus 
sur les réseaux sociaux pour envoyer leurs condoléances à la famille, aux amis et aux coéquipiers de 
Khambikova.   
https://www.rt.com/sport/539670-russian-volleyball-death-aliya-khambikova/  

892.  7/11/2021 Adenan Jajov 30 ans( Italie ), sportif et jusqu'ici en bonne santé, décède d'une hémorragie 
cérébrale lors d'un match de football le 7 novembre 2021, trois jours après sa deuxième dose de 
Pfizer/BioNTech "Pour l'instant, nous savons que la mort d'Adenan a été causée par une 
hémorragie cérébrale, mais compte tenu de la coïncidence avec  la deuxième dose du vaccin Covid 
administrée seulement trois jours plus tôt  et des excellentes conditions de santé du garçon, c'est 
plus que légitime de la part de la famille les membres demandent d'enquêter sur les causes de la 
maladie qui l'a tué, de comprendre ce qui l'a causé et s'il pourrait y avoir une corrélation avec 
l'administration », explique Di Silvio. 
«Le garçon allait bien, à tel point qu'il a été saisi par la maladie qui a été fatale lors de la pause en 
fin de première mi-temps du match. Soudain, il s'effondre devant tout le monde et les tentatives de 
sauvetage se découvrent inutiles. On parle d'un jeune qui travaillait dans l'entreprise familiale de 
bois, sain, costaud et aussi sportif , qui jouait en fait au football à cinq », précise l'avocat. 
https://raffaelepalermonews.com/emorragia-cerebrale-dopo-il-vaccino-pfizer-muore-30enne/  
https://www.iltempo.it/attualita/2021/11/12/news/morto-calcetto-tre-giorni-dopo-seconda-dose-
vaccino-covid-autopsia-sano-viterbo-covid-29418914/  

893.  6/11/2021 Un joueur de football lors du match de première division des jeunes en Israël entre Gadna Tel Aviv 
Yehuda et Maccabi Jaffa s'effondre sur le terrain sans aucune influence adverse. Il demande à un 
joueur adverse d'appeler à l'aide. Se bat maintenant pour sa vie dans un coma artificiel dans l'unité 
de soins intensifs. 
Un incident difficile a eu lieu aujourd'hui, samedi, lors d'un match entre l'équipe des jeunes du 
GDNA et celle du Maccabi Jaffa, sur le terrain du GDNA, lorsqu'un des jeunes joueurs du GDNA s'est 
effondré pendant le match, a perdu connaissance et a dû être soigné sur le terrain et a été 
transporté à l'hôpital par une voiture médicale. 
Tout a commencé pendant la deuxième mi-temps du match de la Ligue nationale des jeunes. Un 
des joueurs du GDNA s'est tourné vers un des jeunes joueurs de Jaffa et lui a dit : "Appelez 
quelqu'un", et s'est effondré. 
GDNA et Jaffa sont entrés sur le terrain et il a été soigné sur place par un médecin qui était présent. 
Le traitement a duré plusieurs minutes et le joueur a perdu connaissance. Pendant le traitement, 
un mobile MDA a été commandé. "Lorsque les secouristes de MDA sont arrivés sur le terrain, ils ont 
traité le garçon, ont stabilisé son état et l'ont transporté en urgence à l'hôpital." Tout cela dans les 
yeux des joueurs et des fans inquiets.  

https://www.rt.com/sport/539670-russian-volleyball-death-aliya-khambikova/
https://raffaelepalermonews.com/emorragia-cerebrale-dopo-il-vaccino-pfizer-muore-30enne/
https://www.iltempo.it/attualita/2021/11/12/news/morto-calcetto-tre-giorni-dopo-seconda-dose-vaccino-covid-autopsia-sano-viterbo-covid-29418914/
https://www.iltempo.it/attualita/2021/11/12/news/morto-calcetto-tre-giorni-dopo-seconda-dose-vaccino-covid-autopsia-sano-viterbo-covid-29418914/
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https://web.archive.org/web/20211126150133/https://middleeast.in-
24.com/sport/News/111860.html  

894.  6/11/2021 Luther Singh 24 ans Football avait été hospitalisé pour observation et tests après être tombé 
malade lors d'un affrontement contre le PAOK plus tôt dans la semaine.  
L'attaquant des Bafana Bafana Luther Singh pourrait être écarté pour le reste de l'année après avoir 
été hospitalisé pour une maladie non révélée au Danemark. 
Samedi, les géants danois du FC Copenhague ont annoncé que l'international sud-africain Luther 
Singh avait été admis à l'hôpital pour observation et tests après avoir été malade lors d'un match 
contre le PAOK plus tôt dans la semaine. 
"Luther Singh a été admis à l'hôpital après avoir souffert d'une maladie", a déclaré le club dans un 
communiqué officiel. 
"Les symptômes de Singh se sont aggravés alors que le reste de l'équipe était en Grèce pour notre 
match d'UEFA Europa Conference League contre le PAOK. Il a été admis en observation et pour des 
tests supplémentaires." 
L'entraîneur de Copenhague, Jess Thorup, a depuis fourni plus d'informations sur les circonstances 
entourant l'hospitalisation de Singh et a révélé que l'ancienne star du SC Braga devrait être mise à 
l'écart dans la nouvelle année. 
"Je pense que nous gardons tout cela en interne, mais ce que je peux dire, c'est que lors de notre 
voyage en Grèce, des symptômes supplémentaires sont apparus en rapport avec une certaine 
maladie", a déclaré Thorup à la publication danoise Bold. 
"Par conséquent, ils ont choisi d'admettre Luther pour une observation et un examen plus 
approfondi. Je ne peux pas en dire plus sur ce qui en est ressorti. Je ne peux pas en dire plus, si ce 
n'est qu'il est en train d'être examiné, et que nous devrons ensuite voir ce qu'il en sera. 
https://www.kickoff.com/news/articles/south-africa-news/categories/news/sa-players-
abroad/bafana-bafana-star-luther-singh-hospitalised-with-mystery-illness-in-denmark/708291  

895.  6/11/2021 Mauvaise nouvelle. L'ancien footballeur de Moravie Morawica, Dariusz Rabiej, est décédé. Il avait 
37 ans  
Selon la Fanpage du club, Dariusz Rabiej était originaire de Moravia Morawic, il a joué en junior, il a 
disputé 9 matchs en équipe première. Huit en championnat, un en Coupe de Pologne au niveau du 
district. 
Le dernier match en Moravie a eu lieu le 27 octobre 2002 contre Orlęty II Kielce (5: 0). 
Il est décédé à l'âge de 37 ans. Les funérailles ont été célébrées le samedi 6 novembre en l'église de 
Radomice. 
Nous exprimons notre sympathie à la famille.  
https://echodnia.eu/swietokrzyskie/smutna-wiadomosc-nie-zyje-byly-pilkarz-moravii-morawica-
dariusz-rabiej-mial-37-lat/ar/c2-15890221  

896.  6/11/2021 Viktor Plakhuta, 35 ans :  Nouveaux détails sur la mort d’un haltérophile qui serait mort après la 
vaccination.  
Le ministère de la Santé primorié a nié les données sur la vaccination d’un résident de Norilsk avant 
son décès.  
Aujourd’hui, nous avons raconté l’histoire d’un haltérophile de 35 ans de Norilsk, qui, selon ses 
amis, est décédé deux semaines après avoir été vacciné contre le coronavirus. Viktor Plakhuta a 
vécu dans le kraï du Primorié, où il a déménagé il y a quelques années.  
Comme sa sœur Elena Zinvalyuk l’a dit à NGS24.RU, elle lui rendait visite il y a un mois et rien ne 
préfigurait les ennuis: parmi les maux, le gars de 35 ans n’avait que de rares blessures sportives. 
Cependant, le 28 octobre, il a été hospitalisé et le 6 novembre, Victor est décédé. La cause du décès 
s’appelait pneumonie bilatérale. Le 20 octobre, il a été vacciné contre le coronavirus. 
Le ministère de la Santé du kraï du Primorié a démenti les informations sur la vaccination de Viktor 
Plakhuta - ses noms n’ont pas été trouvés dans le registre fédéral des vaccinés contre le COVID-19. 
Le département a précisé qu’il était tombé malade du coronavirus, qui s’est développé rapidement 
en raison de problèmes de foie. Il a été admis à l’hôpital local des anciens combattants le 30 
octobre. 

https://web.archive.org/web/20211126150133/https:/middleeast.in-24.com/sport/News/111860.html
https://web.archive.org/web/20211126150133/https:/middleeast.in-24.com/sport/News/111860.html
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https://www.kickoff.com/news/articles/south-africa-news/categories/news/sa-players-abroad/bafana-bafana-star-luther-singh-hospitalised-with-mystery-illness-in-denmark/708291
https://echodnia.eu/swietokrzyskie/smutna-wiadomosc-nie-zyje-byly-pilkarz-moravii-morawica-dariusz-rabiej-mial-37-lat/ar/c2-15890221
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Dans le même temps, un ami de l’athlète a fourni à notre rédaction une vidéo que Plakhuta a 
enregistrée immédiatement après la vaccination. 
Le ministère de la Santé a précisé qu’à son admission à l’hôpital, les indicateurs hépatiques du 
patient étaient largement sous-estimés. Cela a exacerbé l’évolution du coronavirus et accéléré 
l’évolution de la maladie. 
Les amis de l’athlète, avec qui il faisait du sport ensemble, ne pouvaient pas préciser s’il prenait des 
stéroïdes ou non. Ces médicaments affectent négativement le foie. 
Le docteur Boris Bril, expert permanent NGS24.RU et spécialiste en médecine factuelle, nous a dit 
que souvent l’évolution de la maladie est aggravée par la prise de stéroïdes pris par les haltérophile 
et les culturistes. 
- Un tel sport est très étroitement lié à la consommation régulière de stéroïdes et de stéroïdes 
anabolisants, qui sont des immunosuppresseurs, c’est-à-dire qu’ils réduisent l’immunité. Le vaccin 
lui-même peut ne pas produire d’anticorps si la personne suivait le cours. Ou simplement 
l’utilisation chronique de stéroïdes peut faire en sorte que le corps d’une personne ne soit pas en 
mesure de produire suffisamment d’anticorps et de combattre le virus. Toute maladie en eux peut 
se développer très rapidement », a expliqué Boris Bril.  
https://yandex.eu/turbo/ngs24.ru/s/text/health/2021/11/09/70242362/  

897.  6/11/2021 Football - Publié le 06 Novembre, Jamie Hamilton 19 ans défenseur de Hamilton Accies évalué 
après des douleurs thoraciques, Le joueur de 19 ans est tombé sans personne près de lui pendant 
la seconde moitié de l'affrontement à New Douglas Park, et il a été vu se tenant la poitrine alors 
qu'il était remplacé par Ben Stirling à la 85e minute de l'affrontement.  
https://www.dailyrecord.co.uk/sport/local-sport/hamilton-accies-defender-being-assessed-
25396829  

898.  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. 
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/  

899.  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) 

900.  5/11/2021 Maxibásquet au Paraná : un joueur est décédé après avoir décompensé dans le tournoi 
international 
La mort d'un joueur a endeuillé le premier jour de la 20e édition du tournoi international des clubs 
Maxibásquet qui se déroule à Paraná. Il s'agit de Carlos Mario Brummich, membre du Yeti Gutiérrez 
de Santa Fe, décédé des suites d'une décompensation alors qu'il jouait un match sur le court du 
Centre de la jeunesse sioniste.  
Brummich faisait partie du casting de la catégorie +60 et disputait la première journée de 
championnat au stade Mosiés Flesler. Cependant, il est tombé en panne au milieu du match et a dû 
être transféré à l'hôpital de San Martín, où ils n'ont pas pu empêcher sa mort. 
Du comité d'organisation du tournoi, ils ont publié un message confirmant le décès du joueur et 
déplorant le triste épisode. "Nous avons le regret de vous informer qu'en raison de la 
décompensation subie sur le terrain par le joueur Brummich Carlos Mario, de l'équipe Yeti 
Gutiérrez de Santa Fe (Catégorie +60), après avoir été transféré et assisté à l'hôpital de San Martín, 
son décès survient", ont-ils rapporté. 

https://yandex.eu/turbo/ngs24.ru/s/text/health/2021/11/09/70242362/
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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


 
________________________________________________________________________________________ 

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

 
Si les colonnes, sur la gauche, sont sur fond noir ça signifie que la victime est décédée 

 
249 

 

"Le comité d'organisation accompagne sa famille et ses collègues dans une douleur profonde", ont-
ils complété dans le bref message.  
https://www.analisisdigital.com.ar/deportes/2021/11/05/maxibasquet-en-parana-un-jugador-
murio-tras-descompensarse-en-el-torneo  

901.  5/11/2021 Daouda Peeters (22 ans), footballeur belge, milieu de terrain de la Juventus. Diagnostiqué avec une 
neuropathie, des troubles sensoriels et des difficultés motrices.  
https://www.juvefc.com/young-juventus-loanee-diagnosed-with-neuropathy/  

902.  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   
Une nouvelle arythmie cardiaque tire les alarmes au Barça 
Caroline Graham Hansen a reçu un diagnostic d'arythmie cardiaque. Son cas a eu lieu six jours 
après celui d'Agüero, bien qu'il s'agisse d'une arythmie bénigne, à la contraquie que dans le cas de 
l'Argentin L'inquiétude du barcelonismo par le survenu avec Sergio Agüero continue encore devant 
les spéculations sur un éventuel recul anticipé de l'activité futbolística et à son cas s'est ajouté celui 
de Caroline Graham Hansen , dont le diagnostic a été très similaire à celui de la Argentin. 
La condition a enregistré un grief six jours plus tard que dans le cas du 'Kun' , bien qu'elle ne sauve 
pas la relation d'un cas à l'autre. En fait, il traite de maux distincts : ce serait bénin dans le cas du 
Norvégien et non bénin pour Agüero, celui qui maintient une faible surveillance médicale 
constante. 
Le cas de l'ex joueur de Manchester City ne serait pas si facile à traiter comme celui de Hansen , 
celui qui dans les prochains jours pourrait reprendre l'activité en intégrant aux séances 
d'entraînement, bien qu'il devra d'abord soumis à plusieurs tests pour retourner sur le terrain. 
https://www.fcbarcelonanoticias.com/en/fc-barcelona/a-new-cardiac-arrhythmia-lights-the-
alarms-in-the-barca_274862_102.html  

903.  5/11/2021 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/  

904.  4/11/2021 Bruno Angelosante 67 ans, ancien président de 67 ans du club de football d' Avezzano Calcio 
(Italie), Il est tombé malade hier matin dans son centre sportif, où il s'était rendu comme 
d'habitude, et est décédé, très probablement d'une crise cardiaque. 
https://www.ilmessaggero.it/abruzzo/avezzano_morto_ingegnere_bruno_angelosante_sport-
6302899.html  

https://www.analisisdigital.com.ar/deportes/2021/11/05/maxibasquet-en-parana-un-jugador-murio-tras-descompensarse-en-el-torneo
https://www.analisisdigital.com.ar/deportes/2021/11/05/maxibasquet-en-parana-un-jugador-murio-tras-descompensarse-en-el-torneo
https://www.juvefc.com/young-juventus-loanee-diagnosed-with-neuropathy/
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://www.fcbarcelonanoticias.com/en/fc-barcelona/a-new-cardiac-arrhythmia-lights-the-alarms-in-the-barca_274862_102.html
https://www.fcbarcelonanoticias.com/en/fc-barcelona/a-new-cardiac-arrhythmia-lights-the-alarms-in-the-barca_274862_102.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.ilmessaggero.it/abruzzo/avezzano_morto_ingegnere_bruno_angelosante_sport-6302899.html
https://www.ilmessaggero.it/abruzzo/avezzano_morto_ingegnere_bruno_angelosante_sport-6302899.html
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905.  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  

906.  4/11/2021 Adrianna Piller, ancienne biathlète de l'équipe nationale polonaise, est décédée à l'âge de 42 ans, a 
informé l'Association polonaise de biathlon. Débutant sous son nom de jeune fille Babik, elle est 
montée sur le podium des Championnats du monde juniors et de l'Universiade.  
Elle a commencé son aventure avec le biathlon au début des années 90 sous la supervision de 
l'entraîneur Józef Pawlik, puis des frères Szyd. Elle a représenté le club KS Biathlon Wałbrzych, aux 
couleurs duquel elle a remporté en 1998 le titre de championne de Pologne junior de sprint. Babik 
était déjà médaillé au championnat du monde senior de biathlon d'été, qui s'est tenu en 1997 à 
Cracovie. Avec Magdalena Grzywa, Iwona Grzywa et Dorota Gruca, elle a atteint le bronze dans la 
course de relais. Lors de la prochaine édition de cette épreuve, disputée à Osrbl, elle s'est 
également hissée sur la plus basse marche du podium - cette fois en individuel au sprint. 
https://sport.onet.pl/zimowe/biathlon/biathlon-adrianna-piller-nie-zyje-miala-42-lata/qgy9ckb   
https://eurosport.tvn24.pl/sporty-zimowe,130/nie-zyje-adrianna-piller-byla-reprezentantka-polski-
w-biathlonie-miala-42-lata,1083459.html    
https://walbrzych.dlawas.info/sport/nie-zyje-byla-biathlonistka-adrianna-babik-piller/cid,32668,a  

907.  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 
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/ 

908.  3/11/2021 Ugo Humbert, victime des effets indésirables du vaccin ? 
Dans le podcast Court N°1 de RMC Info, (à partir de 11’25), notre confrère Eric Salliot évoque le cas 
d’Ugo Humbert. Le journaliste chevronné de RMC, grand spécialiste du tennis, évoque clairement 
l’idée que le Mosellan serait victime des effets secondaires du vaccin.  

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
https://sport.onet.pl/zimowe/biathlon/biathlon-adrianna-piller-nie-zyje-miala-42-lata/qgy9ckb
https://eurosport.tvn24.pl/sporty-zimowe,130/nie-zyje-adrianna-piller-byla-reprezentantka-polski-w-biathlonie-miala-42-lata,1083459.html
https://eurosport.tvn24.pl/sporty-zimowe,130/nie-zyje-adrianna-piller-byla-reprezentantka-polski-w-biathlonie-miala-42-lata,1083459.html
https://walbrzych.dlawas.info/sport/nie-zyje-byla-biathlonistka-adrianna-babik-piller/cid,32668,a
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Notre confrère explique que Jérémy Chardy et Ugo se sont fait vacciner après les Jeux de Tokyo où 
ils avaient été performants, avant de préciser : « C’est après la deuxième dose que ça coince pour 
Ugo », commente Eric Salliot, qui est souvent très bien informé sur ce qu’il se passe sur le circuit. 
Il est vrai que comme Jérémy Chardy, Ugo Humbert est aujourd’hui dans l’incapacité de jouer au 
tennis, ce qui n’est pas une très bonne nouvelle, quelle que soit la raison, surtout lorsqu’on est âgé 
de 21 ans et que l’on porte les espoirs d’une nation comme la France dans le tennis.  
https://www.welovetennis.fr/atp/humbert-victime-des-effets-indesirables-du-vaccin  

909.  3/11/2021 Ingus EIDUKS, entraîneur de ski de fond est décédé - Il était doublement vacciné - Les médecins 
découvrent qu'il n'avait plus aucun anticorps - Mort du Covid 
https://www.world-today-news.com/ingus-eiduks-a-cross-country-skiing-fanatic-has-gone-to-
eternity/  
Récit de sa fille : 
https://www.ski-nordique.net/mon-pere-61-ans-doublement-vaccine-est-mort-du-covid.6424509-
72348.html  
"Mon père, 61 ans, doublement vacciné est mort du covid" 
La meilleure fondeuse Lettone, Patricija Eiduka s'est confié sur le site Langd.se, quelques semaines 
après avoir perdu son papa et entraineur de toujours... 
"Je vais skier à Ruka pour lui rendre hommage" 
La talentueuse Patricija Eidiuka, seulement 21 ans, s'est révélée l'an dernier en prenant pour la 
première fois deux places parmi les dix premières en coupe du monde. 
Après une bonne préparation, elle se faisait une joie de retrouver le circuit avant d'être touché cet 
automne par un terrible drame.  
"Mon papa, qui est à mes côtés depuis que je suis toute petite, qui était aussi mon entraineur, est 
mort du covid19. Il avait seulement 61 ans, il était en pleine forme, menait une vie très saine, et il 
était double vacciné." Indique-t-elle à Langd.se 
Des mots terribles, surtout lorsqu'on entend les médias à longueur de journée nous dire le 
contraire. Et la suite de son récit devrait faire réfléchir tout le monde car l'histoire tragique de son 
papa se répète de plus en plus souvent. 
"Cela a commencé par un simple rhume, très vite son état s'est dégradé. Il a ensuite été hospitalisé 
d'urgence et là les médecins ont fait une découverte effrayante, il n'avait aucun anticorps." 
poursuit la jeune Lettone. 
"Avec ma famille on aurait voulu se battre pour obtenir justice mais c'est tellement de paperasses, 
tellement d'énergie dépensée, que l'on a préféré arrêter, se tenir les coudes et faire connaître 
notre histoire." 
"Aujourd'hui je ne parviens pas à oublier mais heureusement mes frères sont là pour me soutenir, 
pour m'aider et je vais skier à Ruka pour rendre hommage à mon papa, il le mérite tellement." 
conclu la jeune Patricija Eiduka. 
Savoir aussi que son regretté papa Ingus Eiduks était devenu champion de Lettonie junior en ski de 
fond. Ensuite faute de moyens financiers, il avait dû stopper la compétition avant de devenir 
professeur de sport. 
https://www.ski-nordique.net/mon-pere-61-ans-doublement-vaccine-est-mort-du-covid.6424509-
72348.html  

910.  3/11/2021 Jordan Tucker Football - Des hommages ont été rendus à l'ancien capitaine du Longridge Town FC 
Jordan Tucker, décédé subitement. La cause du décès de Jordan n'a pas été annoncée.  
https://www.lep.co.uk/news/people/a-great-player-and-more-importantly-a-great-lad-tributes-
flood-in-for-former-longridge-town-captain-jordan-tucker-3443212  

911.  3/11/2021 Mise à jour : Décès  
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://www.welovetennis.fr/atp/humbert-victime-des-effets-indesirables-du-vaccin
https://www.world-today-news.com/ingus-eiduks-a-cross-country-skiing-fanatic-has-gone-to-eternity/
https://www.world-today-news.com/ingus-eiduks-a-cross-country-skiing-fanatic-has-gone-to-eternity/
https://www.ski-nordique.net/mon-pere-61-ans-doublement-vaccine-est-mort-du-covid.6424509-72348.html
https://www.ski-nordique.net/mon-pere-61-ans-doublement-vaccine-est-mort-du-covid.6424509-72348.html
https://www.ski-nordique.net/mon-pere-61-ans-doublement-vaccine-est-mort-du-covid.6424509-72348.html
https://www.ski-nordique.net/mon-pere-61-ans-doublement-vaccine-est-mort-du-covid.6424509-72348.html
https://www.lep.co.uk/news/people/a-great-player-and-more-importantly-a-great-lad-tributes-flood-in-for-former-longridge-town-captain-jordan-tucker-3443212
https://www.lep.co.uk/news/people/a-great-player-and-more-importantly-a-great-lad-tributes-flood-in-for-former-longridge-town-captain-jordan-tucker-3443212
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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://lemans.maville.com/sport/detail_-hockey-sur-glace.-apres-un-malaise-en-plein-match-un-
jeune-joueur-decede-_54135-4911278_actu.Htm 

Il est ensuite décédé le 3/11/2021 
Hockey sur glace - Victime d'un malaise cardiaque le 29 octobre dernier, le jeune capitaine du 
Slovan Bratislava est malheureusement décédé aujourd'hui... 
Encore un jeune sportif victime d'un malaise cardiaque 
Cinq jours après s'être effondré sur la glace lors du match entre Bratislava Capitals et l'équipe 
Autrichienne de Dornbirn, en ICE Hockey League, le capitaine et attaquant Slovaque Boris Sadecky, 
seulement 24 ans, est décédé. 
Le joueur avait été transporté immédiatement à l'hôpital et placé en soins intensifs dans un état 
sérieux. Malheureusement il ne va pas survivre et la mauvaise nouvelle arriva ce soir via un 
communiqué de son club. 
https://bit.ly/3nIS601     
 

912.  2/11/2021 Une ancienne athlète du secondaire de 28 ans est décédée subitement chez elle à Westchester. 
Christina P. Carpenito, 28 ans, de Valhalla, est décédée mardi 2 novembre à sa résidence.  
Connue comme étant une chanteuse talentueuse et une artiste talentueuse, elle a fréquenté 
l'école secondaire Valhalla et était membre de l'équipe de volley-ball universitaire.  
https://dailyvoice.com/new-york/southorange/obituaries/former-hs-athlete-in-hudson-valley-dies-
suddenly-at-age-28/819506/   

913.  2/11/2021 Andrea Cursio L'ancien gardien  de Pordenone Calcio ( Italie ), 42 ans , est décédé des suites d'une 
"urgence médicale soudaine" sur son lieu de travail à Vittorio Veneto  
Une terrible nouvelle a secoué le milieu du football de la région de Destra Tagliamento et de la 
Vénétie orientale : un malaise en fin de matinée, mardi 2 novembre, a été fatal à Andrea Cursio, 42 
ans, ancien joueur, entre autres, de Sacilese, Fontanafredda et Pordenone. C'est avec l'équipe 
neroverdi qu'il a gagné la promotion en Serie D en 2005-2006. 
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2021/11/02/news/malore-fatale-a-42-anni-
morto-l-ex-calciatore-andrea-cursio-fu-protagonista-della-promozione-in-serie-d-del-pordenone-
1.40877846  

914.  2/11/2021 Le 2 novembre Un homme 70 ans fait un Malaise cardiaque a la piscine Les secours sont intervenus 
à la piscine Aquanacre de Douvres-la-Délivrande, ce mardi 2 novembre 2021 vers 10 h 30. Un 
homme de 70 ans est décédé, alors qu’il se trouvait dans un bassin. 
Selon les constatations médicales et les investigations de la gendarmerie, le septuagénaire a été 
victime d’un malaise cardiaque, avant de succomber dans l’eau. Habitant Luc-sur-Mer, il venait 
régulièrement nager dans l’établissement. 
 https://www.ouest-france.fr/normandie/douvres-la-delivrande-14440/il-succombe-a-un-malaise-
cardiaque-a-la-piscine-de-douvres-la-delivrande-b4b7deee-3c05-11ec-8a6d-f0133bb020c0 

915.  2/11/2021 Le 2 novembre, à l'âge de 44 ans, Robert Marcyś, judoka de Kielce, décède. Le décès de l'athlète a 
été annoncé sur le site Internet du club. 
« Nous sommes plongés dans la tristesse, nous informons que le 2 novembre, à l'âge de 44 ans, 
notre ami Robert Marcyś, un ancien concurrent de Żak Kielce, concourant dans les années 90, est 
décédé. Actuellement, il s'entraîne dans un groupe de vétérans de notre club », a-t- il été écrit sur 
le site Web de Żak Kielce. 
Pour le moment, aucune information n'a été fournie sur la cause du décès de l'athlète de 44 ans. 
Les funérailles auront lieu le 9 novembre à 12h30 en l'église St. Jadwiga Królowej à Kielce. 
Nous exprimons notre sympathie à la famille et aux proches.  
https://nwk24.pl/2021/11/07/nie-zyje-robert-marcys-judoka-zaka-kielce-mial-44-lata/  

916.  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. 

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://lemans.maville.com/sport/detail_-hockey-sur-glace.-apres-un-malaise-en-plein-match-un-jeune-joueur-decede-_54135-4911278_actu.Htm
https://lemans.maville.com/sport/detail_-hockey-sur-glace.-apres-un-malaise-en-plein-match-un-jeune-joueur-decede-_54135-4911278_actu.Htm
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https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2021/11/02/news/malore-fatale-a-42-anni-morto-l-ex-calciatore-andrea-cursio-fu-protagonista-della-promozione-in-serie-d-del-pordenone-1.40877846
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2021/11/02/news/malore-fatale-a-42-anni-morto-l-ex-calciatore-andrea-cursio-fu-protagonista-della-promozione-in-serie-d-del-pordenone-1.40877846
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2021/11/02/news/malore-fatale-a-42-anni-morto-l-ex-calciatore-andrea-cursio-fu-protagonista-della-promozione-in-serie-d-del-pordenone-1.40877846
https://www.ouest-france.fr/normandie/douvres-la-delivrande-14440/il-succombe-a-un-malaise-cardiaque-a-la-piscine-de-douvres-la-delivrande-b4b7deee-3c05-11ec-8a6d-f0133bb020c0
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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  

917.  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 

918.  1/11/2021 Une footballeuse vaccinée meurt deux mois après son frère - tous deux d'un arrêt cardiaque 
La joueuse de football italienne Vittoria Campo  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  

919.  1/11/2021 Un élève de l'EMIA retrouvé mort dans sa chambre L'Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan a 
annoncé, avec une profonde tristesse, le décès de l'élève-officier Paul PASI 24 ans retrouvé inanimé 
dans sa chambre probablement suite à un malaise.  
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2021/11/01/un-eleve-de-l-emia-retrouve-
mort-dans-sa-chambre-22558.html  
https://www.ladepeche.fr/2021/11/02/tarbes-un-eleve-officier-issu-du-1er-rhp-retrouve-mort-a-
saint-cyr-9904464.php  

920.  1/11/2021 Jedidiah  alias Jedd ou Jed Christian Hoffman, 15 ans, de Park City, dans le Montana, est décédé le 
1er novembre 2021 à l’hôpital Saint-Vincent, entouré de sa famille, quelques jours après s’être 
effondré sur le terrain de football américain pendant l’entraînement 
https://www.legacy.com/us/obituaries/billingsgazette/name/jedidiah-hoffman-
obituary?id=31339626  
Un joueur de football de Park City High School décède après s’être effondré sur le terrain.  
PARK CITY – Un joueur de football de l’école secondaire de Park City est décédé lundi, près d’une 
semaine après s’être effondré sur le terrain pendant l’entraînement. 
Jedd Hoffman, un receveur large et linebacker de deuxième année, est tombé au sol alors qu’il 
subissait une activité semblable à celle d’une crise mardi dernier. L’entraîneur des Panthers, Mark 
Rathbun, dit que lui et un entraîneur adjoint ont administré la RCR et utilisé un défibrillateur 
externe automatisé sur Hoffman. 
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Hoffman a été transporté d’urgence à l’hôpital et a passé la dernière semaine à l’unité de soins 
intensifs de St. Vincent Healthcare. 
Le surintendant des écoles de Park City, Dan Grabowska, a déclaré que le conseil étudiant et la 
société d’honneur collecteraient des fonds pour la famille en vendant des t-shirts spéciaux. Un 
gofundme a également été créé pour aider à soutenir la famille de Hoffman et pour aider à couvrir 
les frais médicaux. 
L’équipe de football de Park City a une fiche de 7-1 et se prépare pour son match de football 
éliminatoire de deuxième tour à 8 hommes samedi contre Scobey. L’équipe a accroché le chandail 
de Hoffman sur le poteau de but lors des échauffements du match éliminatoire de la semaine 
dernière. Un autre hommage est attendu lors du match de ce week-end à Park City. 
https://www.ktvq.com/news/local-news/park-city-high-school-football-player-passes-away-after-
collapsing-on-field  
https://www.ktvq.com/news/local-news/columbus-schools-wear-park-city-colors-after-death-of-
football-player  
Park City football player Jed Hoffman, who collapsed during practice last week, dies 
https://parentheartwatch.org/park-city-football-player-jed-hoffman-who-collapsed-during-
practice-last-week-dies/  
https://boreddaddy.com/high-school-football-player-who-collapsed-on-the-field-during-training-
has-died/ 

921.  1/11/2021 01/11 - Jeffrey Grimm, entraîneur adjoint de football de Matawan et professeur de Woodbridge, 
décède subitement, est décédé mercredi, a déclaré le directeur de Matawan, Aaron Eyler, le 
premier à signaler son décès. Il a été retrouvé par le personnel de l'école, qui a appelé le 911, a 
déclaré le directeur de la police de Woodbridge, Robert Hubner, à la publication. La mort semble 
être de cause naturelle et n'est pas considérée par la police comme suspecte, a déclaré Hubner. 
https://eu.app.com/story/sports/high-school/football/2021/12/02/jeffrey-grimm-matawan-
assistant-football-coach-woodbridge-teacher-dies/8837333002/   
https://info.insideeko.com/woodbridge-hs-mourns-the-death-of-jeffrey-grimm-nj/  

922.  31/10/2021 Une joueuse de hockey sur glace du secondaire ( États-Unis ) s'effondre pendant le match sans 
interférence et doit être réanimée. Zoe Sternberg, une étudiante à l'Université Sainte-Catherine, 
était l'EMT sur place et s'est précipitée vers la jeune fille. Elle ne pouvait pas prendre le pouls alors 
elle a commencé la RCR. 
"Je pensais que OK, elle va revenir", a déclaré Manuel. « Elle va revenir. Mais elle ne vient pas. Elle 
ne vient pas. 
Mais Sternberg n'a pas abandonné. Après ce qui a semblé être une éternité, même si cela a duré 
environ 3 minutes, la fille a finalement ouvert les yeux. 
"Tout d'un coup, elle a pris une profonde inspiration et ses yeux… Je n'oublierai jamais ce regard 
de, Oh mon Dieu ce qui s'est passé", a déclaré Manuel. «Je me souviens avoir regardé Zoe l'EMT. Je 
l'ai juste regardée et j'ai dit, tu viens de sauver la vie de cette fille. 
https://minnesota.cbslocal.com/2021/11/01/you-just-saved-this-girls-life-emt-revives-hockey-
player-who-stopped-breathing-on-the-ice/  

923.  31/10/2021 Décédé le 31 Octobre - Un participant de 67 ans au marathon de Santo Tomé ( Argentine) 
s'effondre et décède Lors du développement d'une nouvelle édition du marathon « Gladys 
Erbetta » à São Tomé, il y a eu ce dimanche la décompensation et la mort subséquente d'un des 
participants . L'événement tragique s'est produit dans la dernière section du test lorsque l'homme 
de 67 ans s'est effondré en parcourant les derniers mètres. 
L'athlète a été immédiatement assisté par les équipes médicales présentes sur les lieux et, une fois 
réanimé, il a été transféré à l'hôpital local SAMCo où il est arrivé sans signes vitaux. Là, les 
professionnels hospitaliers ont procédé à de nouvelles manœuvres de réanimation mais sans 
parvenir à sa guérison. https://www.sol915.com.ar/fallecio-atleta-una-maraton-santo-tome/  

924.  31/10/2021 31/10 - Halil Elitok football  s'effondre lors du match de la Landesliga Staffel 2 NRW FC Arpe / 
Wormbach contre le BSV Menden ( NRW ) sans intervention adverse et est transporté à l'hôpital 
par le médecin urgentiste - placé dans un coma artificiel après un arrêt cardiaque - a été réveillé 
par les médecins . Néanmoins, les jours de peur à propos de l'attaquant du SG Gahmen ont laissé 
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des traces profondes non seulement sur sa famille, mais apparemment aussi sur le club de la A-
League.  
https://www.ruhrnachrichten.de/luenen-sport/nach-herzstillstand-ruecktritt-der-sg-gahmen-hat-
einfluss-auf-mehrere-dortmunder-fussballvereine-w1689275-p-2000353608/  

925.  31/10/201 Yvetot. Un joueur de foot fait un malaise cardiaque après un match 
Faits Divers. Dimanche 31 octobre, à l'issue d'un match vétéran entre Yvetot et Ourville-en-Caux, 
un joueur a fait un malaise cardiaque. Il a été héliporté au CHU de Rouen.  
Coup de frayeur au stade de foot d'Yvetot. Dimanche 31 octobre, à l'issue de la rencontre opposant 
les vétérans d'Yvetot et d'Ourville-en-Caux, un joueur de l'équipe visiteur a fait un malaise 
cardiaque dans les vestiaires. Des personnes sur place ont réalisé les gestes de premier secours 
avant l'arrivée des pompiers. "Nous tenions à remercier les personnes présentes qui grâce à leur 
réactivité et compétence ont réussi à le réanimer rapidement", a précisé le club sur ses réseaux 
sociaux.  
Les secours sont arrivés sur place avec une ambulance et l'hélicoptère Viking 76 du Samu de Rouen. 
La victime, un homme âgé de 42 ans, consciente, a été héliportée vers le CHU de Rouen. 
https://www.tendanceouest.com/actualite-389792-yvetot-un-joueur-de-foot-fait-un-malaise-
cardiaque-apres-un-match   

926.  30/10/2021 La famille et les amis de Blake Barkley Barklage parlent après la mort tragique de l’aîné de l’école 
secondaire La Salle College. 
SPRINGFIELD TOWNSHIP, Pennsylvanie (CBS) - Une histoire émouvante que vous ne verrez que sur 
CBS3. Le père du lycée La Salle College, décédé subitement après un match de soccer (football), 
parle de son fils, qui était aimé de tant de gens. 
Blake Barklage sera enterré jeudi, mais son esprit pour aider les autres perdure.Samedi soir, Blake, 
17 ans, est décédé subitement d’un incident cardiaque. 
« Vous entendez ces mots qu’aucun parent ne veut jamais entendre. » Blake est mort " a déclaré 
Tom Barklage. 
Le directeur de l’équipe de soccer et senior de l’école secondaire La Salle College n’avait aucun 
problème de santé antérieur et était avec ses coéquipiers pour célébrer leur victoire au 
championnat de la Ligue catholique lorsqu’il s’est effondré. 
« Je me souviens d’être sorti du terrain et d’avoir donné le plus gros câlin à Blake », a déclaré 
Hayden Grosso, un camarade de classe. 
« Au moment où il a frappé le sol, je pouvais juste voir dans ses yeux que quelque chose n’allait 
pas », a déclaré son camarade de classe Kyle Adriaansen. 
Les ambulanciers paramédicaux ont transporté Blake à l’hôpital, mais il ne s’est jamais réveillé. 
« Vous voyez les médecins arriver au coin de la rue, et le médecin principal est en larmes », a 
déclaré Tom Barklage. 
La sœur cadette de Blake l’a appris plus tard dans la nuit, une semaine avant son 16e anniversaire. 
« Je dirais simplement merci d’avoir toujours été là pour moi et de m’avoir montré le chemin », a 
déclaré Alexis Barklage.Maintenant, les amis de son grand frère ont juré de prendre sa place. 
« C’est juste surréaliste d’avoir huit nouveaux frères aînés », a-t-elle déclaré. 
« Nous voulons tous être là pour elle », a déclaré Emmett Boyle. 
Sur les traces de Blake. 
« C’était son objectif. Comment puis-je aider les autres? Dit Tom Barklage. 
Et dans un dernier acte, qui a même surpris son père, Blake a trouvé un moyen de le faire. 
« Nous recevons un appel téléphonique du Don de la vie et ils nous disent : « Votre fils a signé le 
verso de sa licence qu’il voulait être donneur d’organes. » Et je ne l’ai jamais su », a déclaré Tom 
Barklage. 
Le don de Blake devrait toucher plus de 70 personnes. Son héritage ne sera pas oublié de sitôt. 
« Je sais que ma fille Alexis et tous ces gars ici ont un ange qui veille toujours sur eux. Et cela signifie 
beaucoup », a déclaré Tom Barklage. 
https://philadelphia.cbslocal.com/2021/11/03/exclusive-blake-barklages-family-friends-speak-
after-la-salle-college-high-school-seniors-tragic-
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death/https://dailyvoice.com/pennsylvania/montgomery/police-fire/suburban-philly-hs-athlete-
dies-of-sudden-cardiac-incident-report-says/819211/  

927.  30/10/2021 17 ans, Dominic Murray BasketBall - L'État de New York est sur le point de commencer à examiner 
les cas d'arrêt cardiaque inattendu chez les étudiants-athlètes en vertu d'une nouvelle loi signée 
par le gouverneur Kathy Hochul. 
Cette semaine, Hochul a annoncé que l'État établirait des règles pour surveiller les élèves qui 
présentent des signes d'arrêt cardiaque, ainsi que de nouveaux traitements pour le problème à la 
suite d'une poussée d'une mère dont le fils est décédé en jouant au basket à l'école en 2009. 
À 17 ans, Dominic Murray s'est effondré et est décédé sur le terrain de basket du Farmingdale State 
College.   
https://dailyvoice.com/new-york/mountpleasant/schools/ny-state-examining-cases-of-sudden-
cardiac-arrest-in-student-athletes/818942/  

928.  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/  

929.  30/10/2021 Krystian Kozek (né en 2004) est décédé. Le jeune footballeur est décédé tragiquement à l'âge de 
17 ans seulement. Il était associé à Wisłok Strzyżów. 
- C'est avec grand regret que nous vous annonçons le décès tragique de notre ami, manager, 
gardien de but et de l'homme toujours souriant. Krystian Kozek est allé au repos éternel et 
maintenant il va garder l'ordre à l'avance et encourager nos garçons. Maintenant, c'est là que 
Krystian gardera le but - Wisłok Strzyżów a informé sur son profil Facebook . 
Krystian Kozek n'avait que 17 ans . À Wisłok Strzyżów, il a joué comme gardien de but. Au 
quotidien, il était élève du Complexe Scolaire Technique de Strzyżów. 
Les funérailles auront lieu le dimanche 31 octobre à 15 dans l'église St. Mgr J. Pelczar à Strzyżów 
https://www.podkarpacielive.pl/pl/wydarzenia/29780,nie-zyje-mlody-pilkarz-z-podkarpacia-mial-
zaledwie-17-lat 
https://sport.onet.pl/pilka-nozna/17-letni-krystian-kozek-nie-zyje-stracilismy-czlonka-pilkarskiej-
rodziny/xr8hdvs  

930.  30/10/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise à jour 
15/12/2021 

: arrêt de 
carrière 

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  
Mise à jour le 20/11/2021 : le sportif confirme qu’il met fin à sa carrière 
https://www.onzemondial.com/liga/2020-2021/barca-aguero-a-confirme-la-fin-de-sa-carriere-
officiel-715342?view=amp  
Un Sergio "Kun" Agüero en larmes a a annoncé sa retraitedu football en raison d'une maladie 
cardiaque à peine six mois après avoir quitté Manchester City pour le FC Barcelone. L'attaquant de 
33 ans a essuyé ses larmes avec un mouchoir et a eu du mal à se ressaisir sur une scène du Camp 
Nou, prenant plusieurs grandes respirations avant de faire une déclaration confirmant que ses jours 
de jeu étaient terminés. 
Un Agüero clairement émotif a déclaré : 
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https://sport.onet.pl/pilka-nozna/17-letni-krystian-kozek-nie-zyje-stracilismy-czlonka-pilkarskiej-rodziny/xr8hdvs
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.onzemondial.com/liga/2020-2021/barca-aguero-a-confirme-la-fin-de-sa-carriere-officiel-715342?view=amp
https://www.onzemondial.com/liga/2020-2021/barca-aguero-a-confirme-la-fin-de-sa-carriere-officiel-715342?view=amp
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« Cette conférence a pour but d'annoncer que j'ai décidé d'arrêter de jouer au football 
professionnel. C'est un moment très difficile. La décision que j'ai prise pour ma santé; le problème 
que j'ai eu il y a un mois et demi. 
J'ai été entre de bonnes mains avec le personnel médical. J'ai pris la décision il y a 10 jours après 
avoir tout fait pour avoir un peu d'espoir de continuer. Je suis très fier de ma carrière. J'ai toujours 
rêvé d'une carrière professionnelle depuis la première fois que j'ai touché un ballon à cinq ans. 
Le premier problème médical grave d'Agüero est apparu en octobre lorsqu'il a été transporté à 
l'hôpital après le match nul 1-1 de Barcelone contre Alaves, au cours duquel il douleurs thoraciques 
éprouvées et des difficultés respiratoires pendant le jeu. 
L'attaquant de 33 ans a exprimé son soutien au vaccin COVID-19. Six semaines avant l'incident, la 
star du football est allée en ligne pourpromouvoir le vaccin auprès des enfants de 12 ans (une 
traduction de sa déclaration est fournie ci-dessous) : 
L'attaquant argentin et @FCBarcelona_cat, @aguerosergiokun, appelle toutes les personnes âgées 
de 12 ans et plus à se faire vacciner ! 
N'oubliez pas que se vacciner permet au virus de ne pas se propager aussi facilement. 
Agüero est l'un des joueurs les plus connus au monde. Il a marqué un record de club de 260 buts 
pour Manchester City et a été un acteur clé dans la croissance de l'équipe en tant que force 
majeure en Angleterre et en Europe. Il a réussi un record de 12 tours du chapeau dans son total de 
184 buts en Premier League, le plus pour un joueur étranger et le quatrième de tous les temps. 
https://thecovidworld.com/fully-vaccinated-sergio-aguero-announces-retirement-from-football-
due-to-heart-condition/ 
https://www.lematin.ch/story/en-larmes-sergio-agueero-annonce-la-fin-de-sa-carriere-
299255845989  
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Les-larmes-de-sergio-aguero-barca-qui-officialise-sa-
retraite/1305446  
 

931.  30/10/2022 Jason Aguilar, 20 ans, a été déclaré mort à 20h14 samedi au Sarah Bush Lincoln Health Center. 
CHARLESTON – Eastern Illinois Athletics a annoncé le décès de l'athlète d'athlétisme Jason Aguilar 
samedi à Charleston. Le coroner du comté de Coles, Ed Schniers, a déclaré lundi que la cause du 
décès était inconnue et qu'une autopsie était prévue mercredi matin.  
https://herald-review.com/news/local/public_safety/death-of-eastern-student-prompts-increase-
in-counseling-services/article_9d669b78-b833-57b0-9a0f-99abe4313667.html    
https://jg-tc.com/sports/college/eastern/eastern-illinois-announces-death-of-track-athlete-jason-
aguilar/article_09be887f-b65d-5ef1-93b0-eebdb18f07e1.html  

932.  29/10/2021 Puneeth Rajkumar est mort : à seulement 46 ans ! Une star de Bollywood s’est effondrée dans une 
salle de sport Puneeth Rajkumar est mort : l’acteur vedette indien décède d’une crise cardiaque 
mortelle alors qu’il faisait de l’exercice, Selon sa direction, l’homme de 46 ans s’entraînait dans un 
gymnase le 29 octobre 2021 lorsqu’il s’est soudainement effondré. Puneeth Rajkumar a été 
transporté d’urgence à l’hôpital, mais les médecins de l’hôpital Vikram de la ville de Bengaluru 
n’ont pu que faire cela. Tod de l’acteur populaire. Une crise cardiaque a été citée comme cause du 
décès.  
https://www.nouvelles-du-monde.com/puneeth-rajkumar-est-mort-a-seulement-46-ans-une-star-
de-bollywood-sest-effondree-dans-une-salle-de-sport/ 
Powerstar Puneeth Rajkumar a reçu sa première dose du vaccin Covid-19 plus tôt dans la journée (7 
avril). Occupé par ses engagements professionnels ces dernières semaines, l'acteur s'est assuré de 
donner la priorité à sa santé et s'est fait vacciner. L'acteur de 46 ans a partagé la photo de lui en 
train de se faire vacciner via son pseudo sur les réseaux sociaux il y a quelques heures. 
Affirmant son soutien à la campagne nationale de vaccination en cours, Puneeth Rajkumar a écrit 
dans son tweet : "J'ai reçu ma première dose de vaccin aujourd'hui. Si vous avez 45 ans et plus, 
assurez-vous de vous faire vacciner". 
J'ai reçu ma première dose de vaccin aujourd'hui. Si vous avez 45 ans et plus, assurez-vous de vous 
faire vacciner. #vacciné… https://t.co/1hPVfaBX1p  
— Puneeth Rajkumar (@PuneethRajkumar) 1617779256000  

https://thecovidworld.com/fully-vaccinated-sergio-aguero-announces-retirement-from-football-due-to-heart-condition/
https://thecovidworld.com/fully-vaccinated-sergio-aguero-announces-retirement-from-football-due-to-heart-condition/
https://www.lematin.ch/story/en-larmes-sergio-agueero-annonce-la-fin-de-sa-carriere-299255845989
https://www.lematin.ch/story/en-larmes-sergio-agueero-annonce-la-fin-de-sa-carriere-299255845989
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Les-larmes-de-sergio-aguero-barca-qui-officialise-sa-retraite/1305446
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Les-larmes-de-sergio-aguero-barca-qui-officialise-sa-retraite/1305446
https://herald-review.com/news/local/public_safety/death-of-eastern-student-prompts-increase-in-counseling-services/article_9d669b78-b833-57b0-9a0f-99abe4313667.html
https://herald-review.com/news/local/public_safety/death-of-eastern-student-prompts-increase-in-counseling-services/article_9d669b78-b833-57b0-9a0f-99abe4313667.html
https://jg-tc.com/sports/college/eastern/eastern-illinois-announces-death-of-track-athlete-jason-aguilar/article_09be887f-b65d-5ef1-93b0-eebdb18f07e1.html
https://jg-tc.com/sports/college/eastern/eastern-illinois-announces-death-of-track-athlete-jason-aguilar/article_09be887f-b65d-5ef1-93b0-eebdb18f07e1.html
https://www.nouvelles-du-monde.com/puneeth-rajkumar-est-mort-a-seulement-46-ans-une-star-de-bollywood-sest-effondree-dans-une-salle-de-sport/
https://www.nouvelles-du-monde.com/puneeth-rajkumar-est-mort-a-seulement-46-ans-une-star-de-bollywood-sest-effondree-dans-une-salle-de-sport/
https://t.co/1hPVfaBX1p
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L'un des acteurs les plus en forme travaillant aujourd'hui, Puneeth Rajkumar a toujours été un 
ardent défenseur de la santé et de la forme physique. Tout comme son propre père, le Dr 
Rajkumar, qui était un ardent pratiquant de yoga et très connu pour ses normes de santé et de 
forme physique irréprochables, Puneeth est également très apprécié pour son physique et son 
éthique de forme physique. Le "Powerstar" a constamment encouragé nombre de ses fans et 
acteurs en herbe à prendre soin de leur corps afin d'aller de l'avant et d'en faire plus 
https://timesofindia.indiatimes.com/entertainment/kannada/movies/news/puneeth-rajkumar-
gets-his-first-dose-of-the-covid-19-vaccine/articleshow/81949251.cms  

933.  29/10/2021 Qui était Dither Tablan et quelle était la cause de sa mort ? L'UAAP judo décède à 23 ans. Qui était 
Dither Tablan et quelle était la cause de sa mort ? Le judo de l'UAAP décède à 23 ans : de 
nombreuses personnalités éminentes meurent ces jours-ci à un jeune âge, ce qui est assez 
choquant. L'une de ces nouvelles décédées de l'ancienne vedette de l'UST, Dither Tablan, met les 
gens dans un grand et grand choc. Dither Tablan était le joueur le plus précieux du champion de 
judo de l'UAAP, récemment décédé à l'âge de 23 ans. Dither Joshua Tablan, un ancien champion de 
judo de l'UAAP et membre de l'équipe philippine de kurash était décédé le vendredi 29 octobre 
2021, et l'annonce de sa mort est officiellement confirmé par sa famille. Tablan, qui a été nommé 2 
fois joueur par excellence de l'UAAP, a aidé les judokas de l'Université de Santo Tomas (UST) à 
remporter 4 championnats de ligue consécutifs. Après avoir appris sa nouvelle passagère, la famille, 
les collègues et les amis ont fait le deuil des médias sociaux pour Tablan, décédé des suites d'un 
arrêt cardiaque. Beaucoup l'ont décrit comme un « gentil géant ». Tablan était également membre 
de l'équipe nationale de kurash et a représenté le pays dans de nombreux tournois internationaux, 
notamment le titre des Jeux d'Asie du Sud-Est de 2019 et le titre des Jeux d'arts martiaux et 
d'intérieur asiatiques de 2017. Il gagne sa réussite en raison de ses compétences supérieures et de 
son poids.  
https://getindianews.com/who-was-dither-tablan-and-what-was-his-cause-of-death-uaap-judo-
passes-away-at-23/  

934.  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/  

935.  28/10/2021  Le footballeur de 30 ans ( Pakistan ) Muhammad Islam du FC Raziq Chaman est victime d'une crise 
cardiaque au milieu du match contre le Millat Club et décède  
Chaman : Un joueur est mort d'une crise cardiaque pendant un match de football 
Un joueur d'un club local est décédé d'une crise cardiaque lors d'un match du tournoi de football 
All Balochistan Deputy Commissioner's Cup à Chaman. 
Un match était en cours entre le Raziq Football Club Chaman et le Millat Club dans un tournoi de 
football de niveau provincial à Chaman quand un joueur de 30 ans du Raziq Club Muhammad Islam 
est soudainement tombé pendant le match. Il a été transporté à l'hôpital mais est décédé en cours 
de route. 
Selon les médecins, Muhammad Islam a succombé à une crise cardiaque. 
https://dailycapitalmail.com/en/5289/?_x_tr_sl&_x_tr_tl&_x_tr_hl 
https://www.gurualpha.com/news/players-die-of-heart-attack-during-football-match/  

936.  28/10/2021 28/10 - Un joueur de football anonyme s'effondre avec un arrêt cardiaque (Saxe-Anhalt ) 
https://www.noz.de/lokales/doerpen/artikel/2460394/herzstillstand-auf-dersumer-fussballplatz-
spieler-retten-leben  

937.  28/10/2021 Le footballeur Aimar Sher ( suédo-irakien ) du club italien de première division Spezia Calcio 
s'effondre pendant l'entraînement et est transporté à l'hôpital. 
Des moments effrayants pour Spezia aujourd'hui pendant la session d'entraînement de l'équipe. 
Aimar Sher a été victime d'un malaise soudain, qui a nécessité un transfert immédiat à l'hôpital. 
Heureusement, le milieu de terrain a subi des examens dont les résultats sont négatifs et devrait 
être libéré sous peu. Irakien d'origine suédoise, Sher est arrivé à Spezia en août sur une base 
permanente en provenance de Hammarby. Vous trouverez ci-dessous la déclaration officielle de 
Spezia - Voici la déclaration de Spezia sur la maladie de Sher : "Ce matin, le milieu de terrain de 

https://timesofindia.indiatimes.com/entertainment/kannada/movies/news/puneeth-rajkumar-gets-his-first-dose-of-the-covid-19-vaccine/articleshow/81949251.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/entertainment/kannada/movies/news/puneeth-rajkumar-gets-his-first-dose-of-the-covid-19-vaccine/articleshow/81949251.cms
https://getindianews.com/who-was-dither-tablan-and-what-was-his-cause-of-death-uaap-judo-passes-away-at-23/
https://getindianews.com/who-was-dither-tablan-and-what-was-his-cause-of-death-uaap-judo-passes-away-at-23/
https://www.naphire.hu/felfoghatatlan-tragedia-meghalt-dardai-pal-48-eves-segitoje-covidos-volt/
https://dailycapitalmail.com/en/5289/?_x_tr_sl&_x_tr_tl&_x_tr_hl
https://www.gurualpha.com/news/players-die-of-heart-attack-during-football-match/
https://www.noz.de/lokales/doerpen/artikel/2460394/herzstillstand-auf-dersumer-fussballplatz-spieler-retten-leben
https://www.noz.de/lokales/doerpen/artikel/2460394/herzstillstand-auf-dersumer-fussballplatz-spieler-retten-leben
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l'Aquila Aimar Sher, au cours d'une séance d'entraînement séparée, est tombé légèrement malade 
et a dû être transporté à l'hôpital Sant'Andrea pour des tests de diagnostic, qui se sont avérés 
négatifs. Le joueur pourra quitter l'hôpital dans les prochaines heures". 
https://www.fantacalcio.it/news/calcio-italia/28_10_2021/spezia-attimi-di-paura-malore-per-sher-
414671  
Il avait 19 ans  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aimar_Sher 

938.  27/10/2021 Mirco Adani, vététiste de 53 ans ( Italie ) subit un arrêt cardiaque mortel lors d'une tournée hors 
route   
https://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2021/10/27/news/montegibbio-malore-
mentre-e-in-bici-muore-ciclista-53enne-1.40855330  

939.  27/10/2021 Un soldat des forces spéciales, originaire de Jacksonville, décède lors d'un exercice d'entraînement 
en Caroline du Nord 
Sgt. La 1re classe Calvin T. Rockward (38 ans) s'entraînait à Fort Bragg lorsqu'un "événement 
médical inattendu pendant l'entraînement" lui a coûté la vie Un membre des forces spéciales 
hautement qualifié est décédé le 27 octobre lors d'un exercice d'entraînement physique à Fort 
Bragg en Caroline du Nord. 
https://www.news4jax.com/news/local/2021/11/10/special-forces-soldier-jacksonville-native-dies-
during-training-exercise-in-north-carolina/  

940.  27/10/2021 Moment de silence en mémoire de Jayson Kidd lors du match de football de Chartiers Valley 
(Pennsylvanie). 
Kidd est l'élève de 7e année (12 ans) 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/  
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 

941.  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. 
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/  

942.  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.fantacalcio.it/news/calcio-italia/28_10_2021/spezia-attimi-di-paura-malore-per-sher-414671
https://www.fantacalcio.it/news/calcio-italia/28_10_2021/spezia-attimi-di-paura-malore-per-sher-414671
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aimar_Sher
https://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2021/10/27/news/montegibbio-malore-mentre-e-in-bici-muore-ciclista-53enne-1.40855330
https://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2021/10/27/news/montegibbio-malore-mentre-e-in-bici-muore-ciclista-53enne-1.40855330
https://www.news4jax.com/news/local/2021/11/10/special-forces-soldier-jacksonville-native-dies-during-training-exercise-in-north-carolina/
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https://pittsburgh.cbslocal.com/2021/10/30/chartiers-valley-moment-of-silence-jayson-kidd/
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://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/
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https://www.news.com.au/lifestyle/health/health-problems/teen-equestrian-star-cienna-knowles-
hospitalised-with-blood-clots-after-pfizer-vaccine/news-
story/286e7cd42e896b091e4b257322296a05  

943.  25/10/2021 Minmo 33 ans formateur en fitness qui a fait confiance au gouvernement et a reçu un 
vaccin corona... Il n'a pas reçu de routine quotidienne pour récupérer. 
 Après la vaccination Moderna, les survivants se sont plaints d'effets secondaires tels que 
fièvre, frissons et anorexie doit être largement reconnu. Le 26 octobre, un article a été 
publié sur le tableau des pétitions de la pétition nationale du bureau national des 
pétitionnaires, "Mon jeune frère fort de 33 ans est décédé au cours des deuxième et 
troisième jours de Moderna". La pétitionnaire qui a posté le message était la sœur aînée 
de Minmo (33 ans), un entraîneur de santé décédé après avoir reçu le vaccin Moderna. 
Elle a dit qu'il était difficile de comprendre le fait que son jeune frère en bonne santé, qui 
n'avait aucune maladie sous-jacente et qui faisait de l'exercice tous les jours en raison de 
la nature de son travail, est décédé trois jours après avoir reçu le vaccin. Elle a posté ceci 
le lendemain du décès de son frère. Qu'est-il arrivé à Min ? Le 28 octobre, j'ai rencontré la 
sœur de Min en personne à Yongin, Gyeonggi-do.  Min a terminé la première dose du 
vaccin Moderna le 17 septembre. Cependant, Min a déclaré avoir souffert d'effets 
secondaires graves dès la première dose. Des symptômes tels que des frissons, des sueurs 
nocturnes et une perte d'appétit sont apparus. Après la deuxième dose le 22 octobre, 
l'état est devenu plus grave. On dit que la veille de la mort de Min (24 octobre), c'était 
l'anniversaire de son père, alors toute la famille s'est réunie et a mangé ensemble. Depuis 
lors, l'état de Min n'a pas été bon. Quand Min souffrait tellement, la famille lui a dit d'aller 
dans la chambre avec le fils de Min et de se reposer. Néanmoins, son état a continué à se 
détériorer et, à la fin, Min est d'abord rentré chez lui. C'était la dernière fois que la famille 
endeuillée de Min l'a vu vivant. Min a été retrouvé mort chez lui le lendemain. Bien qu'il 
ait souffert d'effets secondaires après avoir reçu le premier vaccin, Min a reçu le deuxième 
vaccin le 22 octobre en raison de ses « moyens de subsistance ». Min avait une femme et 
un fils de 10 mois qui ne lui feraient pas de mal de le lui mettre dans les yeux. Min était 
responsable de leur gagne-pain. Cependant, sans une deuxième dose de vaccin, il était 
impossible de travailler tout de suite au gymnase. La sœur aînée de Min a déclaré : "Après 
la première vaccination, mon jeune frère a dit 'fatigué' et beaucoup 'fatigué', alors j'ai 
demandé de reporter la deuxième vaccination. Cependant, si le "pass vaccin" est introduit 
le mois prochain au gymnase, on dit qu'il pourrait être difficile pour les personnes non 
vaccinées de suivre des cours." À partir de novembre, le gouvernement a annoncé que 
pour utiliser les installations sportives intérieures telles que les gymnases, les vaccinations 
doivent être complétées ou un test de diagnostic doit être négatif. Conformément à 
l'annonce du gouvernement, certaines salles de sport se précipitent pour vacciner les 
entraîneurs. Min a eu un problème en essayant de terminer la vaccination conformément 
au « laissez-passer de vaccination » pour travailler au gymnase même avec de graves 
séquelles de vaccin. Min n'est pas le seul à être soupçonné d'être mort d'un effet 
secondaire du vaccin. Selon les Centres coréens de contrôle et de prévention des maladies 
(KCDC), au 25 de ce mois, un total de 777 cas de décès liés au vaccin ont été examinés 
pour déterminer la causalité. Parmi ceux-ci, seuls deux ont été reconnus comme décès dus 
à la vaccination. Sur les 1 089 cas d'effets indésirables graves, seuls 5 cas ont reconnu la 
causalité de la vaccination. Des centaines de personnes sont mortes après avoir été 
vaccinées et plus de 1 000 personnes souffrent de séquelles graves, mais le gouvernement 
n'a reconnu sa responsabilité que dans deux et cinq cas, respectivement. 

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.news.com.au/lifestyle/health/health-problems/teen-equestrian-star-cienna-knowles-hospitalised-with-blood-clots-after-pfizer-vaccine/news-story/286e7cd42e896b091e4b257322296a05
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2/2 Les experts soulignent également que le gouvernement devrait reconnaître plus 
largement la causalité de la vaccination et du décès. Il a dit que le gouvernement doit être 
plus ouvert à cette possibilité, même pour soutenir les victimes. https://biz-chosun-
com.translate.goog/topics/topics_social/2021/10/29/WLZ2RDFI7FCHFBV2PGMWL2T75E/
?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr  
https://biz.chosun.com/topics/topics_social/2021/10/29/WLZ2RDFI7FCHFBV2PGMWL2T7
5E/  
https://biz.chosun.com/topics/topics_social/2021/10/29/WLZ2RDFI7FCHFBV2PGMWL2T75E/  

944.  25/10/2021 Un footballeur de 57 ans ( Espagne ) décède d'un arrêt cardiovasculaire lors d'un entraînement de 
football  
Un joueur de football à pied est décédé la nuit dernière alors qu'il participait à une séance 
d'entraînement sur les terrains de football de Kenyan à Cangas. Vers 21 heures, cet habitant de 
Darbo, âgé de 57 ans, a fait un arrêt cardio-respiratoire. 
Les premières tentatives de réanimation ont été faites par ses coéquipiers et un joueur qui est un 
professionnel de la santé y a participé. La police locale, le groupe d'urgence municipal et le 
personnel médical du centre de santé de Cangas se sont rendus sur les lieux. 
https://www.farodevigo.es/o-morrazo/2021/10/25/muere-jugador-futbol-pie-cangas-
58814052.html  

945.  25/10/2021 Elly Böttcher 17ans du Rostocker Football Club s'effondre inconscient lors du match à l'extérieur à 
Hohen Neuendorf de la Frauen Regionalliga Nordost le 24 octobre 2021 sans aucune interférence 
et est transporté à l'hôpital ( Mecklembourg Poméranie occidentale ) la joueusedu Rostocker FC 
s'est soudainement effondrée sur le terrain de football lors d'un match à l'extérieur dans le 
Brandebourg dimanche. Le choc chez ses coéquipières a été grand, la jeune de 17 ans a dû être 
transportée en ambulance. Comment va-t-elle maintenant.  
https://www.ostsee-zeitung.de/Mecklenburg/Rostock/Schock-bei-Spiel-des-Rostocker-FC-
Spielerin-17-bricht-auf-Feld-zusammen  

946.  24/10/2021 Bruno Taffarel coureur de montagne de 56 ans subit un arrêt cardiaque mortel dans les Alpes 
italiennes le 24 octobre 2021, lors de la course de montagne « Clautana » 
Il s'est effondré lors d'une montée. Malgré le massage cardiaque immédiat pratiqué par une 
infirmière qui a participé à la course et par le personnel de secours en montagne 
https://www.rainews.it/tgr/fvg/articoli/2021/10/fvg-malore-mortale-durante-clautana-claut-Ciol-
de-cia-stort-bruno-taffarel-56-anni-cordenons-soccorso-alpino-cnsas-fvg-carabinieri-elisoccorso-
4a931625-42f2-4f52-a289-07b07b7be95c.html  

947.  24/10/2021 Le professeur d'éducation physique de 69 ans Mario Mingarelli ( Italie ) a subi un arrêt cardiaque 
mortel lors du match de son équipe le 24 octobre 2021 La ville de Nocera Umbra et la communauté 
sportive régionale pleurent la mort de Mario Mingarelli (photo). Mingarelli, né en 1952, était 
professeur d'éducation physique dans les collèges, footballeur et entraîneur de nombreuses 
équipes de football  
https://www.lanazione.it/umbria/cronaca/sportivi-in-lutto-per-la-scomparsa-del-professor-mario-
mingarelli-1.6961900  

948.  24/10/2021 Football américain - NASHVILLE, Tenn.: Carl Madsen, qui a travaillé comme arbitre sur le terrain de 
la NFL puis comme officiel de replay, est décédé dimanche. Il avait 71 ans. 
La ligue a confirmé lundi que Madsen, qui avait travaillé le match Kansas City-Tennessee, était 
décédé en rentrant chez lui. 
Madsen, 71 ans, rentrait chez lui à Weldon Spring, dans le Missouri, lorsqu’il a eu un problème 
médical apparent. La police a été appelée pour la première fois à 16 h 46 CT au sujet d’un SUV calé 
dans une voie de l’Interstate 65 North avec le conducteur inconscient. 
https://news-24.fr/lancien-officiel-de-la-nfl-carl-madsen-est-decede-a-lage-de-71-ans/ 

949.  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. 

https://biz-chosun-com.translate.goog/topics/topics_social/2021/10/29/WLZ2RDFI7FCHFBV2PGMWL2T75E/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
https://biz-chosun-com.translate.goog/topics/topics_social/2021/10/29/WLZ2RDFI7FCHFBV2PGMWL2T75E/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
https://biz-chosun-com.translate.goog/topics/topics_social/2021/10/29/WLZ2RDFI7FCHFBV2PGMWL2T75E/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
https://biz.chosun.com/topics/topics_social/2021/10/29/WLZ2RDFI7FCHFBV2PGMWL2T75E/
https://biz.chosun.com/topics/topics_social/2021/10/29/WLZ2RDFI7FCHFBV2PGMWL2T75E/
https://biz.chosun.com/topics/topics_social/2021/10/29/WLZ2RDFI7FCHFBV2PGMWL2T75E/
https://www.farodevigo.es/o-morrazo/2021/10/25/muere-jugador-futbol-pie-cangas-58814052.html
https://www.farodevigo.es/o-morrazo/2021/10/25/muere-jugador-futbol-pie-cangas-58814052.html
https://www.ostsee-zeitung.de/Mecklenburg/Rostock/Schock-bei-Spiel-des-Rostocker-FC-Spielerin-17-bricht-auf-Feld-zusammen
https://www.ostsee-zeitung.de/Mecklenburg/Rostock/Schock-bei-Spiel-des-Rostocker-FC-Spielerin-17-bricht-auf-Feld-zusammen
https://www.rainews.it/tgr/fvg/articoli/2021/10/fvg-malore-mortale-durante-clautana-claut-Ciol-de-cia-stort-bruno-taffarel-56-anni-cordenons-soccorso-alpino-cnsas-fvg-carabinieri-elisoccorso-4a931625-42f2-4f52-a289-07b07b7be95c.html
https://www.rainews.it/tgr/fvg/articoli/2021/10/fvg-malore-mortale-durante-clautana-claut-Ciol-de-cia-stort-bruno-taffarel-56-anni-cordenons-soccorso-alpino-cnsas-fvg-carabinieri-elisoccorso-4a931625-42f2-4f52-a289-07b07b7be95c.html
https://www.rainews.it/tgr/fvg/articoli/2021/10/fvg-malore-mortale-durante-clautana-claut-Ciol-de-cia-stort-bruno-taffarel-56-anni-cordenons-soccorso-alpino-cnsas-fvg-carabinieri-elisoccorso-4a931625-42f2-4f52-a289-07b07b7be95c.html
https://www.lanazione.it/umbria/cronaca/sportivi-in-lutto-per-la-scomparsa-del-professor-mario-mingarelli-1.6961900
https://www.lanazione.it/umbria/cronaca/sportivi-in-lutto-per-la-scomparsa-del-professor-mario-mingarelli-1.6961900
https://news-24.fr/lancien-officiel-de-la-nfl-carl-madsen-est-decede-a-lage-de-71-ans/
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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  

950.  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 

951.  23/10/2021 Marathon : Un homme est décédé après avoir subi un arrêt cardiaque fois leur participation au 
semi-marathon organisé samedi à Bilbao, comme le rapporte l’organisation ce dimanche. 
Les organisateurs de l’événement, inclus dans le ‘EDP Bilbao Night Marathon’, le marathon de nuit 
de Bilbao, ont pleuré la mort de José SG, coureur de Santoña (Cantabrie). 
L’homme a subi un arrêt cardiaque quand leur participation « était terminée et déjà hors du 
parcours », indique l’organisation, qui a transmis ses condoléances à la famille et aux amis.   
https://www.marseillenews.net/un-coureur-decede-dun-arret-cardiaque-apres-avoir-participe-au-
semi-marathon-de-bilbao.html  

952.  23/10/2021 Remigio Bova 30 ans , infirmier et Arbitre de BasketBall originaire d'Acerra,  
 le jeune homme est décédé dans son sommeil, probablement d'une maladie soudaine. La tragique 
découverte a été faite hier. La nouvelle secoue la communauté d'Acerra, où vivent sa famille et le 
monde du basket : Remigio a été arbitre en Serie C en basket pendant 10 ans. Des dizaines de 
messages du monde de la balle compensée. 
« Le basket italien a perdu Remigio Bova, un jeune arbitre napolitain, qui « s'est endormi 
définitivement » dans son sommeil. Remigio nous a accompagné pendant plusieurs années lors de 
nos dimanches sur le terrain, toujours avec le sourire et son savoir-faire, avec la bonhomie qui le 
caractérisait. Il va nous manquer. Le président Roberto Tartaglione et l'ensemble de Meta Formia 
Basketball, pleins de douleur, veulent se souvenir de lui avec ces photos et présentent leurs plus 
affectueuses condoléances à la famille Bova. Repose en paix Remigio." écrit Formia Basketball sur 
le profil officiel du club. https://edizionenapoli.it/2021/10/23/infermiere-e-arbitro-muore-a-30-
anni-nel-sonno-acerra-sotto-choc/  

953.  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/  
https://www.montclairlocal.news/2021/10/27/28-year-old-montclair-rugby-team-player-collapsed-
on-field-medical-bills-are-mounting/  

954.  23/10/2021 Francesco Ossato , un garçon de 20 ans originaire de Chiuppano, Il venait d'arriver dans le parc 
attenant à la structure pour rejoindre les amis de la compagnie, se déplaçant sur son patin . Pas de 
chutes ni d'accidents, selon les premières reconstitutions de l'histoire, mais une maladie soudaine 
(sans aucun avertissement préalable) a déclenché l'urgence. 
Francesco se serait effondré et aurait immédiatement perdu connaissance. Malheureusement, il ne 
s'agissait pas d'un échec temporaire : il semble qu'il ait été établi que l'origine de la maladie était 
un grave  problème cardiaque . Le garçon a été secouru par ses propres amis, tandis qu'une foule 
de personnes se créait autour de lui, attirée par les cris de désespoir et les demandes d'aide. Des 

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://www.marseillenews.net/un-coureur-decede-dun-arret-cardiaque-apres-avoir-participe-au-semi-marathon-de-bilbao.html
https://www.marseillenews.net/un-coureur-decede-dun-arret-cardiaque-apres-avoir-participe-au-semi-marathon-de-bilbao.html
https://edizionenapoli.it/2021/10/23/infermiere-e-arbitro-muore-a-30-anni-nel-sonno-acerra-sotto-choc/
https://edizionenapoli.it/2021/10/23/infermiere-e-arbitro-muore-a-30-anni-nel-sonno-acerra-sotto-choc/
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://www.montclairlocal.news/2021/10/27/28-year-old-montclair-rugby-team-player-collapsed-on-field-medical-bills-are-mounting/
https://www.montclairlocal.news/2021/10/27/28-year-old-montclair-rugby-team-player-collapsed-on-field-medical-bills-are-mounting/
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minutes passionnantes d'angoisse et d'anticipation ont suivi. Une fois l'avion Suem atterri dans le 
cockpit, l'équipe médicale d'urgence a débarqué et a immédiatement travaillé sur la procédure de 
réanimation cardiorespiratoire du malheureux jeune homme, avant de l'attacher à une litière et de 
le transporter par le ciel jusqu'à Vérone.  
Depuis le soir du samedi 23 octobre, aucune nouvelle substantielle n'est parvenue sur son état de 
santé : son état de santé général est grave et il reste en danger de mort, assisté en réanimation 
https://www.ecovicentino.it/thiene/chiuppano/ventenne-sia-accascia-al-parco-forse-colpito-da-
infarto-e-grave-ieri-la-veglia-di-preghiera/  

955.  22/10/2021 22/10 OCEANSIDE (KUSI) Marco Antonio Benitez 13 ans – Un mémorial a eu lieu samedi pour un 
élève de 13 ans décédé subitement au Madison Middle School d'Oceanside. 
Selon le Vista Unified School District, Benitez s'est évanoui et s'est effondré en jouant au football 
américain pendant l'éducation physique à l'école. 
Il a été transporté à l'hôpital où il est décédé plus tard. 
Sa mère a dit que Benitez était un adolescent en bonne santé. Cependant, selon le rapport médical 
du coroner, il souffrait d'une maladie cardiaque qui n'avait pas été détectée auparavant. 
https://www.kusi.com/memorial-held-for-oceanside-middle-school-student-who-died-suddenly/  

956.  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  

957.  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. 
"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/  

958.  20/10/2021 Dans la nuit de mercredi (20), un homme de 41 ans est décédé, après avoir fait un arrêt cardiaque, 
alors qu'il jouait au football avec des amis dans l'association des employés d'une entreprise de No-
Me-Toque. 
Jusqu'à présent, on ne sait pas s'il avait déjà eu des problèmes de santé. 
https://radioceres.com.br/blog/2021/10/21/homem-morre-apos-parada-cardiaca-em-jogo-de-
futebol-em-nao-me-toque/  

959.  19/10/2021 Un joggeur s'effondre dans un arrêt cardiaque (France), secouru par deux policiers en patrouille 
https://www.paris-normandie.fr/id243470/article/2021-10-22/pris-dun-malaise-cardiaque-un-
joggeur-sauve-par-les-gendarmes-pres-de-dieppe  

960.  19/10/2021 Nicolás De La Cruz 24 ans Footballeur : River Plate a confirmé que Nicolás De La Cruz souffre d'une 
thrombose veineuse : de quoi s'agit-il et combien de temps faudra-t-il pour se rétablir  
Bien que River Plate traverse un football idéal présent en tant que seul leader de la Ligue 
professionnelle, les blessures ne s'arrêtent pas et l'inquiétude grandit. Au moment où le tournoi 
entre dans la phase de définition, Nicolás De La Cruz a rejoint l'infirmerie du club. 
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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://boston.cbslocal.com/2021/10/20/boston-marathon-runner-meghan-roth-heart-attack/
https://radioceres.com.br/blog/2021/10/21/homem-morre-apos-parada-cardiaca-em-jogo-de-futebol-em-nao-me-toque/
https://radioceres.com.br/blog/2021/10/21/homem-morre-apos-parada-cardiaca-em-jogo-de-futebol-em-nao-me-toque/
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L'Uruguayen avait été remplacé en première mi-temps du duel contre San Lorenzo au stade 
Monumental et ce lundi River Plate a confirmé la blessure du milieu de terrain de 24 ans : 
thrombose au pied gauche. 
« Lundi à River Camp : Tâches régénératrices pour un groupe. Tâches techniques en cour réduite 
pour une autre. Différencié : Angileri, Díaz, Vigo et De La Cruz (thrombose veineuse au pied gauche) 
», était le rapport médical qui a été publié sur les réseaux sociaux. La partie médicale de River Plate 
face au duel contre Talleres à Cordoue 
De cette façon, De La Cruz a été automatiquement exclu pour le match de jeudi contre Talleres de 
Córdoba au Mario Alberto Kempes. Justement, le T est le seul gardien du Millionnaire à quatre 
unités, si bien que Marcelo Gallardo subira une défaite sensible dans un duel capital qui pourrait 
marquer le destin du championnat. 
Bien que la partie médicale ne précise pas si la thrombose veineuse est profonde ou superficielle, 
en général ce type d'inconfort, qui s'apparente à celui d'un traumatisme, ne demande 
généralement pas un temps de récupération long. Parce que c'est un caillot qui se loge dans le 
vaisseau sanguin à la suite de la guérison d'un coup. À River Plate, ils spéculent que l'Uruguayen 
pourrait dire présent contre Argentinos Juniors, lundi prochain au Monumental.  
https://www.archysport.com/2021/10/river-plate-confirmed-that-nicolas-de-la-cruz-suffers-from-
a-venous-thrombosis-what-is-it-and-how-long-will-recovery-take/  

961.  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  

962.  17/10/2021 Alexus "Lexi" Riggles LOUISVILLE, Ky. (WAVE) - Le Hanover College a annoncé le décès d'une de ses 
étudiantes. 
Alexus "Lexi" Riggles, une senior de Danville, Indiana, est décédé de façon inattendue dimanche. 
Un article publié sur les réseaux sociaux par l'école indique que Riggles, qui étudiait le commerce et 
la communication, était impliquée dans des organisations du campus et jouait meneuse dans 
l'équipe féminine de basket-ball. 
Membre actif de Chi Omega Sorority, Riggles aurait fait partie de la promotion 2022 de Hanovre. 
Aucune cause de décès n'a été dévoilée.  
https://www.wave3.com/2021/10/19/hanover-college-senior-dies-unexpectedly/  
Le joueur est âgé de 21 ans 
https://www.tributearchive.com/obituaries/22711372/alexus-k-lexi-riggles  
https://eu.indystar.com/story/sports/high-school/2021/10/19/lexi-riggles-hanover-senior-and-
2018-danville-graduate-dies/8526753002/  
Basket Lexi Riggles (16 ans), une senior du Hanover College et diplômée de 2018 du Danville High 
School qui a joué au basket-ball pour les Panthers et les Warriors, est décédée subitement. 
https://eu.indystar.com/story/sports/high-school/2021/10/25/lexi-riggles-danville-basketball-
hanover-senior-funeral/6120256001/ 

963.  17/10/2021 Football - L'attaquant de 24 ans Ronaldo Cisernos de Guadalajara, au Mexique , était sur le point de 
prendre sa retraite en raison de problèmes cardiaques diagnostiqués en juin  
Les tests sont finalement plus positifs et lui permettent de rejouer. 
https://www.infobae.com/america/deportes/2021/10/18/ronaldo-cisneros-y-el-problema-
cardiaco-que-pudo-terminar-con-su-carrera/  

964.  17/10/2021 Le 17 octobre Océane Sercien-Ugolin 23 ans Handball : La championne olympique (tout les athlètes 
Français pour les JO de Tokyo devait être vaccinés) Océane Sercien-Ugolin La championne 
olympique française Océane Sercien-Ugolin a été victime d’un malaise à l’issue de la défaite de son 
club, le Krim de Ljubljana, face à Metz (29-28) en Ligue des champions dimanche en Slovénie. « 
Après le match, l’internationale française Océane Sercien-Ugolin a été transportée en ambulance 
au centre hospitalier universitaire. https://www.20minutes.fr/sport/3150383-20211017-handball-
championne-olympique-oceane-sercien-ugolin-victime-malaise-plein-match  

https://www.archysport.com/2021/10/river-plate-confirmed-that-nicolas-de-la-cruz-suffers-from-a-venous-thrombosis-what-is-it-and-how-long-will-recovery-take/
https://www.archysport.com/2021/10/river-plate-confirmed-that-nicolas-de-la-cruz-suffers-from-a-venous-thrombosis-what-is-it-and-how-long-will-recovery-take/
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://www.wave3.com/2021/10/19/hanover-college-senior-dies-unexpectedly/
https://www.tributearchive.com/obituaries/22711372/alexus-k-lexi-riggles
https://eu.indystar.com/story/sports/high-school/2021/10/19/lexi-riggles-hanover-senior-and-2018-danville-graduate-dies/8526753002/
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https://eu.indystar.com/story/sports/high-school/2021/10/25/lexi-riggles-danville-basketball-hanover-senior-funeral/6120256001/
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https://www.infobae.com/america/deportes/2021/10/18/ronaldo-cisneros-y-el-problema-cardiaco-que-pudo-terminar-con-su-carrera/
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965.  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/  

966.  17/10/2021 Un ancien joueur brésilien décède lors d'un match de footvolley Adans João Santos Alencar 38 ans 
n'a pas pu résister à un arrêt cardiaque. 
Triste journée pour le sport brésilien. Adans João Santos Alencar, un ancien joueur professionnel, 
n'a pas pu résister à un arrêt cardiaque en jouant au footvolley. L'ancien arrière latéral a participé à 
l'une des étapes du Circuito Catarinense de Futevólei lorsqu'il n'a pas pu résister à un arrêt 
cardiaque. 
Il a également été secondé sur place par les pompiers, qui n'ont pas pu empêcher le pire pour 
l'ancien joueur de Brusque, de l'Atlético Mineiro ou de Marcílio Dias. 
https://www.ojogo.pt/internacional/noticias/antigo-jogador-do-brusque-morre-durante-partida-
de-futevolei--14233347.html 
https://cgn.inf.br/noticia/563385/era-uma-pessoa-incrivel-conta-pais-de-jogador-de-cascavel-que-
infartou-em-campo 
 https://www.world-today-news.com/former-brusque-player-dies-after-suffering-a-heart-attack-
during-game/  

967.  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. 

968.  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  
https://www.7sur7.be/faits-divers/drame-dans-le-sud-de-la-france-un-footballeur-amateur-meurt-
dun-arret-cardiaque-en-plein-match~a639519e/  
17/12 décédé le 17 octobre vers 16 heures, un homme de 41 ans est décédé d'un arrêt cardiaque 
sur le terrain pendant un match de foot à Avignon. Le joueur était membre de l'équipe de football 
senior de Rasteau. Ils affrontaient l'équipe d'Avignon Ouest pour la coupe du Grand Vaucluse. 

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.ojogo.pt/internacional/noticias/antigo-jogador-do-brusque-morre-durante-partida-de-futevolei--14233347.html
https://www.ojogo.pt/internacional/noticias/antigo-jogador-do-brusque-morre-durante-partida-de-futevolei--14233347.html
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https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-joueur-de-foot-decede-sur-le-terrain-a-
avignon-1634490552  

969.  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/ 

970.  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  

971.  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 

972.  16/10/2021 Filippo Morando s'effondre au sol en faisant son jogging à Padoue : un médecin de 37 ans décède 
subitement. Tragédie dans l'après-midi du samedi 16 octobre, à Camposampiero (Padoue). Un 
sportif de 37 ans , médecin , alors qu'il faisait du jogging, s'est senti mal et est tombé au sol. Aide 
immédiate des autres personnes présentes, Filippo Morando et est décédé peu de temps après, 
malgré l'arrivée du Suem 118. La police locale de la Fédération de Camposampierese était sur place 
pour les enquêtes. Certains passants ont immédiatement appelé à l'aide, mais les tentatives de 
réanimation ont été vaines. Le jeune homme habitait à quelques mètres du lieu du drame. 
https://www.italy24news.com/News/225809.html  
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973.  16/10/2021 La sortie à vélo a tourné au drame. Ce samedi, à 13 h 50, les secours ont été appelés à Ongles sur la 
RD 951, lieu-dit La Chapelière. Un cycliste de 59 ans a été victime d’un malaise cardiaque. Les 
gestes de réanimation ont été engagés par les autres cyclistes du groupe. Les pompiers de Saint-
Etienne-les-Orgues, Forcalquier et Banon, et l’hélicoptère de la gendarmerie ont été engagés, mais 
le transport n’a pas eu lieu. Le décès a été constaté sur place.  
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6527640/alpes-de-haute-provence-un-cycliste-
decede-a-ongles.html  

974.  (Date 
incertaine – 
Les articles 
indiquent 

« en 
octobre » 

Octobre Alvino Santana 42 ans, Un professeur de kickboxing de Houston reconnaissant d'avoir 
survécu à une crise cardiaque presque mortelle: "Ils m'ont choqué quatre fois" HOUSTON, Texas 
(KTRK) – Un instructeur de kickboxing a failli mourir en octobre alors qu'il se trouvait dans un 
gymnase de l'ouest de Houston, après avoir subi une crise cardiaque et s'être effondré en classe. 
Alvino Santana a déclaré que grâce aux actions rapides des employés à proximité, il était ici pour 
célébrer un autre Thanksgiving. Il a dit qu'ils avaient utilisé un défibrillateur externe automatisé 
avec la RCP pour redémarrer son cœur. "Ils m'ont choqué quatre fois avant de trouver un rythme", 
a déclaré Santana. "Ils ont continué avec ça, jusqu'à ce qu'une ambulance vienne et prenne le 
relais." Les ambulanciers paramédicaux ont transporté Santana à l'hôpital Memorial Hermann de 
Memorial City, où il a déclaré que les médecins lui avaient sauvé la vie.  
"Je suis reconnaissant non seulement pour ma famille, non seulement pour ma vie, mais pour 
toutes les personnes qui ont contribué à ma présence ici", a déclaré Santana. Le Dr Michael MacRis, 
chirurgien cardiovasculaire, fait partie de ces personnes qui ont aidé à sauver Santana. Il a remercié 
les employés du gymnase d'être intervenus pour aider et de la présence d'un défibrillateur. "C'était 
très grave", a déclaré MacRis. "En fait, il est déjà mort. Heureusement, il a eu son arrêt cardiaque 
alors qu'il était au travail, enseignant le cours de kickboxing … c'était donc un événement témoin." 
Pour en savoir plus sur cette histoire, suivez Steve Campion sur Facebook , Twitter et Instagram .  
https://abc13.com/houston-health-kickboxing-instructor-kickboxer-suffers-heart-attack-
gym/11268141/ 
https://www.msn.com/en-us/news/us/houston-kickboxing-teacher-thankful-to-survive-near-fatal-
heart-attack-they-shocked-me-four-times/ar-AAR6fll 

975.  15/10/2021     Le cycliste Gianni Moscon 27 ans Souffre d'arythmie Cardiaque 
Ce serait un véritable coup de massue pour Gianni Moscon. Selon les informations du site cycliste 
italien "Ciclismo International" , le coureur du Team Ineos-Grenadiers souffrirait de problèmes 
cardiaques. Le futur coureur de la formation Astana en 2022 devrait ainsi subir de multiples 
contrôles médicaux afin de déterminer la gravité de la situation puisque des irrégularités de son 
rythme cardiaque ont notamment été détectées. "Gianni avait des augmentations injustifiées et 
rapides de la fréquence cardiaque avec le même effort. Nous sommes dans une phase 
d’investigation qui doit être menée, sans aucune forme d’alarmisme. Il se peut que, comme Viviani 
(opéré pour un problème similaire), Moscon devra subir une ablation. C’est une hypothèse, mais ce 
n’est pas la seule. Quand nous aurons tous les éléments disponibles, nous déciderons" , a expliqué 
le médecin du coureur Italien, Dr Roberto Corsetti. https://www.ouest-
france.fr/sport/cyclisme/cyclisme-l-italien-gianni-moscon-souffre-t-il-de-problemes-cardiaques-
8c2c9c8c-2dee-11ec-a629-fa900e0d384d  

976.  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 

977.  15/10/2021 Un Arbitre qui s'effondre au cours d'un match de football et meurt : s'est produit lors du match de 
la Kreisliga B entre le SC Daisbach et le FSV Taunusstein à Aarbergen le soir du 14 octobre 2021 
(Hesse).  Un arbitre décède sur le terrain de football d'Aarbergen 
l'arbitre s'est effondré lors du match de B-League entre le SC Daisbach et le FSV Taunusstein. Les 
secouristes ont tenté de le réanimer pendant deux heures, sans succès.  

https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6527640/alpes-de-haute-provence-un-cycliste-decede-a-ongles.html
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6527640/alpes-de-haute-provence-un-cycliste-decede-a-ongles.html
https://www.ouest-france.fr/sport/cyclisme/cyclisme-l-italien-gianni-moscon-souffre-t-il-de-problemes-cardiaques-8c2c9c8c-2dee-11ec-a629-fa900e0d384d
https://www.ouest-france.fr/sport/cyclisme/cyclisme-l-italien-gianni-moscon-souffre-t-il-de-problemes-cardiaques-8c2c9c8c-2dee-11ec-a629-fa900e0d384d
https://www.ouest-france.fr/sport/cyclisme/cyclisme-l-italien-gianni-moscon-souffre-t-il-de-problemes-cardiaques-8c2c9c8c-2dee-11ec-a629-fa900e0d384d
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
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https://www.wiesbadener-kurier.de/lokales/untertaunus/aarbergen/schiedsrichter-stirbt-auf-
fussballplatz-in-aarbergen_24658995  
L'arbitre s'appellait "Heinz Steinbach"   
https://www.fcna.de/clubnews/view/126  

978.  15/10/2021 Une adolescente de la Gold Coast se réveille du coma après un arrêt cardiaque lors d'un match de 
rugby. Une adolescente victime d'un arrêt cardiaque lors d'un match de rugby a ouvert les yeux à 
l'hôpital, selon le directeur du club de football.  
Ava Azzopardi, 14 ans, s'est effondrée après être entrée sur le terrain à Runaway Bay vendredi soir 
Elle a ouvert les yeux pendant la nuit après avoir été dans un coma artificiel 
Ava Azzopardi, 14 ans, s'est effondrée quelques instants après être entrée sur le terrain lors de la 
grande finale de la division 1 des moins de 14 ans vendredi soir. 
Neuf ambulanciers ont été appelés sur le terrain de Runaway Bay vers 18h30, tandis que les 
parents dans la foule s'efforçaient de ranimer l'adolescente. 
Le processus de guérison devrait être long 
Mme Azzopardi a été emmenée à l'hôpital universitaire de Gold Coast dans un état critique, où elle 
était dans un coma artificiel depuis vendredi soir. 
M. Mucci a déclaré que la famille Azzopardi avait enfin pu interagir avec leur fille. 
"Ava a commencé à ouvrir les yeux, les médecins commencent à réduire les médicaments qui la 
maintiennent dans cette position pendant que son corps guérit", a-t-il déclaré. 
https://www.abc.net.au/news/2021-10-18/teen-wakes-from-coma-after-cardiac-arrest-soccer-
game/100547088   
https://sportyjones.com/gold-coast-teen-critical-after-collapsing-during-soccer-game-mygc-com-
au/ 

979.  14/10/2021 Rugby - 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. 
(La gendarme qui avait fait un AVC était une sportive de l'équipe nationale de rugby de la 
gendarmerie) (Obligation Vaccinale pour les gendarmes) décédée le 13 Octobre  Andréa Lombard 
21 ans, membre de l’équipe nationale de rugby à XV de la gendarmerie, a été victime d’un AVC le 
vendredi 8 octobre 2021. 
Carnet noir : le FCV perd brutalement Andréa Lombard, joueuse de l'équipe féminine 
Par Rugbyrama 
La jeune femme, âgée de 21 ans a été admise d’urgence au CHU de Toulouse. Placée dans un coma 
artificel, son état de santé reste très préoccupant. Ses collègues et amis, ont décidé d’ouvrir une 
cagnotte afin d’assurer les frais d’hébergement et d’alimentation pour que sa famille puisse rester 
au plus proche de l’hôpital le temps qu’il faudra mais aussi de couvrir toutes les dépenses pouvant 
être liées à la situation. 
AMATEUR - Le FCV pleure Andréa Lombard, 21 ans, décédée mercredi 13 Octobre 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. 
Arrivant des alentours d'Oyonnax, Andréa travaillait à la gendarmerie de Pamiers et cherchait un 
club de rugby pour poursuivre sa passion. Au FCV, elle fut "intégrée tout de suite" comme 
l'explique son entraîneur Jérôme Clerc. "C'était quelqu'un de très mature, une bonne joueuse de 
rugby et idéale a entraîner de par son caractère. Même si elle n'avait pas encore joué de match 
avec nous, elle nous a tous marqué."  
https://actupenit.com/2021/10/13/une-gendarme-de-lequipe-nationale-de-rugby-a-xv-victime-
dun-avc-ses-collegues-se-mobilisent/  
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 
https://actu17.fr/ariege-vague-demotions-apres-le-deces-dune-jeune-gendarme-de-21-ans/  

https://www.wiesbadener-kurier.de/lokales/untertaunus/aarbergen/schiedsrichter-stirbt-auf-fussballplatz-in-aarbergen_24658995
https://www.wiesbadener-kurier.de/lokales/untertaunus/aarbergen/schiedsrichter-stirbt-auf-fussballplatz-in-aarbergen_24658995
https://www.fcna.de/clubnews/view/126
https://www.abc.net.au/news/2021-10-18/teen-wakes-from-coma-after-cardiac-arrest-soccer-game/100547088
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https://sportyjones.com/gold-coast-teen-critical-after-collapsing-during-soccer-game-mygc-com-au/
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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
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
https://actu17.fr/ariege-vague-demotions-apres-le-deces-dune-jeune-gendarme-de-21-ans/
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https://www.lasemainedespyrenees.fr/2021/10/14/region-deces-dune-jeune-gendarme-de-21-
ans/, 

980.  14/10/2021 14/10 - Un policier (24 ans) de Hambourg décède après un "exercice physique exigeant" 
Il a participé à un exercice physiquement exigeant dans le cadre de l'entraînement de base de 
l'Association du Nord de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. Par la suite, sa santé s'est 
détériorée. Malgré des soins médicaux d'urgence immédiats, le jeune policier est décédé hier matin 
dans un hôpital.  
https://corona-blog.net/2021/10/14/polizist-24-j-aus-hamburg-stirbt-nach-koerperlich-
belastender-uebung/  

981.  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  

982.  13/10/2021 Pau : Un élève de 4ème décède après un malaise en plein cours de sport 
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 
https://www.bfmtv.com/police-justice/pyrenees-atlantiques-un-collegien-d-une-crise-cardiaque-
en-cours-de-sport_AN-202110130516.html  

983.  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/ 

984.  13/10/2021 Le footballeur Christophe Da Silva de Saint Avé ( France ) s'effondre subitement suite à un arrêt 
cardiaque. Sauvé par les compressions thoraciques de trois joueurs adverses  
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https://corona-blog.net/2021/10/14/polizist-24-j-aus-hamburg-stirbt-nach-koerperlich-belastender-uebung/
https://corona-blog.net/2021/10/14/polizist-24-j-aus-hamburg-stirbt-nach-koerperlich-belastender-uebung/
https://es.besoccer.com/noticia/un-jugador-sufrio-una-doble-parada-cardiaca-1055104
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https://www.bfmtv.com/police-justice/pyrenees-atlantiques-un-collegien-d-une-crise-cardiaque-en-cours-de-sport_AN-202110130516.html
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Énorme frayeur dimanche matin à Locqueltas, lors du match de coupe qui opposait les vétérans du 
foot à ceux de l' ES Saint-Avé. Il restait 35 minutes à jouer lorsque Christophe Da Silva, joueur 
avéen, s’est écroulé sur la pelouse. Trois joueurs locqueltais ont pratiqué un massage cardio-
ventilatoire qui lui a, selon le médecin du Samu, sauvé la vie. Le défibrillateur sur place ne 
fonctionnait pas, d’où un très fort mécontentement des élus. « J’en ai eu froid dans le dos, c’est 
gravissime, il y avait une vie en jeu. J’ai pris la décision de commander deux autres engins et de 
secouer l’entreprise qui a installé le matériel déficient et avec laquelle nous avons un contrat de 
quatre ans. La société n’est pas passée faire la maintenance en 2021 », s’est insurgé Michel Le 
Roch, premier adjoint. Par ces mots, il reflétait l’état d’esprit de tous les élus. « Nous allons 
proposer une formation de premiers secours aux associations ainsi qu’une sur l’utilisation de 
défibrillateur et d’extincteur ». 
https://www.letelegramme.fr/morbihan/locqueltas/un-joueur-veteran-du-foot-en-arret-cardiaque-
sauve-par-les-gestes-de-premiers-secours-de-trois-joueurs-locqueltais-13-10-2021-12846482.php  

985.  13/10/2021 Le monde du football en deuil de Ricky Firrarello 
Comme le rapportent les confrères de Notizia Oggi , le monde du football local pleure la mort de 
Riccardo Firrarello , un joueur de 29 ans originaire de Vercelli qui a évolué dans diverses formations 
locales. Le jeune homme vivait à Cigliano avec sa compagne et sa petite fille. 
https://laprovinciadibiella.it/cronaca/ricky-firrarello-e-morto-a-soli-29-anni-mondo-del-calcio-in-
lutto/  

986.  13/10/2021 Décédé le 13 Octobre jeune rugbyman Mathis GONCALVES, 13 ans, décédé subitement d’une crise 
cardiaque lors d’un cours d’éducation physique et sportive. Depuis, un autre drame a frappé les 
Pyrénées-Atlantiques, cette fois à Nay en octobre, avec la mort du collégien et jeune rugbyman 
Mathis, 13 ans, décédé subitement d’une crise cardiaque lors d’un cours d’éducation physique et 
sportive.https://www.lasemainedespyrenees.fr/2021/10/13/nay-le-rugby-en-deuil-apres-le-deces-
de-mathis-age-de-13-ans/  https://www.larepubliquedespyrenees.fr/pyrenees-atlantiques/pau/la-
mort-subite-du-jeune-sportif-au-coeur-des-preoccupations-du-comite-64-de-rugby-7198956.php 

987.  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 

988.  12/10/2021 David Jenkins 31 ans, un membre clé de l'équipe d' entraîneurs olympiques de l' équipe GB , est 
décédé à l'âge de 31 ans, a-t-on confirmé. 
Ancien médaillé d'argent du Commonwealth lui-même, Jenkins est décédé ce week-end sans que la 
cause du décès ne soit connue. 
Jenkins était l'entraîneur principal du développement pour Dive London, qui est le meilleur 
programme de plongée d'Angleterre et basé au London Aquatics Centre. 
https://metro.co.uk/2021/10/12/david-jenkins-dead-at-31-tributes-pour-in-for-team-gb-olympic-
diving-coach-15404658/amp/?__twitter_impression=true  

989.  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. 
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https://www.el-mexicano.com/estatal/fallece-deportista-de-16-anos-en-unidad-deportiva/2130616
https://www.el-mexicano.com/estatal/fallece-deportista-de-16-anos-en-unidad-deportiva/2130616
https://metro.co.uk/2021/10/12/david-jenkins-dead-at-31-tributes-pour-in-for-team-gb-olympic-diving-coach-15404658/amp/?__twitter_impression=true
https://metro.co.uk/2021/10/12/david-jenkins-dead-at-31-tributes-pour-in-for-team-gb-olympic-diving-coach-15404658/amp/?__twitter_impression=true
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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 

990.  12/10/2021 Le footballeur de 27 ans Ferran Duran a subi un quintuple arrêt cardiaque lors d'un match le 12 
octobre 2021 et a miraculeusement survécu  
Le joueur de 27 ans du modeste Maià, de Cuarta Catalana, a subi jusqu'à cinq arrêts cardiaques 
mardi dernier, le 12 octobre, alors qu'il disputait un match contre Bescanó B. De ce jour, il ne se 
souvient d'absolument rien. "Il ne savait pas ce qu'il faisait à l'hôpital. Je me suis réveillé avec des 
tuyaux et des câbles partout sans avoir la moindre idée de quoi que ce soit", explique-t-il. Après 
avoir passé 10 jours admis à l'hôpital Josep Trueta de Gérone, où on l'a opéré pour mettre en place 
un défibrillateur automatique interne sur son cœur, il a commencé à digérer " la peur que les gens 
ont emportée ". ", la peur. Je ne suis pas encore conscient de l'intérêt de rester ici", ajoute-t-il. 
 "On me dit que je suis tombé, que je me suis relevé et que je me suis immédiatement effondré à 
nouveau. Je ne m'en souviens pas, ni de ce que j'ai fait ce matin-là. J'ai un vide dans ma mémoire. 
La veille, j'étais peut-être plus fatigué que d'habitude, mais je n'y ai pas accordé d'importance", dit-
il. Affalé sur le terrain, Duran a subi trois arrêts cardiaques. L'infirmière et Malagelada ont fait les 
manœuvres avec le DEA pour le ranimer et 14 minutes plus tard, qui "sont devenues très longues", 
est arrivé l'hélicoptère qui l'a emmené à l'hôpital de Gérone et ensuite deux ambulances. Lorsqu'il 
a reçu les services médicaux, il a subi deux autres arrêts cardiaques.Avoir un DEA, d'une importance 
vitale 
https://digismak.com/the-catalan-footballer-who-survived-five-cardiac-arrests-i-have-been-born-
again/?_x_tr_sl&_x_tr_tl&_x_tr_hl  

991.  12/10/2021 Fellipe de Jesus Moreira, 18 ans, Brésil défenseur de l’équipe des moins de 20 ans de l’Atlético 
Goianiense, a montré une amélioration de son état clinique. Le 12 octobre, lors d’un entraînement 
de football avec l’équipe principale du Dragon, le jeune athlète a subi deux arrêts cardiaques et a 
dû être soigné à la hâte. https://es.besoccer.com/noticia/un-jugador-sufrio-una-doble-parada-
cardiaca-1055104 , https://diariodoestadogo.com.br/fellipe-de-jesus-do-atletico-go-esta-proximo-
de-liberacao-da-uti-131126/  

992.  11/10/2021 Un cycliste d'une soixantaine d'années décède après un malaise cardiaque à Bagé-le-Châtel. 
Un homme d'une soixantaine d'années est décédé après avoir fait un malaise cardiaque sur son 
vélo ce lundi vers 16h30 à Bagé-le-Châtel.  
Lundi 11 octobre, vers 16h30, à Bagé-le-Chatel, les sapeurs-pompiers ont été appelés pour un 
cycliste qui venait de faire un malaise cardiaque sur la route de Replonges. À leur arrivée, l’homme, 
âgé d’une soixantaine d’années était en arrêt cardio-respiratoire. 
Avant l'arrivée des secours, trois personnes se sont relayées pour effectuer un massage cardiaque. 
Les pompiers et une équipe du SMUR (Structures Mobiles d‘Urgence et de Réanimation) de Mâcon 
ont ensuite tenté une réanimation, mais l’homme a été déclaré décédé.  
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/10/11/un-cycliste-decede-apres-un-malaise-
cardiaque-a-bage-le-chatel    
https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/bage-le-chatel_01026/ain-victime-d-un-malaise-cardiaque-
un-cycliste-trouve-la-mort-a-bage-le-chatel_45597352.html  

993.  11/10/2021 Elijah Gorham était un joueur de football américain de 18 ans de la Mervo High School du 
Maryland, décédé après avoir été blessé pendant un match. 
Les membres de sa famille se souviennent de lui comme d'un jeune homme respectueux qui aimait 
le football. 
Selon Fox Baltimore, Gorham est décédé après avoir subi une blessure au cerveau lors d'un match 
le 18 septembre 2021. Il a été hospitalisé, mais est décédé le 11 octobre 2021. Le match était 
contre le lycée Dunbar. 
https://heavy.com/news/elijah-gorham/  

https://digismak.com/the-catalan-footballer-who-survived-five-cardiac-arrests-i-have-been-born-again/?_x_tr_sl&_x_tr_tl&_x_tr_hl
https://digismak.com/the-catalan-footballer-who-survived-five-cardiac-arrests-i-have-been-born-again/?_x_tr_sl&_x_tr_tl&_x_tr_hl
https://diariodoestadogo.com.br/fellipe-de-jesus-do-atletico-go-esta-proximo-de-liberacao-da-uti-131126/
https://diariodoestadogo.com.br/fellipe-de-jesus-do-atletico-go-esta-proximo-de-liberacao-da-uti-131126/
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/10/11/un-cycliste-decede-apres-un-malaise-cardiaque-a-bage-le-chatel
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/10/11/un-cycliste-decede-apres-un-malaise-cardiaque-a-bage-le-chatel
https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/bage-le-chatel_01026/ain-victime-d-un-malaise-cardiaque-un-cycliste-trouve-la-mort-a-bage-le-chatel_45597352.html
https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/bage-le-chatel_01026/ain-victime-d-un-malaise-cardiaque-un-cycliste-trouve-la-mort-a-bage-le-chatel_45597352.html
https://heavy.com/news/elijah-gorham/
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994.  11/10/2021 Shawn Kuhn : un étudiant de 21 ans de l'Université de Géorgie est le dernier décès à court terme de 
Pfizer que les médias grand public appellent la mort de COVID-19 "contesté" ATHÈNES, GÉORGIE – 
Un étudiant en sciences du sport et entraîneur personnel de 21 ans est décédé et est maintenant 
utilisé par les médias grand public comme un pion dans leurs campagnes de propagande. 
M. Shawn Kuhn a reçu sa première injection d'ARNm Pfizer en avril, selon CBS 46 News à Atlanta. Il 
a reçu le deuxième coup en mai. M. Kuhn a attrapé le soi-disant COVID-19 en décembre 2020. Il n'a 
souffert que de symptômes mineurs avant de se rétablir en quelques jours. Ainsi, il avait une 
immunité naturelle contre une maladie avec un taux de survie de 99,7% + pour les personnes de 
son âge. Mais il a quand même reçu les injections. 
M. Kuhn aurait attrapé une « pneumonie à base de COVID-19 » vers la fin du mois d'août. Son état 
s'est progressivement détérioré jusqu'en septembre. M. Tim Kuhn, le père de Shawn, a déclaré que 
son fils était « dans et hors de trois hôpitaux » pendant les six semaines suivantes. Il a dit que 
Shawn "perdait du sang" tous les jours, mais les médecins n'avaient aucune explication quant à la 
façon dont il perdait du sang ni à quel endroit. 
Tim a publié une mise à jour sur Facebook le 10 octobre. Son fils était dans l'unité de soins intensifs, 
dans un coma médicalement provoqué et sous ventilateur. Notez qu'une fois qu'un ventilateur est 
utilisé, les chances de survie diminuent considérablement . Shawn devait être transféré à l'hôpital 
Emory d'Atlanta via Life Flight dans les prochains jours. Mais il n'a pas survécu à la nuit. 
Shawn est décédé à 2 h 59, le 11 octobre. La suite 
L'histoire de CBS 46 est essentiellement une production du CDC . Le médecin qu'ils ont loué pour 
l'histoire, Robin Dretler , a essentiellement déclaré que 15 millions de personnes doivent mourir 
des «vaccins» et / ou du COVID pour que tout le monde profite des avantages de l'agenda. 
Regardez l'histoire complète ci-dessous. (Vidéo dans le lien) Voici ce que nous savons avec 
certitude. M. Shawn Kuhn semble être l'un de ces lycéens maigres qui se sont mis à soulever des 
poids à l'université (note : j'étais l'un de ces enfants). Il avait 21 ans et était en excellente forme 
physique. Le CDC a découvert en mars dernier que près de 80 % des victimes hospitalisées du 
COVID-19 en 2020 étaient en surpoids ou obèses. Mais les médias grand public veulent vous faire 
croire que ce jeune homme en bonne santé qui a attrapé le COVID-19 des mois auparavant et qui 
avait déjà une immunité naturelle, est décédé du COVID-19 en tant que cas « révolutionnaire ». 
Quoi qu'il en soit, c'est ainsi que sa mort est enregistrée.  
https://thecovidblog.com/2021/10/15/shawn-kuhn-21-year-old-university-of-georgia-student-is-
latest-near-term-vaccine-death-that-media-blame-on-covid-19/  

995.  11/10/2021 La communauté de Batavia pleure la perte de Clint Arlis, 34 ans, une star de la lutte au lycée et à 
l'université et un ancien concurrent de "The Bachelorette". 
Selon la police et les médias, Arlis a été retrouvé mort mardi 11 janvier 2022 dans une résidence 
privée de Papermill Hill Drive. 
Arlis est décédé à son domicile de Chicago le mardi 11 janvier 2022 selon The Sun. Il avait 34 ans.  
Sa cause de décès fait actuellement l'objet d'une enquête, rapporte  Life & Style , bien que le 
département de police de Batavia ne soupçonne pas d'acte criminel pour le moment.  
https://www.thelist.com/734889/the-heartbreaking-death-of-bachelorette-alum-clint-arlis/  
https://kanecountyconnects.com/2022/01/batavia-mourns-loss-of-wrestling-star-bachelorette-
contestant-clint-arlis/  

996.  11/10/2021 Murphy Jensen (53 ans), champion du Grand Chelem en convalescence après un arrêt cardiaque 
soudain alors qu'il jouait au tennis lors d'un événement caritatif pro-célébrité dans le Colorado. Il 
s'est cogné la tête au moment de l'effondrement et a des fractures à la base du crâne. Murphy 
Jensen est en voie de guérison après avoir fait un arrêt cardiaque sur un court de tennis. 
L'athlète professionnel, 53 ans, a publié mardi une mise à jour sur son compte Instagram , faisant 
savoir à ses abonnés qu'"il y a 11 jours, ma vie a changé à jamais, lorsque j'ai subi un arrêt 
cardiaque soudain en jouant au tennis".  
https://www.yahoo.com/now/grand-slam-champion-murphy-jensen-040540165.html  

997.  11/10/2021 Marcel Herder entraîneur invité s'est effondré au bord du terrain du terrain de sport de Mühlwiese 
(Saxe ) et s'est stabilisé sur le banc des entraîneurs  

https://thecovidblog.com/2021/10/15/shawn-kuhn-21-year-old-university-of-georgia-student-is-latest-near-term-vaccine-death-that-media-blame-on-covid-19/
https://thecovidblog.com/2021/10/15/shawn-kuhn-21-year-old-university-of-georgia-student-is-latest-near-term-vaccine-death-that-media-blame-on-covid-19/
https://www.thelist.com/734889/the-heartbreaking-death-of-bachelorette-alum-clint-arlis/
https://kanecountyconnects.com/2022/01/batavia-mourns-loss-of-wrestling-star-bachelorette-contestant-clint-arlis/
https://kanecountyconnects.com/2022/01/batavia-mourns-loss-of-wrestling-star-bachelorette-contestant-clint-arlis/
https://www.yahoo.com/now/grand-slam-champion-murphy-jensen-040540165.html
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Au milieu du match entre Olympia II et Lützschena-Stahmeln / TSV Wahren, l'entraîneur invité s'est 
effondré - les joueurs n'ont d'abord rien remarqué et ont continué à jouer, mais ont ensuite 
demandé d'arrêter le match. 
Leipzig. Dans la classe de football de la ville, le match SG Olympia Leipzig II contre le club Sternburg 
Lützschena-Stahmeln / TSV Wahren a été annulé à la 64e minute lorsque le score était de 1-0. La 
raison en était les problèmes de santé de l'entraîneur invité Marcel Herder, qui s'est effondré au 
bord du terrain du terrain de sport de Mühlwiese et s'est stabilisé dans le banc des entraîneurs. 
L'assistante formatrice de l'hôte, qui est une infirmière de formation, a pris en charge le traitement 
initial. 
L'arbitre Florian Eib a été informé de l'incident. Le jeu s'est poursuivi jusqu'à l'arrivée de 
l'ambulance, car les acteurs des deux équipes n'avaient pas encore remarqué l'incident. 
L'ambulance est arrivée à peine deux minutes plus tard et s'est rendue directement au banc des 
entraîneurs pour s'occuper de l'entraîneur invité.  
https://www.sportbuzzer.de/artikel/notfall-in-der-stadtklasse-leipzig-spielabbruch-auf-der-
muhlwiese/  

998.  10/10/2021 Football - La victoire de Wacker est trop faible - inquiétude pour la joueuse de Freudenberger 
Beaucoup d'occasions, un seul but - la victoire 1-0 des femmes de Wacker Mecklenbeck contre 
Fortuna Freudenberg était encore une affaire mineure, car l'un des joueuses de l'équipe invitée 
s'est effondrée dans la dernière minute. Le jeu était alors régulièrement sifflé. Le football n'est 
qu'une affaire mineure est devenu évident dans les dernières minutes : une femme de Freudenberg 
s'est effondrée inconsciente sur le terrain sans aucune intervention extérieure et a dû être 
emmenée par l'ambulance. Il n'y a eu aucune autre information jusqu'au soir 
https://www.muensterschezeitung.de/sport/lokalsport/muenster/wacker-sieg-fallt-zu-niedrig-aus-
sorge-um-freudenberger-spielerin-2447422  

999.  10/10/2021 Un footballeur de 18 ans (Italie) s'évanouit soudainement sur le terrain, est réanimé par son 
coéquipier  
https://casertace.net/guarda-il-video-giocatore-18enne-sviene-improvvisamente-in-campo-
soccorso-da-un-avversario/  

1000.  10/10/2021 10/10 
NOUVELLE PALESTINE — Emma Mann, de New Palestine, athlète féminine de cross-country de 
l'année 2021 du Daily Reporter, a vu sa brillante saison senior se terminer terriblement. 
Gagnante de la compétition du comté de Hancock et finaliste de la course Hoosier Heritage 
Conference, Mann était sur la bonne voie pour ajouter la championne de section à la liste de ses 
grandes réalisations. 
Menant par près de 30 secondes au Mt. Vernon Sectional, elle s'est effondrée sur le parcours. 
D'une manière ou d'une autre, elle a pu récupérer pour obtenir la quatrième place, mais quelque 
chose n'allait pas. 
« Entrer dans la sectionnelle, c'était vraiment éprouvant pour les nerfs, car c'était ma dernière 
année. Il y avait beaucoup de pression et beaucoup d'excitation », a déclaré Mann. « Au début, 
j'allais bien. J'avais un bon état d'esprit. Autour de la marque 2K (de la course 5K), j'ai commencé à 
me sentir étrange. Ce n'était pas une fatigue normale que j'ai ressentie auparavant autour de la 
barre des 3,5K ou 4K. C'était à 2K et j'ai eu très, très chaud. C'était différent, je savais que je m'étais 
hydraté tous les jours avant et que j'avais fait ce que j'étais censé faire. 
«Cela a continué à empirer au fur et à mesure que j'avançais. Ce n'était qu'un 5K, donc il n'y avait 
pas grand-chose à faire. J'allais le finir et m'en occuper après, ce qui n'est pas exactement comme 
ça que ça s'est passé. 
Emma Mann s’est effondrée alors qu'elle menait la course et était à quelques mètres de remporter 
le Mt. Vernon IHSAA Girls Cross Country Sectional au Mt. Vernon High School le samedi 10 octobre. 
Avec environ 400 mètres restants, juste en quittant les bois sur le parcours de Mt. Vernon, Mann 
ne pouvait pas sentir ses jambes toucher le sol. À environ 20-40 mètres de l'arrivée, elle est 
tombée. Elle a dit qu'elle était tombée plusieurs fois, mais ne s'en souvient pas. 
«Je me souviens un peu du trajet en ambulance», a-t-elle déclaré. "Quand quelque chose comme 
ça vous arrive et que vous ne contrôlez pas votre propre corps, c'est déroutant et très effrayant." 

https://www.sportbuzzer.de/artikel/notfall-in-der-stadtklasse-leipzig-spielabbruch-auf-der-muhlwiese/
https://www.sportbuzzer.de/artikel/notfall-in-der-stadtklasse-leipzig-spielabbruch-auf-der-muhlwiese/
https://www.muensterschezeitung.de/sport/lokalsport/muenster/wacker-sieg-fallt-zu-niedrig-aus-sorge-um-freudenberger-spielerin-2447422
https://www.muensterschezeitung.de/sport/lokalsport/muenster/wacker-sieg-fallt-zu-niedrig-aus-sorge-um-freudenberger-spielerin-2447422
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/
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Mann a déclaré qu'elle avait déjà vu des coureurs tomber dans des courses de distance, et que la 
plupart du temps, cela était lié à la déshydratation. Ce n'était pas son cas. 
Les médecins ont découvert plus tard que le coupable de sa chute était une myocardite, une 
inflammation du muscle cardiaque. 
"C'était un moment assez effrayant avec elle allongée là à la sectionnelle et elle était à peu près à 
l'écart", a déclaré l'entraîneur de New Palestine, Chuck Myers. « Au début, je pensais juste que cela 
pouvait être une déshydratation. Quand ils sont arrivés à l'hôpital et qu'ils ont voulu la transporter 
en ville à Riley, je me doutais que c'était quelque chose d'un peu plus grave que ça. 
En raison de l'état de son cœur, Mann, bien qu'elle se soit qualifiée, n'a pas pu obtenir 
l'autorisation de concourir la semaine suivante dans le Rushville Regional. Une saison senior 
prometteuse avec l'espoir de participer aux finales féminines de cross-country de l'IHSAA avait pris 
fin brutalement. 
https://www.greenfieldreporter.com/2021/12/09/nps-mann-gives-as-much-as-she-receives-
named-xc-girls-athlete-of-the-year/  

1001.  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. 
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/  

1002.  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/   

1003.  10/10/2021 Simone Bedodi 40ans, joueur et entraîneur des Carega Park Rangers (Italie), l'équipe de baseball 
qui a remporté le match qui lui a permis de passer de la Serie C à la Serie B samedi soir, est décédée 
hier à l'âge de quarante ans. après la cérémonie de promotion lors d'une urgence médicale 
soudaine.  
https://www.archysport.com/2021/10/after-the-party-the-baseball-player-simone-bedodi-dies-at-
40/  

1004.  10/10/2021 Robert Marien, joueur de hockey sur glace amateur de 66 ans, acteur québécois, fait un arrêt 
cardiaque en jouant au hockey 
https://www.journaldemontreal.com/2021/10/10/robert-marien-cest-vraiment-le-defibrillateur-
qui-ma-ramene-a-la-vie  

1005.  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 
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https://www.greenfieldreporter.com/2021/12/09/nps-mann-gives-as-much-as-she-receives-named-xc-girls-athlete-of-the-year/
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://linserto.it/dramma-durante-gara-podistica-alessandro-si-accascia-e-muore-uid-2/
https://www.archysport.com/2021/10/after-the-party-the-baseball-player-simone-bedodi-dies-at-40/
https://www.archysport.com/2021/10/after-the-party-the-baseball-player-simone-bedodi-dies-at-40/
https://www.journaldemontreal.com/2021/10/10/robert-marien-cest-vraiment-le-defibrillateur-qui-ma-ramene-a-la-vie
https://www.journaldemontreal.com/2021/10/10/robert-marien-cest-vraiment-le-defibrillateur-qui-ma-ramene-a-la-vie
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


 
________________________________________________________________________________________ 

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

 
Si les colonnes, sur la gauche, sont sur fond noir ça signifie que la victime est décédée 

 
275 

 

1006.  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/  
https://www.shropshirestar.com/sport/football/shrewsbury-town-fc/2021/10/14/shrewsbury-
striker-ryan-bowman-back-in-training-and-given-medication-after-heart-checks/  

1007.  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  

1008.  9/10/2022 Patrick Schaaf 32 ans, capitaine de l'équipe de Football SG Barockstadt Fulda-Lehnerz, le 9 octobre. 
Ce jour-là, il était à Fernwald pour la dernière fois sur le terrain. Après cela, il a des douleurs 
lancinantes dans les poumons lorsqu'il inspire. Diagnostic : pneumonie et péricardite.  
https://osthessen-news.de/n11662366/sgb-kapitan-patrick-schaaf-alles-negative-hat-auch-etwas-
%20positives.html  

1009.  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 
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/ 

1010.  8/10/2021 Joueur de rugby SLA meurt d'une crise cardiaque pendant l'entraînement en vedette 
Un joueur de première ligne de l'équipe de rugby de l'armée du Sri Lanka est décédé d'une crise 
cardiaque soudaine pendant l'entraînement, selon des informations. 
Gayan Shanaka (33 ans), joueur de première ligne de l'armée sri lankaise depuis plus de quatre ans, 
est un joueur qui a disputé tous les tournois de rugby de Premier League du Sri Lanka. 
Il s'était plaint de douleurs thoraciques lors de l'entraînement hier matin (07). 
Un officier attaché à l'équipe de rugby de l'armée du Sri Lanka a confirmé que le joueur est décédé 
après avoir été admis à l'hôpital, ajoutant que le décès n'était pas lié à Covid-19 
Gayan était entré dans le sport du Veluwana College, Colombo et représentait le régiment Gajaba 
dans l'équipe de rugby de l'armée.  
https://srilankamirror.com/sport/25185-sla-rugby-player-dies-of-heart-attack-during-training  

1011.  8/10/2021 Résident d'AMANZIMTOTI et canoéiste bien connu, Dean Chiazzari est décédé des suites d'une crise 
cardiaque présumée le vendredi 8 octobre. 
L'homme de 31 ans était ramené à Cradock quand on pense qu'il a subi une crise cardiaque. 
https://southcoastsun.co.za/204646/amanzimtoti-canoeist-dies-after-suspected-heart-attack/  

1012.  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.  

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/
https://www.shropshirestar.com/sport/football/shrewsbury-town-fc/2021/10/14/shrewsbury-striker-ryan-bowman-back-in-training-and-given-medication-after-heart-checks/
https://www.shropshirestar.com/sport/football/shrewsbury-town-fc/2021/10/14/shrewsbury-striker-ryan-bowman-back-in-training-and-given-medication-after-heart-checks/
https://www.vosgesmatin.fr/faits-divers-justice/2021/11/15/une-jeune-basketteuse-vient-au-secours-d-une-coequipiere-victime-d-un-malaise-cardiaque
https://www.vosgesmatin.fr/faits-divers-justice/2021/11/15/une-jeune-basketteuse-vient-au-secours-d-une-coequipiere-victime-d-un-malaise-cardiaque
https://osthessen-news.de/n11662366/sgb-kapitan-patrick-schaaf-alles-negative-hat-auch-etwas-%20positives.html
https://osthessen-news.de/n11662366/sgb-kapitan-patrick-schaaf-alles-negative-hat-auch-etwas-%20positives.html
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://srilankamirror.com/sport/25185-sla-rugby-player-dies-of-heart-attack-during-training
https://southcoastsun.co.za/204646/amanzimtoti-canoeist-dies-after-suspected-heart-attack/
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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  
https://bleacherreport.com/articles/10010025-virginia-union-de-quandarius-wilburn-dies-at-age-
19-after-collapsing-during-workout  

1013.  8/10/2021 Déjà en deuil du décès récent d'un caddie, le PGA Tour Latinoamerica a subi une autre tragédie 
jeudi lorsqu'un caddie s'est effondré sur le parcours et est décédé dans un hôpital de Nuevo 
Vallarta, au Mexique. 
La tournée a publié une déclaration vendredi rapportant que le cadet Alberto Olguin, de Mexico, 
s'est effondré sur le neuvième tee alors que son joueur, le vénézuélien Manuel Torres, a joué son 
dernier trou au premier tour jeudi de la finale des Dev Series. Selon le communiqué, "le personnel 
d'urgence est arrivé au cours, a pratiqué la RCR sur Olguin et l'a transporté dans un hôpital voisin, 
où il est décédé". Olguin s'est effondré vers 16 h HE et a été déclaré mort à 16 h 57 
La tournée a déclaré qu'elle honorerait Olguin plus tard cette semaine. 
En juin, le caddie colombien Jose Edgar Preciado a subi une crise cardiaque mortelle à son hôtel 
après le deuxième tour de la Holcim Colombia Classic de la Latinoamerica.  
https://www.golfdigest.com/story/caddie-dies-during-round-on-latinoamerica-tour-in-mexico  

1014.  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/  

1015.  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/ 

1016.  7/10/2021 Mickaël De Oliveira : un homme de 31 ans souffre d'une péricardite peu de temps après avoir reçu 
le vaccin Pfizer COVID-19 NANCY, MEURTHE-ET-MOSELLE. Mickaël De Oliveira s'est vacciné le jeudi 
7 octobre. Il s'est immédiatement senti mal. Le jeune homme a pris plusieurs rendez-vous pour ses 
symptômes avant de se rendre aux urgences où on lui a diagnostiqué une péricardite. 
Mickaël dit que la seule raison pour laquelle il s'est fait vacciner est l'introduction récente du pass 
santé : 

https://www.msn.com/en-us/news/us/18-year-old-college-football-player-dies-after-collapsing-during-practice/ar-AANa1dQ
https://www.msn.com/en-us/news/us/18-year-old-college-football-player-dies-after-collapsing-during-practice/ar-AANa1dQ
https://bleacherreport.com/articles/10010025-virginia-union-de-quandarius-wilburn-dies-at-age-19-after-collapsing-during-workout
https://bleacherreport.com/articles/10010025-virginia-union-de-quandarius-wilburn-dies-at-age-19-after-collapsing-during-workout
https://www.golfdigest.com/story/caddie-dies-during-round-on-latinoamerica-tour-in-mexico
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-joueur-de-foot-meurt-en-plein-match-dans-le-cher-1633808920
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.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/
https://www.leberry.fr/massay-18120/actualites/un-joueur-du-sc-massay-decede-pendant-un-match-de-football_14026615/
https://www.tmz.com/2021/10/07/bodybuilder-george-peterson-dead-37-years-old-mr-olympia-arnold-classic/
https://www.tmz.com/2021/10/07/bodybuilder-george-peterson-dead-37-years-old-mr-olympia-arnold-classic/
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«Je joue au football et je fais du théâtre d'improvisation – pour continuer – j'avais besoin de la 
passe. De même, avoir une vie sociale normale. Je n'aurais jamais pris le vaccin s'il n'y avait pas eu 
le pass santé. 
Il regrette d'avoir cédé à la pression. Aujourd'hui, il ne peut plus faire de sport ni même de théâtre 
d'improvisation. Mickaël est désormais inquiet pour son avenir et admet que la péricardite n'est 
pas sa seule préoccupation : 
« Je suis constamment à bout de souffle. Mon cardiologue m'a déconseillé de recevoir une 
deuxième dose du vaccin, j'ai pu obtenir un pass santé. Mais combien de temps ce pass sera-t-il 
valable ?  
https://thecovidworld.com/mickael-de-oliveira-31-year-old-man-suffers-pericarditis-shortly-after-
receiving-the-pfizer-covid-19-vaccine/  

1017.  7/10/2021 Dimanche 7 octobre à Saint-Jean-de-Belleville 60 ans Un cycliste décède d'un arrêt cardiaque à 
Saint-Jean-de-Belleville en Savoie Un homme d'une soixantaine d'années est mort d'un arrêt 
cardiaque ce dimanche 7 octobre à Saint-Jean-de-Belleville, en Savoie, alors qu'il se baladait en 
vélo.   
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-cycliste-decede-d-un-arret-cardiaque-a-
saint-jean-de-belleville-en-savoie-1636305270  

1018.  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 
https://www.paris-normandie.fr/id239754/article/2021-10-11/port-jerome-sur-seine-un-
gendarme-age-de-27-ans-decede-dun-arret-cardiaque-lors  

1019.  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  

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/ 

1020.  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, 
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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 

1021.  5/10/2021 CLEVELAND – Elias Abou Nassif s'entraînait récemment au gymnase lorsqu'il s'est effondré. 
L'homme de 44 ans faisait du vélo lorsque sa vision est devenue floue et il a fait un arrêt cardiaque. 
« Je pense que si j'avais été à un endroit autre que le gymnase où j'étais, je n'aurais pas pu survivre 
à l'accident », a expliqué Nassif. 
C'est parce que trois médecins, travaillant également au gymnase, ont pratiqué la RCP sur lui 
pendant sept minutes, puis ont utilisé le défibrillateur externe automatisé (DEA) du gymnase sur lui 
pour ramener un battement de cœur. 
« De toute évidence, la chose la plus importante pour lui était la RCR de spectateur. C'est vraiment 
un message de santé publique important », a déclaré le Dr Amar Krishnaswamy, médecin de la 
Cleveland Clinic. 
Krishnaswamy a déclaré sans RCR, moins de 10 % des personnes survivent à un arrêt cardiaque. 
Krishnaswamy a déclaré que Nassif avait une artère coronaire bloquée qui nécessitait un stent. 
"Je me sens très chanceux, très chanceux", a déclaré Nassif. Nassif pense que tous les lieux publics 
devraient avoir des défibrillateurs externes automatisés. 
https://www.news5cleveland.com/news/local-news/3-doctors-jump-into-action-at-cleveland-gym-
to-save-new-dads-life-after-cardiac-arrest  
https://www.news5cleveland.com/news/local-news/3-doctors-jump-into-action-at-cleveland-gym-
to-save-new-dads-life-after-cardiac-arrest  

1022.  5/10/2021 Hayden Holman, un étudiant de 22 ans de l'Université Brigham Young-Idaho de Sugar City, Idaho, 
s'est effondré près de la ligne d'arrivée du marathon de St. George et est décédé plus tard samedi 
dernier, selon plusieurs médias.Le personnel d'urgence a administré la RCR à Holman et a réussi à 
faire battre son cœur à nouveau, bien qu'il soit resté inconscient. Il a été transporté en ambulance 
à l'hôpital où il est finalement décédé le samedi 2 octobre. La cause de sa mort est inconnue, a 
rapporté l'East Idaho News . 
"Il a appelé (les membres de la famille) alors qu'il était à deux minutes de la ligne d'arrivée pour 
s'assurer que quelqu'un était là pour prendre une photo", a déclaré sa belle-mère Karin Holman à 
East Idaho News . "Mais il ne s'est jamais présenté." 
https://www.deseret.com/faith/2021/10/5/22710782/byu-idaho-student-dies-after-collapse-near-
finish-line-of-utah-marathon  

1023.  5/10/2021 Le 5 Octobre Lukas Bommer 25 ans Gardien but Handball Handball : Au HC TuRa Bergkamen, il y a 
un grand deuil pour le gardien Lukas Bommer. Le gardien de 25 ans est décédé subitement et de 
manière inattendue mardi.  Dimanche dernier, il était encore dans ses cages de TuRa lors de la 
défaite de 23:34 contre le HC Heeren. Lukas Bommer a également récemment aidé avec l'équipe 
Bergkamen Oberliga. Il jouissait d'une grande sympathie partout, car il était toujours considéré 
comme une personne rieuse et heureuse. Lukas Bommer était membre de TuRa depuis sept ans et 
venait de TuS Eintracht Overberge. 
Il a également été impliqué dans l'église de la paroisse de paix de Bergkamen, y compris dans des 
projets sociaux avec les enfants. Lors de l'assemblée générale annuelle du HC TuRa Bergkamen 
mercredi, Lukas Bommer a été rappelé avec une minute de silence.  
https://www.sport-kreisunna.de/hc-tura-bergkamen-trauert-um-lukas-bommer/  

1024.  4/10/2022 Małgorzata Gembicka est morte. La Fédération polonaise de natation a informé du décès du 
meilleur nageur de l'ancien pays en natation. Gembicka est décédé à l'âge de 36 ans seulement. Les 
causes de sa mort sont inconnues. 
Małgorzata Gembicka était une élève de Śląsk Wrocław et pendant de nombreuses années une 
nageuse de premier plan en Pologne. Elle s'est spécialisée dans le style papillon. En 2000, aux 
Championnats d'Europe juniors, elle a remporté deux médailles de bronze - pour 100 et 200 mètres 
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avec un dauphin. Małgorzata Gembicka est morte 
"Représentante du pays, médaillée des Championnats d'Europe juniors. Après avoir terminée sa 
carrière sportive, elle a travaillée comme enseignante à la SSP 72 et à l'école primaire 76 et comme 
entraîneuse à la WKS Śląsk "- peut-on lire dans l'annonce publiée sur le site de la Fédération 
polonaise de natation. « Elle était talentueuse et réussie. À un moment donné, elle s'est également 
impliquée dans le sauvetage aquatique. Un personnage coloré et intéressant. C'est un grand regret, 
car elle était encore très jeune, elle n'avait que 36 ans "- a déclaré l'entraîneur à PAP.  
https://sport.fakt.pl/malgorzata-gembicka-nie-zyje-plywaczka-miala-36-lat/3br3v5w  

1025.  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  
https://www.dna.fr/faits-divers-justice/2021/10/09/un-lyceen-meurt-brutalement-durant-le-cours-
de-sport  

1026.  4/10/2021 04/10 Deuil de Benjamin Taft 33 ans : un adieu incroyable au footballer, bien trop tôt 
Le joueur de 33 ans a eu de nombreuses demandes d'amélioration à l'hôpital la semaine dernière 
après avoir subitement subi une légère attaque et enfin une crise cardiaque à Berngau après le 
match de son SV Unterferrieden, qu'il dirigeait en tant que joueur-entraîneur depuis le début 
https://www.anpfiff.info/sites/cms/artikel.aspx?SK=2&Btr=96044&Rub=390  

1027.  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  

1028.  3/10/2021 Arcisate, Province de Varèse, Italie : Le match de football amateur entre Valceresio et Tradate 
(Prima Categoria, Girone A) est annulé après 20 minutes après que l'arbitre a subi une urgence 
médicale : Épilogue inattendu pour le match de Tradate, dans le groupe A de la première 
catégorie : sur le terrain à Arcisate contre Valceresio, coup d'envoi à 15h30 avec les tradatesi qui 
ont été "arrêtés" par une maladie du directeur de match, avec le match suspendu, c'était encore 0-
0. 
Tout s'est passé au vingtième de la première mi-temps: l'arbitre Andrea Bovone de Saronno s'est 
senti mal et a été immédiatement aidé par le staff de Valceresio, qui l'a accompagné jusqu'à sa 
loge. Peu de temps après la décision de suspendre définitivement le match, qui a donc été 
reportée : pour le directeur de course rien de particulièrement grave cependant : il n'a pas été 
nécessaire de demander une ambulance.  
https://ilsaronno.it/2021/10/03/calcio-1-categoria-a-si-sente-male-larbitro-di-saronno-partita-del-
tradate-sospesa/  

1029.  3/10/2021 Timucin Hessen s'est effondré sur le terrain de football 10 minutes avant la fin du match. Le jeu a 
été interrompu pendant plusieurs minutes,- Sen a été amené à la clinique de Gelnhausen  
https://www.main-echo.de/sport/fussball/hessen/schock-fuer-grosskrotzenburg-art-7389494  

1030.  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, 

https://sport.fakt.pl/malgorzata-gembicka-nie-zyje-plywaczka-miala-36-lat/3br3v5w
https://www.lejsl.com/amp/defense-guerre-conflit/2021/10/08/le-lycee-militaire-rend-hommage-a-son-eleve-decede
https://www.lejsl.com/amp/defense-guerre-conflit/2021/10/08/le-lycee-militaire-rend-hommage-a-son-eleve-decede
https://www.dna.fr/faits-divers-justice/2021/10/09/un-lyceen-meurt-brutalement-durant-le-cours-de-sport
https://www.dna.fr/faits-divers-justice/2021/10/09/un-lyceen-meurt-brutalement-durant-le-cours-de-sport
https://www.anpfiff.info/sites/cms/artikel.aspx?SK=2&Btr=96044&Rub=390
https://www.20minutes.fr/sport/3140315-20211005-maroc-participant-francais-marathon-sables-meurt-crise-cardiaque
https://www.20minutes.fr/sport/3140315-20211005-maroc-participant-francais-marathon-sables-meurt-crise-cardiaque
https://ilsaronno.it/2021/10/03/calcio-1-categoria-a-si-sente-male-larbitro-di-saronno-partita-del-tradate-sospesa/
https://ilsaronno.it/2021/10/03/calcio-1-categoria-a-si-sente-male-larbitro-di-saronno-partita-del-tradate-sospesa/
https://www.main-echo.de/sport/fussball/hessen/schock-fuer-grosskrotzenburg-art-7389494


 
________________________________________________________________________________________ 

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

 
Si les colonnes, sur la gauche, sont sur fond noir ça signifie que la victime est décédée 

 
280 

 

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 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) 

1031.  3/10/2021 Football - Comme cela vient d'être rapporté, l'arbitre a subi une crise cardiaque lors du match de 
coupe des plus de 35 ans entre le SV Witterda et le FC Borntal Erfurt le 3 octobre 2021. Le jeu a été 
annulé. Désormais, les footballeurs de Witterda ont été récompensés pour leurs services médicaux 
de sauvetage.  
Les chances de devenir un héros sur le terrain de foot semblent n'avoir cessé d'augmenter depuis le 
début de la campagne publicitaire de la DFB pour les injections de Covid ("arbitre, j'ai déjà le jaune 
!"). https://www.thueringer-allgemeine.de/sport/w-wie-weiterleben-witterdaer-fussballer-helfen-
bei-schiri-herzinfarkt-id234549211.html  

1032.  3/10/2021 L'arbitre Öner Calik ( NRW ) interrompt le match entre le VfB II et Vinnum II. L'homme dans la mi-
trentaine a entendu une sensation de picotement dans son bras et des maux de tête après environ 
20 minutes de jeu  
https://www.recklinghaeuser-zeitung.de/sport-waltrop/kribbeln-im-arm-schiedsrichter-bricht-
partie-zwischen-vfb-ii-und-vinnum-ii-ab-w1680718-6000075259/  

1033.  3/10/2021 L'ancien entraîneur des gardiens de 64 ans ( Autriche ) et plus récemment le recruteur de talents 
Ernst Scherr est décédé subitement et de manière inattendue. 
https://www.skn-stpoelten.at/de/aktuelles/das-rudel-trauert-um-ernst-scherr 

1034.  3/10/2021 Kickboxing - À 49 ans Jorge Acero Cali, l’actuel promoteur du match et ancien champion du monde 
de kickboxing Jorge Acero Cali a été retrouvé mort dans une chambre d’hôtel à Santa Rosa, La 
Pampa. Selon les rapports, ils assurent que les causes de sa mort correspondent à un arrêt 
cardiaque, alors qu’il se trouvait dans la chambre de La Campiña, où il avait séjourné pour organiser 
un événement dans la ville de la Pampa, avec une équipe de travail de Chino Maidana Promotions. 
Selon le site 223, « Acero » Cali a été assisté par un groupe médical d’urgence appelé par le conseil 
de l’hôtel mais n’a pas réagi aux pratiques de réanimation qui lui ont été pratiquées. Après 13h00, 
son corps est resté sur les lieux tandis que le procureur chargé de l’enquête et la police a finalisé les 
travaux sur les lieux de l’événement.  
https://www.marseillenews.net/lancien-champion-du-monde-de-kickboxing-jorge-acero-cali-est-
decede.html  

1035.  2/10/2021 Le footballeur Nicolás Martínez (Argentine ) fait un arrêt cardiaque quelques minutes après le coup 
d'envoi et décède  
Un joueur de football de la Liga de Veteranos est décédé hier, lors d'un match dans la localité de 
Polcos (Valle Viejo). En raison de ce fait, les organisateurs du tournoi ont suspendu les autres 
matchs de la journée. Selon ce que l'on sait, la victime, identifiée comme étant Nicolas Martinez (65 
ans), joueur du club Liberal Argentino, est tombée lourdement au sol. 
https://www.elesquiu.com/policiales/2021/10/3/murio-un-jugador-de-futbol-en-un-partido-
411302.html  

1036.  2/10/2021 Martin Lefèvre, France, 16 ans victime d'un AVC en jouant au foot : ses parents racontent leur 
cauchemar. Au début du mois d'octobre 2021, Martin a été victime d'un AVC alors qu'il disputait un 
match de football dans la Manche. Ses parents étaient présents au moment du drame. Un accident 
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qui reste inexpliqué, toujours un mois après le drame. Le jeune footballeur, qui a passé de 
nombreux examens, a tout d’un grand sportif. « Les médecins ont confirmé qu’il avait fait un AVC, 
mais n’ont pas été capables d’expliquer à quoi cela pouvait être lié. Ils ont tous dit qu’il n’avait rien 
à faire avec eux, qu’il ne rentrait dans aucun cadre, que ce n’était pas normal. »  
https://actu.fr/societe/temoignage-manche-le-cauchemar-des-parents-de-martin-16-ans-victime-
d-un-avc-en-jouant-au-foot_46325659.html  
https://www.ouest-france.fr/normandie/manche/manche-football-un-joueur-de-16-ans-victime-d-
un-malaise-en-plein-match-cdd075e2-2852-11ec-b0ac-6b61262a978b  

1037.  2/10/2021 Vers 14 h 30, ce samedi, les secours ont été appelés par des automobilistes qui ont découvert un 
cycliste, un homme de 62 ans inanimé sur le bas-côté de la chaussée, à Pranzac, sur la D413, au 
niveau du lieu-dit Marsac. 
Lorsque les pompiers sont arrivés, ils ont trouvé l'homme en arrêt cardiaque. Avec le Smur, ils ont 
tenté de le réanimer, en vain. 
Les gendarmes sont aussi intervenus sur place et selon les premières constatations, l'homme n'a 
pas été percuté par quoi que ce soit mais il aurait succombé à un malaise. Les témoins ont retrouvé 
ce sexagénaire originaire d'Angoulême allongé au sol et accroché à son vélo. 
Le médecin du Smur a tout de même posé un obstacle médico-légal. Un examen de corps va être 
pratiqué à l'institut médico-légal de Poitiers.  
https://www.charentelibre.fr/charente/pranzac/pranzac-un-cycliste-de-62-ans-retrouve-decede-
sur-le-bas-cote-6336889.php  

1038.  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. 
Bien que M. Kazmarek soit pleinement conscient de ce qui se passe, il a succombé à la pression et 
au discours fallacieux selon lequel "vaccins égale liberté". M. Kazmarek a reçu sa première injection 
de Moderna mRNA le 31 août, selon un post Facebook aujourd'hui supprimé. Il n'a souffert d'aucun 
effet indésirable apparent. Mais M. Kazmarek n'a pas non plus fait de commentaire public sur sa 
première injection. 
Il a reçu sa deuxième injection de Moderna mRNA le 28 septembre. Ce jour-là, M. Kazmarek a 
publié une photo de sa "carte de vaccination". Il a légendé le post en disant "c'est ce que c'est" et a 
suggéré qu'il n'avait reçu les injections que pour sa liberté. M. Kazmarek a également posé une 
question rhétorique à laquelle il a répondu lui-même. "Cela fait-il de moi un mouton ? Non", a-t-il 
écrit. 
M. Kazmarek a non seulement indiqué clairement qu'il n'était pas un adepte des injections de 
rappel, mais qu'il ne se sentait "pas bien du tout" le lendemain de la deuxième injection de 
Moderna. 
Deux jours après la deuxième injection, le 30 septembre, M. Kazmarek a posté un lien vers un 
article de l'Université McGill (Montréal) intitulé "I Felt Sick After Getting a Vaccine. Pourquoi ?" 
M. Kazmarek est décédé le 2 octobre. Sa veuve, Cecelia, qui était également sa partenaire 
d'haltérophilie, a du mal à faire face à la situation. Le couple vient de célébrer son troisième 
anniversaire de mariage le 18 août. 
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/  

1039.  2/10/2021 Etats-Unis - Major Wingate (37 ans), basketteur américain et ancien capitaine de basket du 
Tennessee (Springfield Armor, Shanxi Zhongyu, Tofas Bursa) est décédé subitement.  

L'ancien joueur de basket-ball de l'Université du Tennessee, le major Wingate, est décédé. 
Il avait 37 ans. 
https://volswire.usatoday.com/2021/10/04/former-tennessee-basketball-player-major-wingate-
dies/  

1040.  
 
 

2/10/2021 Basket-ball - Grosse émotion, samedi 02 Octobre soir, à la salle des sports de Templeuve où les U17 
de La Patriote étaient opposés à Lambres-lez-Douai. Soudain, en plein match, un jeune joueur de 
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 l’équipe adverse s’est effondré. L’intervention d’un pompier et d’une infirmière, présents dans le 
public, lui ont peut-être sauvé la vie. 
Le jeune adolescent, licencié du club de Lambres-lez-Douai, s’est effondré en plein match. 
Le jeune basketteur, âgé de 15 ans, s’est effondré devant un public médusé. Très vite, un pompier 
et une infirmière, présents dans les tribunes, se sont précipités vers le parquet pour lui porter 
secours. Ils ont pu actionner le défibrillateur, qui se trouve à la portée du public, entre la salle 
polyvalente et la salle des sports. Le duo de soignants a pratiqué un massage cardiaque sur 
l’adolescent originaire du Douaisis. 
Puis les secours ont pris le relais, les sapeurs-pompiers de Templeuve et le SMUR. Le jeune a été 
emmené à l’hôpital Salengro, où son état était considéré comme stabilisé. Hier, nous apprenions 
qu’il ne devrait pas garder de séquelles. 
Ce malaise, qui aurait pu avoir des circonstances dramatiques, a suscité une vive émotion parmi les 
jeunes joueurs, mais aussi dans le public parmi lequel se trouvaient les parents de la jeune victime. 
Les pompiers sont intervenus auprès d’eux également, dans le cadre d’une prise en charge 
psychologique.  
https://www.lavoixdunord.fr/1079104/article/2021-10-03/templeuve-en-pevele-un-jeune-
basketteur-s-effondre-en-plein-match-il-serait-hors  

1041.  1/10/2021 TODD RICHARDS SUBIT UNE CRISE CARDIAQUE 
Hockey sur glace - L’entraîneur adjoint des Predators de Nashville Todd Richards a subi un infarctus, 
vendredi, et se repose actuellement chez lui après avoir obtenu son congé d’hôpital. 
C’est ce que l’organisation du Tennessee a annoncé, lundi. L’instructeur de 54 ans devrait se 
remettre complètement de cet incident et reviendra dans l’entourage de l’équipe lorsqu’il sera en 
mesure de le faire de façon sécuritaire. 
https://www.tvasports.ca/2021/10/04/todd-richards-subit-une-crise-cardiaque  

1042.  1/10/2021 Athlète du Basket au Lycée : Abel Wasan, 25 ans – AstraZeneca Vacciné le 31 Juillet Décédé le 1er 
août 2021 d'une insuffisance cardiaque aiguë, un jour après le vaccin Abel est décédé juste un jour 
après avoir reçu le vaccin AstraZeneca. Il a reçu son 1er vaccin AZ le 31 juillet et a été retrouvé 
inconscient dans sa chambre un jour plus tard, le 1er août. Selon sa famille, il n'avait aucun 
problème de santé sous-jacent. Sa mort subite fait actuellement l'objet d'une enquête. 
Il a souffert d'une forte fièvre et d'un essoufflement immédiatement après avoir été vacciné. Il alla 
dans sa chambre se reposer sur son lit. Sa petite amie a essayé de l'appeler pour lui demander 
comment tout se passait, mais ses appels téléphoniques n'ont pas été répondus. Quand ils sont 
allés dans sa chambre pour le chercher, ils ont découvert qu'il était mort. 
Son père, le lieutenant de police Wasan, a déclaré que son fils avait reçu le coup de feu au centre 
de vaccination de l'hôpital de Thammasat vers 09h00. "Il aime faire de l'exercice et rester en bonne 
santé", a déclaré son père. « Il n'avait aucun problème de santé sous-jacent. 
Sa mère a déclaré que son fils avait obtenu son diplôme en informatique de gestion à l'Université 
Mahasarakham en 2019. Il est ensuite devenu programmeur pour une entreprise privée à Bangkok. 
Il aimait y jouer au basket pendant son temps libre car il était athlète au lycée. 
Les résultats de l'autopsie de l'hôpital de Bhumibol ont conclu qu'il était décédé d'une insuffisance 
cardiaque aiguë. La famille recueille des preuves à soumettre aux autorités compétentes. La famille 
ne veut pas que quelqu'un d'autre perde un membre de sa famille de cette façon. 
https://nomoresilence.world/astra-zeneca/abel-wasan-astrazeneca-death/  

1043.  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://www.thueringer-allgemeine.de/sport/im-himmel-mit-handschuhen-und-angel-fahner-
torwart-stein-stirbt-mit-15-id233468250.html  

1044.  30/9/2021 Un joueur de football sans nom ( Bade-Wurtemberg ) s'effondre lors du match de la ligue de district 
A 2 entre le SV Hoßkirch et le TSV Sigmaringendorf. Il a fait un arrêt cardiaque 
https://www.schwaebische.de/landkreis/landkreis-sigmaringen/bad-saulgau_artikel,-hossircher-
spieler-erleidet-herzstillstand-_arid,11417526.html  
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https://www.thueringer-allgemeine.de/sport/im-himmel-mit-handschuhen-und-angel-fahner-torwart-stein-stirbt-mit-15-id233468250.html
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https://www.schwaebische.de/landkreis/landkreis-sigmaringen/bad-saulgau_artikel,-hossircher-spieler-erleidet-herzstillstand-_arid,11417526.html
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1045.  30/9/2021 UN HOMME DE 75 ANS VICTIME D'UN MALAISE CARDIAQUE À VÉLO, DES PASSANTS LUI SAUVENT 
LA VIE.  
Un homme de 75 ans a chuté de son vélo, en fin de matinée dans la rue de Gascogne, en plein 
village de Cazaubon.  
La victime, seule au moment des faits, aurait été victime d'un malaise cardiaque selon les premiers 
éléments recueillis par les gendarmes.  
La scène s'est "heureusement" déroulée sur une artère de la commune plutôt fréquentée, et dans 
laquelle plusieurs personnes se trouvaient. Elles ont pu avertir les secours et dans le même temps 
pratiquer un massage cardiaque sur le septuagénaire, en arrêt cardio-respiratoire, sous les conseils 
avisés d'un opérateur du SDIS 32.  
Un pompier de Cazaubon a pu épauler les urgentistes du jour avant que les pompiers de Castelnau-
d'Auzan et d'Eauze ne prennent en charge le cycliste. Il a été acheminé vers le centre hospitalier de 
Mont-de-Marsan dans un état "sérieux".   
https://www.hit-radio.fr/news/victime-d-un-malaise-cardiaque-a-velo-des-passants-lui-sauvent-la-
vie-2016  

1046.  30/9/2021 Football - Premières informations sur l'état du joueur de Flora qui s'est retrouvé à l'hôpital : "Il a 
ressenti une douleur à la poitrine, pas une crise cardiaque" Hormis la victoire du Partizan , le match 
à Humska entre l'équipe serbe et Flora d'Estonie restera dans les mémoires pour le moment 
douloureux pour tout le monde au stade où le joueur invité Markus Sepik (20 ans) est tombé tout 
seul et est resté allongé. Tant qu'il n'a pas reçu d'aide, il ne s'est pas levé, ses coéquipiers et 
l'équipe médicale de Flora sont venus à son secours, et il s'est finalement retrouvé dans une 
ambulance qui l'a emmené au centre d'urgence. 
Les premières informations sur son état ont été données par l'entraîneur de Flora Jurgen Hen lors 
d'une conférence de presse. Les nouvelles sont positives. 
- Il a ressenti des douleurs thoraciques et une faiblesse, mais ce que nous savons, c'est qu'il est 
dans un état stable. Il n'y a pas eu de crise cardiaque, donc ça devrait être bon - a déclaré 
l'entraîneur estonien après le match.  
https://www.telegraf.rs/sport/fudbal/3398198-prve-informacije-o-stanju-igraca-flore-koji-je-
zavrsio-u-bolnici-osetio-je-bol-u-grudima-nije-srcani-udar  

1047.  30/9/2021 Rhema Lord-Mears : Le milieu de terrain (football) de Sheffield United Women est écarté 
"indéfiniment" en raison d'un caillot de sang. 
Le milieu de terrain de Sheffield United Women, Rhema Lord-Mears, a été écarté pour une durée 
indéterminée après la découverte d'un caillot de sang dans sa jambe inférieure. 
La jeune femme de 26 ans va maintenant suivre un traitement médicamenteux avant de pouvoir. 
https://www.thestar.co.uk/sport/football/sheffield-united/rhema-lord-mears-sheffield-united-
women-midfielder-ruled-out-indefinitely-with-blood-clot-3402915  

1048.  29/9/2021 Lake Charles, LA (KPLC) - L'ancien entraîneur-chef catholique de St. Louis, Charlie Cryer, est décédé 
mardi à l'âge de 59 ans. Comme l'a confirmé le Houma Courier , Cryer est décédé d'une apparente 
crise cardiaque. 
Cryer était un incontournable du football (Américain) au lycée pendant plus de trois décennies en 
Louisiane avec des arrêts dans le sud-ouest de la Louisiane à St. Louis (2014-17), Oberlin (2000-01) 
et Merryville (1998-99).  
https://www.kplctv.com/2021/09/29/former-st-louis-head-football-coach-charlie-cryer-dies-59/   
https://eu.houmatoday.com/story/sports/high-school/football/2021/09/29/vandebilt-football-
defensive-coordinator-charlie-cryer-dies-59/5914971001/  

1049.  29/9/2021 Bernd Bauer du DJK Concordia Ludwigshafen. Il est décédé de façon totalement inattendue le 29 
septembre à l'âge de 61 ans seulement. En 1972, il rejoint le DJK SG Concordia en tant qu'athlète 
d'athlétisme, et depuis 1977, il est l'entraîneur et le superviseur des jeunes athlètes du DJK.Bauer 
était également indispensable en tant qu'entraîneur en gymnastique mère-enfant et en basket-ball, 
et en tant que superviseur du groupe d'aérobic. 
https://www.rheinpfalz.de/lokal/ludwigshafen_artikel,-nachruf-bernd-bauer-ist-gestorben-
_arid,5262150.html  

https://www.hit-radio.fr/news/victime-d-un-malaise-cardiaque-a-velo-des-passants-lui-sauvent-la-vie-2016
https://www.hit-radio.fr/news/victime-d-un-malaise-cardiaque-a-velo-des-passants-lui-sauvent-la-vie-2016
https://www.telegraf.rs/sport/fudbal/3398198-prve-informacije-o-stanju-igraca-flore-koji-je-zavrsio-u-bolnici-osetio-je-bol-u-grudima-nije-srcani-udar
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https://www.rheinpfalz.de/lokal/ludwigshafen_artikel,-nachruf-bernd-bauer-ist-gestorben-_arid,5262150.html


 
________________________________________________________________________________________ 

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

 
Si les colonnes, sur la gauche, sont sur fond noir ça signifie que la victime est décédée 

 
284 

 

1050.  29/9/2021 MORBIHAN - Un cycliste de 66 ans a fait un malaise cardiaque sur la route Guémené-Lignol. Il a été 
transporté à l'hôpital en urgence absolue. l'homme de 66 ans a été transporté par les pompiers au 
centre hospitalier Bretagne-sud de Lorient (Morbihan) après un malaise sur son vélo sur une route 
de Lignol, ce lundi 29 novembre 2021. Réanimé par les pompiers après un malaise cardiaque. 
Il est presque 15 h 15 ce lundi quand les secours sont alertés par une personne : un cycliste vient de 
chuter sur la route départementale D782 (route de Guémené-sur-Scorff), à Lignol, au hameau du 
Huern. Il ne se relève pas. 
Le sexagénaire vient de faire un arrêt cardiaque : alertés, cinq pompiers et le Smur vont le réanimer 
grâce à un massage cardiaque. Il est transporté dans un état d’urgence absolue vers le CHBS 
Lorient. https://actu.fr/bretagne/lignol_56110/morbihan-un-cycliste-fait-un-malaise-sur-la-route-
guemene-lignol_46827255.html  

1051.  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  

1052.  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  

1053.  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 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/  

1054.  28/9/2021 28/09 INVERNESS, Floride - Des amis, des membres de la famille, des professeurs et des entraîneurs 
de l'école secondaire Citrus se sont réunis à l'église baptiste Cornerstone pour rendre hommage à 
Antonio Hicks, 16 ans . 
Antonio était à l'entraînement de football américain mardi (28/09) lorsqu'il s'est effondré et n'a pas 
répondu. Il a été transporté à l'hôpital mais les médecins n'ont pas pu le réanimer. La cause de sa 
mort est encore inconnue. 
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Antonio était à l'entraînement de football mardi lorsqu'il s'est effondré et n'a pas répondu. Il a été 
transporté à l'hôpital mais les médecins n'ont pas pu le réanimer. La cause de sa mort est encore 
inconnue. 
C'est un choc pour la communauté, qui dit qu'il était très aimé. 
https://www.fox13news.com/news/hundreds-gather-to-honor-the-life-of-citrus-high-football-star-
antonio-hicks  
https://www.nbcnews.com/news/us-news/florida-high-school-football-player-dies-after-
collapsing-during-practice-n1280300  

1055.  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 

1056.  28/9/2021 28/09 Isère Un joggeur victime d’un malaise cardiaque à La Tronche  Un homme qui effectuait son 
footing sur le boulevard de la Chantourne à La Tronche a été trouvé en arrêt cardio-respiratoire sur 
le trottoir, ce lundi vers 16 h 15. Il a été assisté par des témoins, puis par les sapeurs-pompiers et le 
Samu. 
Les secouristes sont parvenus à lui faire reprendre une activité cardiaque et il a été transporté dans 
un état critique au tout proche CHU Grenoble Alpes. La victime, qui ne portait pas de papiers 
d’identité sur elle, serait âgée d’une soixantaine d’années.  
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/09/28/isere-un-joggeur-victime-d-un-
malaise-cardiaque-a-la-tronche   

1057.  27/9/2021 L'entraîneure de taekwondo et ceinture noire Anna Andreevna Kruglova est décédée ce soir. C'est 
ce qu'a annoncé sur les réseaux sociaux la Fédération de Taekwondo de Russie. 
Anna n'avait que 27 ans, dont 12 dans l'équipe nationale russe. De plus, l'athlète se préparait pour 
le championnat d'Europe. 
Sur la page personnelle, des amis, des étudiants et des connaissances ont déjà exprimé leurs 
condoléances à leurs proches.  
https://k1news.ru/news/society/ushla-iz-zhizni-kostromskaya-molodaya-thekvondistka-anna-
kruglova/  

1058.  27/9/2021 Sean Daniel Hartman – Pfizer, début septembre 2021 – hockey sur glace 
Décédé le 27 septembre 2021 d'une myocardite, à seulement 17 ans 
Sean s'est fait vacciner début septembre et il a immédiatement souffert de multiples problèmes de 
santé. Il est décédé subitement à la maison le 27 septembre 2021 des suites d'une myocardite - 
Inflammation du muscle cardiaque. (apparemment deux semaines après avoir reçu un vaccin 
COVID pour pouvoir jouer au hockey) 
Sean était passionné de sports, en particulier de hockey. Il a commencé sa carrière de hockeyeur en 
jouant pour les Beeton Stingers et a ensuite joué pour TNT à Alliston. 
Des proches de Sean ont organisé une petite manifestation près de l'aréna de hockey où l'on a dit 
au jeune de 17 ans qu'il devait se faire vacciner pour entrer dans l'aréna. 
Sean a reçu le vaccin Pfizer pour pouvoir jouer dans une aréna de hockey où le vaccin est 
obligatoire. Il n'a pas été autorisé à jouer au hockey dans l'aréna à moins qu'il ne prenne le jab. Ils 
lui ont dit " tu n'es pas autorisé dans l'arène sans le vaccin ". Il a reçu le jab, puis deux semaines 
plus tard, il est mort !  
https://nomoresilence.world/pfizer-biontech/sean-daniel-hartman-pfizer-death-at-17-years-of-
age/  
https://www.lifesitenews.com/news/17-year-old-boy-dies-of-heart-attack-after-taking-covid-jab-
that-would-allow-him-to-play-hockey/  
« Mon fils a joué au hockey… depuis l'âge de huit ans », a déclaré Hartman aux personnes 
présentes à la réunion. 

https://www.fox13news.com/news/hundreds-gather-to-honor-the-life-of-citrus-high-football-star-antonio-hicks
https://www.fox13news.com/news/hundreds-gather-to-honor-the-life-of-citrus-high-football-star-antonio-hicks
https://www.nbcnews.com/news/us-news/florida-high-school-football-player-dies-after-collapsing-during-practice-n1280300
https://www.nbcnews.com/news/us-news/florida-high-school-football-player-dies-after-collapsing-during-practice-n1280300
https://www.today.it/citta/antonello-campus.html
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/09/28/isere-un-joggeur-victime-d-un-malaise-cardiaque-a-la-tronche
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/09/28/isere-un-joggeur-victime-d-un-malaise-cardiaque-a-la-tronche
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«Il a pris un an de congé pour COVID et il s'est extrêmement ennuyé assis dans sa chambre. Il a 
décidé de retourner au hockey cette année, et pour ce faire, il a dû se faire vacciner pour jouer au 
hockey », a poursuivi Hartman. 
"Il a reçu sa première injection de Pfizer le 25 août", a-t-il poursuivi. "Il est allé à l'hôpital le 29 août 
avec une mauvaise réaction, il a été renvoyé chez lui avec seulement une ordonnance d'Advil, il 
avait une éruption cutanée sur tout le cou et le visage et des cernes marron autour des yeux." 
M. Hartman a ensuite décrit la mort de son fils à la suite de sa réaction au vaccin de Pfizer : "Le 
matin du 27 septembre, sa mère l'a trouvé mort sur le sol à côté de son lit." 
M. Hartman a expliqué qu'après la mort subite de son fils, une autopsie a été pratiquée et a révélé 
que la cause du décès de son fils était "incertaine". Seuls deux pour cent des autopsies aboutissent 
à cette conclusion. Cependant, l'autopsie a révélé un "cœur légèrement hypertrophié", mais aucun 
diagnostic de maladie cardiaque n'a été donné à ce moment-là. 
Insatisfait des résultats de la première autopsie, Hartman a demandé une deuxième opinion et a 
envoyé le rapport d'autopsie à «un deuxième pathologiste bien connu au Canada qui veut rester 
anonyme de peur de perdre son emploi». 
Le pathologiste lui a dit que « le vaccin a tué [son] fils ». 
Les maladies cardiaques post-vaccination comme la myocardite ne sont pas rares chez ceux qui ont 
reçu le vaccin Pfizer, les jeunes hommes présentant un taux beaucoup plus élevé de problèmes 
cardiaques post-vaccination que ce que l'on observe après une infection au COVID. 
Hartman a expliqué au conseil lors de la réunion du 17 janvier que son fils adolescent avait 
finalement reçu le vaccin pour jouer au hockey, en raison de la preuve des exigences de vaccination 
mises en place par les associations de hockey mineur de la province de l'Ontario . Les joueurs âgés 
de 12 ans et plus devaient présenter une preuve d'un jab COVID expérimental pour jouer, même si 
le gouvernement provincial de l'époque n'exigeait pas que les moins de 18 ans le fassent. 
Il s'est ensuite demandé "à quel point cela est sûr et pourquoi aucun décès n'est signalé… personne 
ne parle jamais de décès, et cela se produit, plus que quiconque le sait, et cela est simplement nié 
et réduit au silence".  
https://www.lifesitenews.com/news/all-he-wanted-to-do-was-play-hockey-grieving-dad-says-
pfizer-shot-killed-his-17-year-old-son/  
 

1059.  27/9/2021 IRONMAN 70.3 Augusta : Un participant Ironman (États-Unis ) subit une urgence médicale pendant 
le segment de natation et n'a pu être réanimé  
https://www.msn.com/en-us/news/crime/competitor-in-ironman-703-augusta-dies-during-swim-
portion-of-event/ar-AAOQzEM  

1060.  27/9/2021 L'arbitre M. Steidel subit un arrêt cardiaque lors d'un match de Lauber SV ( Bayern ) 
https://www.augsburger-allgemeine.de/donauwoerth/Herzstillstand-von-Schiedsrichter-schockt-
Amateur-Fussball-in-der-Region-Donauwoerth-id60657326.html  

1061.  27/9/2021 Le footballeur de 33 ans Benny Taft de SVU Unterferrieden ( Bavière ) souffre d'un arrêt cardiaque 
lors d'un match à l'extérieur le 26 septembre 2021, décède à la clinique Neumarkt le 27 septembre 
2021 https://1-sv--unterferrieden-de.translate.goog/aktuelles/der-svu-trauert-um-benny-
taft?_x_tr_enc=1&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui  

1062.  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.» 

https://www.lifesitenews.com/news/all-he-wanted-to-do-was-play-hockey-grieving-dad-says-pfizer-shot-killed-his-17-year-old-son/
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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  

1063.  27/9/2021 Hann. Münden : Les premiers intervenants sauvent la vie d'un footballeur de 17 ans 
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  
https://www.sportbuzzer.de/artikel/nach-kollaps-auf-dem-platz-17-jahriger-fussballer-auf-dem-
weg-der-besserung  
https://www.sportbuzzer.de/artikel/nach-kollaps-auf-dem-platz-17-jahriger-fussballer-auf-dem-
weg-der-besserung/ 

1064.  27/9/2021 27/09/21, Venezuela, Football - Guillermo Arias (31 ans), Camaguán FC, État de Guárico lors d'un 
match avec La Villa FC. Il s'est effondré sur le terrain et est décédé d'un arrêt cardiaque le véhicule 
l'emmenant à l'hôpital.  
https://www.eltubazodigital.com/sucesos/guillermo-arias-fallece-deportista-del-camaguan-fc-en-
plena-cancha-de-juego/2021/09/27/  

1065.  27/9/2021 Un homme de 89 ans héliporté en urgence à la suite d’un grave malaise cardiaque, survenu ce lundi 
vers 13 h aux Trois-Épis, sur le ban communal d’Ammerschwihr, un randonneur est décédé à 
l’hôpital. 
Ce Colmarien âgé de 86 ans marchait avec une proche, qui a donné l’alerte par téléphone, depuis 
un sentier de grande randonnée situé vers la roche du Corbeau. Des pompiers spécialisés 
montagne lui ont porté secours par voie terrestre, ainsi qu’un médecin pompier et des secouristes 
du peloton de montagne du Haut-Rhin, avec l’hélicoptère de la gendarmerie. 
Hélitreuillé et évacué par la voie des airs à l’hôpital Pasteur de Colmar, l’octogénaire n’a pas 
survécu.  
https://www.dna.fr/faits-divers-justice/2021/09/27/un-randonneur-decede-apres-un-malaise-
cardiaque  

1066.  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 

1067.  26/9/2021 PANAMA CITY, Floride (WJHG/WECP) - L'équipe de football (Américain) de Freeport et le 
programme sportif dans son ensemble font face à une tragédie au sein de sa famille élargie. 
L'entraîneur sportif de Freeport, Brian Zolner, est décédé subitement après avoir subi une crise 
cardiaque alors qu'il se trouvait dans le golfe au large de Panama City Beach ce week-end. 
https://www.wjhg.com/2021/09/29/freeport-football-team-dealing-with-heavy-hearts-this-week/  

1068.  26/9/2021 Le directeur d'équipe de Thalheim s'effondre avant le match contre Barleben et meurt 
L'entraîneur Mario Beyer (SG Rot-Weiss Thalheim) et l'accompagnateur Dietmar Kladow (SG Rot-
Weiss Thalheim) (Photo : imago images/Hartmut Bösener) 
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Thalheim/Barleben - Le SG Rot-Weiß Thalheim est en deuil de Dietmar Gladow. Dimanche, le chef 
d'équipe du club de football de la ligue allemande s'est effondré avant le match chez le FSV 
Barleben. 
Le match a alors été annulé. Sur place, des mesures de réanimation ont été immédiatement mises 
en place, mais Gladow est décédé peu après à l'hôpital. (mz) 
https://www.volksstimme.de/lokalsport/barleben/thalheims-mannschaftsleiter-kollabiert-vor-
spiel-gegen-barleben-und-stirbt-3251105  

1069.  26/9/2021 George Hall, 60 ans : AUGUSTA, Géorgie (WRDW/WAGT) - Les membres de la communauté 
d'Augusta ont le cœur brisé après la mort d'un athlète lors de la course IRONMAN de ce week-end. 
Les autorités affirment que George Hall, 60 ans, est décédé dimanche après que les sauveteurs ont 
dû le sortir de la rivière Savannah pendant la partie natation de la course. Tout au long de sa vie, 
Hall a toujours été un athlète, une piste de course à l'université et une compétition au sein d'une 
équipe dans la course IRONMAN.  
https://www.wrdw.com/2021/09/27/community-mourns-loss-athlete-who-died-during-ironman-
race-he-touched-lot-people/  

1070.  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 
Elle avait également reçu deux doses du vaccin Covid, poursuit son père, et elle allait bien. Elle est 
maintenant en soins intensifs avec un pronostic réservé et je me réserve le droit d'enquêter sur les 
responsabilités de l'autorité sanitaire locale". 
https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/amazone-infarto-1.6844981  
 

1071.  25/9/2021 Bergwacht Isny   : une sauteuse à ski s'effondre sur la tour d'envol 
Une sauteuse à ski s'est effondrée sur la tour d'entrée du tremplin d'Hasenberg près de 
Großholzleute. Comme elle était toujours incapable de marcher après le premier traitement 
médical par l'équipe de secours en montagne, même après 1h30 de choc, l'équipe de secours en 
montagne a transporté la patiente jusqu'au décollage dans la civière de montagne sous protection 
de corde au niveau de la rampe de saut. Là, ils ont transféré la patiente à l'UTV ((véhicule utilitaire 
tout terrain)) et l'ont transportée dans la vallée, où elle a été remise aux services de secours. 
(BwWü / RW) https://bergwacht-wuerttemberg.de/vor-ort/bergwacht-isny-skispringerin-kollabiert-
auf-anlaufturm/  

1072.  25/9/2021 Jerome Yenson qui était l'un des joyaux du baseball philippin, Jerome Yenson était le meilleur 
lanceur de l'UAAP de la saison 80, il était l'un des joueurs les plus précieux, il a été retrouvé mort 
chez lui à Nueva Ecija en le matin, il avait alors 24 ans. Il faisait partie de l'équipe nationale de 
baseball qui a remporté la médaille d'or en 2019 aux jeux d'Asie du Sud-Est, il a également dirigé 
l'équipe de l'Université Adamson à une couronne de baseball UAAP en 2018. La cause de sa mort 
n'a pas encore été révélée, il n'y a eu aucune déclaration de la fédération ou de sa famille sur la 
cause de sa mort, nous allons vous informer de la même chose dès que nous aurons connaissance 
de la raison de sa mort. Beaucoup de gens se demandent comment il est mort à un tel âge. 
https://getindianews.com/how-did-jerome-yenson-die-what-was-ph-baseball-star-jerome-
yensons-cause-of-death/  

1073.  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". 
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https://kw.be/sport/wielrennen/wielerbelofte-greg-luyssen-22-uit-de-panne-over-gedwongen-
afscheid-door-hartprobleem-dat-akelig-gevoel-wil-ik-nooit-meer/  

1074.  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  
https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Tennis_Interviews/102836/jeremy-chardy-i-regret-
getting-vaccinated-i-have-series-of-problems-now/  

1075.  23/9/2021 Sharad Kumar 29ans : Le médaillé de bronze paralympique Sharad a reçu un diagnostic 
d'inflammation cardiaque, en attendant d'autres résultats de test 
Sharad Kumar, qui a remporté une médaille de bronze lors de l'épreuve de saut en hauteur T-42 
aux Jeux paralympiques de Tokyo le 31 août, a été admise à l'Institut indien des sciences médicales 
après avoir souffert d'une congestion thoracique. 
NEW DELHI: Sharad Kumar, sauteur en hauteur médaillé de bronze aux Jeux paralympiques de 
Tokyo, a reçu un diagnostic d'inflammation cardiaque et a subi quelques tests supplémentaires, 
dont les rapports sont toujours attendus. 
Kumar, qui a remporté une médaille de bronze au saut en hauteur T-42 aux Jeux paralympiques de 
Tokyo le 31 août, a été admis à l'Institut indien des sciences médicales (AIIMS) après avoir souffert 
d'une congestion thoracique la semaine dernière. 
"Les rapports précédents ont montré que j'avais une inflammation au cœur", a déclaré Kumar à PTI 
le jeudi 23 septembre 2021. 
L'athlète de 29 ans né à Patna, qui reste à Chhatarpur, a été libéré de l'établissement médical plus 
tôt cette semaine mais a dû revenir pour d'autres tests. 
https://www.newindianexpress.com/sport/other/2021/sep/23/paralympics-bronze-winner-sharad-
diagnosed-with-heart-inflammation-awaiting-more-test-results-2362761.html  

1076.  23/9/2021 Vendredi 3 septembre, en milieu d’après-midi, à Belley, route des Ecassaz, à hauteur du lieu-dit En 
Burbane, un cycliste a fait un malaise cardiaque, puis a chuté sur la chaussée. 
Les pompiers et le Smur de Belley sont intervenus et un hélicoptère s’est posé dans un champ pour 
évacuer la victime. 
L’état de la victime, en arrêt cardio-respiratoire, s’est aggravé. Et malgré leurs efforts, les secours 
n’ont pu réanimer le cycliste. La victime est un homme âgé de 63 ans, originaire de Belley. 
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/09/03/un-cycliste-fait-un-malaise-mortel  

1077.  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  
Mise à jour :  
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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  

1078.  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/ 

1079.  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  

1080.  22/9/2021 Arik Alfasi Double Vacciné, un entraîneur chevronné de la Premier League de Basket israélienne, est 
décédé ce mercredi matin en raison de complications liées au COVID-19, ont rapporté les médias 
israéliens. 
Alfasi, 49 ans, était entraîneur de clubs depuis 2002. Il a également été l’entraîneur adjoint de 
l’équipe nationale israélienne. 
Arik Alfasi avait contracté le virus lors du déclenchement en Israël de la quatrième vague de la 
pandémie. Il y a quelques jours, son état s’était aggravé et il avait été placé sous assistance 
respiratoire. Il avait été vacciné deux fois, ne présentait pas de comorbidités et ne fumait pas. 
https://www.basketeurope.com/livenews-fr/565977/un-coach-israelien-decede-du-covid-19/  

1081.  22/9/2021 Tom Felton : la star d'Harry Potter s'effondre pendant un match de golf entre célébrités 
La star d'Harry Potter, Tom Felton, a été transporté hors d'un terrain de golf du Wisconsin après 
s'être effondré pendant un match de célébrités avant la Ryder Cup. 
L'acteur, qui a eu 34 ans mercredi, a été victime d'un "incident médical" et a été envoyé dans un 
"hôpital local pour y être soigné", a indiqué la PGA d'Amérique. 
Des photos l'ont montré conscient alors qu'il était transporté dans une voiturette. 
M. Felton est bien connu pour avoir joué le rôle du rival de Harry Potter, Draco Malfoy, dans la 
franchise cinématographique. 
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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
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"Lors du match des célébrités de la Ryder Cup d'aujourd'hui, l'acteur et musicien Tom Felton a 
connu un incident médical sur le parcours alors qu'il participait pour l'Europe", a déclaré la PGA 
d'Amérique dans un communiqué jeudi. 
"Il a été transporté dans un hôpital local pour y être soigné. Aucun autre détail n'est disponible." 
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-58673550  

1082.  21/9/2021 Football - Match de la DFB interrompu ! Une arbitre 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  
Remarque : Dans certains articles, elle est désignée sous le nom d’Helen Byrne, mais il s’agit 
manifestement de la même personne, du même match et du même incident) 

1083.  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. 
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  

1084.  20/9/2021 Krzysztof Steliga ancien joueur de hockey de Podhale est décédé dans son sommeil de dimanche 
soir à lundi,Il n'avait que 32 ans. Pendant de nombreuses années, il a été représentant du club 
municipal des jeunes de Podhale Nowy Targ, avec lequel il a triomphé dans les compétitions de 
jeunes. Il n'a pas fait son chemin dans l'équipe première de "Szarotek". Il a passé plusieurs saisons à 
l'arrière de la ligue. 
- Nous avons joué ensemble en juniors avec Krzysiek. Sur la glace, un compétiteur coriace, 
implacable et courageux. Outre la glace, un très bon ami. Il était toujours de bonne humeur. Il est 
difficile de croire qu'il n'est plus parmi nous - c'est ainsi que se souvient Bartłomiej Gaj, feu 
Krzysztof.   
https://24tp.pl/n/85738 

1085.  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 
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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  

1086.  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  

1087.  19/9/2021 Football - Unterhaus Unterliga Nord A: Match abandonné après l'effondrement 
Dans le duel de ligue inférieure entre Thörl et Lassing, un joueur s'est effondré sans influence 
extérieure. Il a été transporté à l'hôpital mais est maintenant de retour à la maison. 
Vous pouvez rappeler à tout moment les articles enregistrés dans votre liste de lecture. Vous 
pouvez accéder à votre liste de lecture directement via la navigation de la page. 
Dans le duel de ligue inférieure de Styrie entre Thörl et Lassing , un joueur invité s'est effondré en 
seconde période et a dû être soigné sur le terrain. "L'un des responsables de Thörler est un 
ambulancier paramédical qui a immédiatement aidé", explique Franz Stocker , le directeur sportif 
de Lassing. https://www.kleinezeitung.at/sport/6035802/Unterhaus_Unterliga-Nord-
A_Spielabbruch-nach-Zusammenbruch  

1088.  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 

1089.  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  
https://www.dhnet.be/sports/football/europe/kingsley-coman-opere-du-coeur-apres-une-
arythmie-cardiaque-61449d9b7b50a62ea2657ee7  

1090.  18/9/2021 Mon fils de 14 ans se fait vacciner le 18 septembre pour qu’il puisse faire du sport essentiellement. 
Deux jours après, des douleurs aiguës au ventre apparaissent, avec sensation de ceinture qui lui 
serre au bas du ventre et "des coups de poignard", se sont ses termes en période de crises. 
Il passe 9 semaines à l’hôpital avec deux passages en réanimation pour le soulager lors de grosses 
douleurs ( kétamine, Valium et j’en passe…). Multitude d’examens, irm cérébrale car perte de 
sensation côté gauche, 2 scanners abdominal qui montrent une thrombose sur la rate, traitement, 
pour au final 3 semaines et une échographie abdominale, on nous dit que ce sont des kystes et 
infection pulmonaire. Fibro et coloscopie avec des biopsies pour éliminer toutes maladies. Les 
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https://www.kleinezeitung.at/sport/6035802/Unterhaus_Unterliga-Nord-A_Spielabbruch-nach-Zusammenbruch
https://www.kleinezeitung.at/sport/6035802/Unterhaus_Unterliga-Nord-A_Spielabbruch-nach-Zusammenbruch
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
https://www.dhnet.be/sports/football/europe/kingsley-coman-opere-du-coeur-apres-une-arythmie-cardiaque-61449d9b7b50a62ea2657ee7
https://www.dhnet.be/sports/football/europe/kingsley-coman-opere-du-coeur-apres-une-arythmie-cardiaque-61449d9b7b50a62ea2657ee7
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examens reviennent positifs, il n’y a rien, pourtant il est toujours sous morphine depuis le 20/09 et 
souffre encore, difficile d’avoir une vie normale, autant pour lui que pour nous parents." 
https://twitter.com/verity_france/status/1470038212253032454  

1091.  18/9/2021 Un cycliste a fait un arrêt cardiaque sur la commune de Saint-Eustache en Haute-Savoie ce samedi 
18 septembre 2021 vers 18h. L’homme de 49 ans pratiquait le cyclisme avec sa femme et ses 
enfants. 
Ces derniers ont pratiqué immédiatement un massage cardiaque aidés par des passants. Le 
défibrillateur semi-automatique de la salle paroissiale toute proche a été ensuite été posé par une 
habitante de la commune dont le sang-froid a sauvé la vie du malheureux. 
En effet, un choc a suffi pour récupérer le cycliste. Dragon 74 est intervenu en premier et la victime 
a été prise en charge par le médecin de l’équipage mixte. L’hélicoptère se rendant ensuite sur une 
autre intervention, l'homme a été évacué par le SMUR et les pompiers de Saint-Jorioz au centre 
hospitalier Annecy Genevois escorté par la gendarmerie. https://www.vosgesmatin.fr/faits-divers-
justice/2021/10/11/un-cycliste-victime-d-un-arret-cardiaque-sur-la-voie-rapide-entre-vittel-et-
contrexeville  

1092.  17/9/2021 Ce vendredi 17 Septembre matin, la classe de seconde d’Ilyes 14 ans, élève à Henri-Darras, se 
trouvait au parc de Rollencourt pour y courir quand, vers 11 heures, le garçon a été pris d’un 
malaise cardiaque. Ce vendredi matin, vers 11 heures, des élèves de seconde du lycée Henri-Darras 
de Liévin se trouvent au parc de Rollencourt pour un cours d’EPS, sous forme de course 
d’orientation. Parmi les adolescents qui courent à cet instant au niveau du sous-bois, Ilyes, 14 ans, 
passe sur le petit pont enjambant un ruisseau. « Il a fait un malaise, témoigne Samia Gaci, adjointe 
en charge de la jeunesse et de la politique de la ville, alors présente dans un bâtiment à proximité. 
Il s’est appuyé sur la rambarde, avant de tomber. » Immédiatement, un professeur pratique sur le 
garçon un massage cardiaque, bientôt relayé par un collègue. 
« Il semblait aller très bien. Même si, en début d’année, lors de nos tests sportifs, il m’avait dit qu’il 
était épuisé » 
Jusqu’à l’arrivée – rapide – des sapeurs-pompiers de Liévin, puis de la police, aucun des deux 
défibrillateurs du complexe sportif n’est utilisé, l’un des deux se trouvant dans le « chalet », à une 
cinquantaine de mètres du lieu de l’accident. Pendant une heure, les secours tentent de réanimer 
le lycéen, en vain. Le médecin du SMUR de Lens prononce son décès. Une enquête de police est 
ouverte pour en préciser les circonstances. https://www.lavoixdunord.fr/640243/article/2019-09-
20/lievin-deces-d-un-lyceen-de-14-ans-lors-d-un-cours-de-sport  

1093.  17/9/2021 Le champion d'haltérophilie d'Asie décède à 25 ans  -L'haltérophile kazakh Albert Linder est décédé 
vendredi, a rapporté le service de presse de la Fédération d'haltérophilie   du Kazakhstan. 
La cause du décès de l'athlète de 25 ans n'est pas communiquée. 
Linder était un multiple champion d'haltérophilie du Kazakhstan et avait également remporté une 
médaille d'or aux championnats d'Asie.  
https://sport.news.am/eng/news/125375/asia-weightlifting-champion-dies-aged-25.html  

1094.  17/9/2021 Murtaza Lodhgar 45 ans, ancien joueur du Bengale et actuel entraîneur des moins de 19 ans du 
Mizoram, Murtaza Lodhgar, est décédé d'une crise cardiaque vendredi soir, selon des sources de 
l'Association de cricket du Bengale (CAB). Il avait 45 ans. 
Murtaza était à Visakhapatnam pour le Trophée Vinoo Mankad des moins de 19 ans. 
Des sources du CAB ont déclaré que Murtaza était décédé d'une crise cardiaque vers 22h15 et que 
l'association tentait de ramener son corps à Kolkata. "C'est triste et choquant. Aujourd'hui, j'ai 
perdu un frère. Il est difficile de croire que notre Luttu n'est plus. Il n'avait que 45 ans. Je pensais 
l'autre jour à la manière de le ramener au cricket du Bengale. La vie est incertaine. Ce n'est pas un 
âge pour perdre un joueur de cricket et un gentleman comme lui. Mes sincères condoléances à sa 
famille », a déclaré le secrétaire du CAB, Snehashis Ganguly.  
Murtaza, un lanceur orthodoxe lent au bras gauche, a disputé neuf matches de première classe et 
cinq matches de liste A pour le Bengale, remportant respectivement 34 et quatre guichets. 
https://sportstar.thehindu.com/cricket/domestic/murtaza-lodhgar-former-bengal-cricketer-dies-
heart-attack-cab-mizoram-u-19-coach-visakhapatnam/article36528018.ece  

https://twitter.com/verity_france/status/1470038212253032454
https://www.vosgesmatin.fr/faits-divers-justice/2021/10/11/un-cycliste-victime-d-un-arret-cardiaque-sur-la-voie-rapide-entre-vittel-et-contrexeville
https://www.vosgesmatin.fr/faits-divers-justice/2021/10/11/un-cycliste-victime-d-un-arret-cardiaque-sur-la-voie-rapide-entre-vittel-et-contrexeville
https://www.vosgesmatin.fr/faits-divers-justice/2021/10/11/un-cycliste-victime-d-un-arret-cardiaque-sur-la-voie-rapide-entre-vittel-et-contrexeville
https://www.lavoixdunord.fr/640243/article/2019-09-20/lievin-deces-d-un-lyceen-de-14-ans-lors-d-un-cours-de-sport
https://www.lavoixdunord.fr/640243/article/2019-09-20/lievin-deces-d-un-lyceen-de-14-ans-lors-d-un-cours-de-sport
https://sport.news.am/eng/news/125375/asia-weightlifting-champion-dies-aged-25.html
https://sportstar.thehindu.com/cricket/domestic/murtaza-lodhgar-former-bengal-cricketer-dies-heart-attack-cab-mizoram-u-19-coach-visakhapatnam/article36528018.ece
https://sportstar.thehindu.com/cricket/domestic/murtaza-lodhgar-former-bengal-cricketer-dies-heart-attack-cab-mizoram-u-19-coach-visakhapatnam/article36528018.ece
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1095.  16/9/2021 Giannis Nakos 33 ans se plaint qu'après le vaccin, sa carrière a été ruinée - Il a toujours des spasmes 
musculaires 
Les dents serrées , le champion grec du Jiu-Jitsu brésilien, Giannis Nakos , tente de gérer l'aventure 
de sa santé qui a débuté après avoir été vacciné avec la préparation Pfizer . 
L'athlète de 33 ans se plaint à zougla.gr d'avoir été persuadé de se faire vacciner afin de renforcer 
le bouclier de toute la société, alors qu'en même temps il sentait qu'il ne pouvait pas l'éviter avec 
toutes les menaces et restrictions fixés par le gouvernement. 
L'athlète rapporte qu'il a reçu la première dose du vaccin en juillet et après la première semaine, 
alors qu'il s'entraînait au gymnase, il a soudainement senti que ses jambes ne le tenaient pas, il 
avait des tremblements, de la bradycardie et une tendance à s'évanouir. L'athlète a 
immédiatement contacté un cardiologue, qui lui a demandé s'il avait été vacciné. Pendant les deux 
semaines suivantes, Giannis Nakos n'a même pas pu sortir du lit et s'est senti très faible. 
Le champion grec de 33 ans a subi une série de tests et finalement il a été prouvé que son corps est 
thrombophile et qu'il risque de subir une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral et même 
une embolie pulmonaire. 
Après presque deux mois, l'athlète souffre toujours de tremblements de la jambe gauche sous le 
mollet, comme il le décrit à Makis Triantaphyllopoulos, un fait qui l'empêche de poursuivre son 
sport et son entraînement.  
https://www.newsbreak.gr/ellada/250073/giannis-nakos-emvolio-protathlitis/  

1096.  16/9/2021 Le footballeur de 19 ans Raul Marte, nouveau venu du club autrichien de deuxième division FC 
Austria Lustenau ( Autriche ), est absent depuis longtemps en raison d'une inflammation du 
péricarde  
Le joueur du SC Austria Lustenau Kicker ne jouera plus aucun match cette année. 
Le milieu de terrain Raul Marte ne jouera plus aucun match pour le SC Austria Lustenau cette 
année. Une péricardite a été diagnostiquée chez le joueur de 19 ans, ce qui l'oblige à faire une 
pause de plusieurs mois. 
"Bien sûr, cela a été un gros coup dur pour moi. Mais j'essaie d'en tirer le meilleur parti et j'espère 
pouvoir être de retour sur le terrain au début de l'année prochaine", a déclaré 
Marte.https://www.vol.at/herber-rueckschlag-fuer-das-talent-raul-marte/7126907  

1097.  16/9/2021 Football - Le FC Nantes"      16/09 FC Nantes : un joueur de 19 ans de la réserve victime d'une 
attaque cardiaque, Le joueur de l'équipe réserve a eu un malaise jeudi à l'entraînement C'est le 
soulagement du côté du FC Nantes. Victime d'un malaise jeudi à l'entraînement, un jeune 
footballeur de l'équipe réserve est sorti du coma et "se remet petit à petit", a annoncé dimanche le 
club dans un communiqué. Selon plusieurs médias locaux, le jeune homme de 19 ans, dont 
l'identité n'a pas été précisée, a subi une crise cardiaque pendant l'entraînement et a pu être 
réanimé grâce 
Selon plusieurs médias locaux, le jeune homme de 19 ans, dont l'identité n'a pas été précisée, a 
subi une crise cardiaque lors d'un entraînement et a pu être réanimé grâce à l'intervention rapide 
des services d'urgence, équipés d'un défibrillateur. 
Plongé dans un coma artificiel, il s'est réveillé samedi, a annoncé le club. 
Admis jeudi soir à l'hôpital à la suite d'un malaise survenu lors de l'entraînement, le joueur de notre 
N2 s'est réveillé après avoir été plongé dans un coma artificiel.   
https://www.francebleu.fr/amp/sports/football/fc-nantes-un-joueur-de-la-reserve-victime-d-un-
malaise-la-rencontre-face-a-andrezieux-reportee-1631882149    
https://www.tellerreport.com/sports/2021-09-19-the-fc-nantes-player--victim-of-a-heart-attack--
has-come-out-of-a-coma.r1GEdA24XK.htmlhttps://www.leparisien.fr/sports/football/fc-nantes-un-
joueur-de-19-ans-victime-dun-malaise-cardiaque-17-09-2021-
TLHABZCOFJH6DBITILRLQFDMMA.php  
https://www.butfootballclub.fr/fc-nantes/actualite/fc-nantes-drame-a-la-joneliere-un-jeune-du-
club-dans-le-coma-679937  
https://sport.gentside.com/football/malaise-cardiaque-un-jeune-joueur-du-fc-nantes-
hospitalise_art67051.html  

https://www.newsbreak.gr/ellada/250073/giannis-nakos-emvolio-protathlitis/
https://www.francebleu.fr/amp/sports/football/fc-nantes-un-joueur-de-la-reserve-victime-d-un-malaise-la-rencontre-face-a-andrezieux-reportee-1631882149
https://www.francebleu.fr/amp/sports/football/fc-nantes-un-joueur-de-la-reserve-victime-d-un-malaise-la-rencontre-face-a-andrezieux-reportee-1631882149
https://www.tellerreport.com/sports/2021-09-19-the-fc-nantes-player--victim-of-a-heart-attack--has-come-out-of-a-coma.r1GEdA24XK.htmlhttps:/www.leparisien.fr/sports/football/fc-nantes-un-joueur-de-19-ans-victime-dun-malaise-cardiaque-17-09-2021-TLHABZCOFJH6DBITILRLQFDMMA.php
https://www.tellerreport.com/sports/2021-09-19-the-fc-nantes-player--victim-of-a-heart-attack--has-come-out-of-a-coma.r1GEdA24XK.htmlhttps:/www.leparisien.fr/sports/football/fc-nantes-un-joueur-de-19-ans-victime-dun-malaise-cardiaque-17-09-2021-TLHABZCOFJH6DBITILRLQFDMMA.php
https://www.tellerreport.com/sports/2021-09-19-the-fc-nantes-player--victim-of-a-heart-attack--has-come-out-of-a-coma.r1GEdA24XK.htmlhttps:/www.leparisien.fr/sports/football/fc-nantes-un-joueur-de-19-ans-victime-dun-malaise-cardiaque-17-09-2021-TLHABZCOFJH6DBITILRLQFDMMA.php
https://www.tellerreport.com/sports/2021-09-19-the-fc-nantes-player--victim-of-a-heart-attack--has-come-out-of-a-coma.r1GEdA24XK.htmlhttps:/www.leparisien.fr/sports/football/fc-nantes-un-joueur-de-19-ans-victime-dun-malaise-cardiaque-17-09-2021-TLHABZCOFJH6DBITILRLQFDMMA.php
https://www.butfootballclub.fr/fc-nantes/actualite/fc-nantes-drame-a-la-joneliere-un-jeune-du-club-dans-le-coma-679937
https://www.butfootballclub.fr/fc-nantes/actualite/fc-nantes-drame-a-la-joneliere-un-jeune-du-club-dans-le-coma-679937
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
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1098.  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  

1099.  14/9/2021 Youri Sedykh, recordman du monde du lancer de marteau (86,74m), double champion olympique 
(1976, 1980) champion du monde (1991), est décédé dans la nuit de lundi à mardi. Un accident 
vasculaire cérébral l'a emporté à 66 ans. 
Né en Union soviétique en 1955, à Novotcherkassk, dans le sud-est de la Russie, il avait plus tard 
pris la nationalité ukrainienne. Sedykh, également médaillé d'argent aux JO 1988, avait établi le 
record du monde lors des Championnats d'Europe 1986, où il avait conquis sa troisième couronne 
(après 1978 et 1982) et établi l'un des plus vieux records du monde. Son duel avec son compatriote 
Sergueï Litvinov dans les années 1980 était resté dans les annales, chacun ayant fait progresser la 
marque de référence de plus de six mètres.  
https://www.lequipe.fr/Athletisme/Actualites/Le-recordman-du-monde-du-marteau-youri-sedykh-
est-decede/1285411  

1100.  14/9/2021 Le célèbre joueur de rugby gallois Paul Jones décède subitement à 49 ans alors que les hommages 
affluent Des hommages ont été rendus à l'ancien international gallois B Paul Jones, décédé à l'âge 
de 49 ans.  
https://www.walesonline.co.uk/sport/rugby/rugby-news/popular-welsh-rugby-player-paul-
21563731  

1101.  13/9/2021 Vladimir Salo 19 ans – Pfizer 13 septembre 2021 Tennis de Table 
Décédé six heures après avoir reçu le Pfizer à l'âge de 19 ans Le jeune de 19 ans, étudiant à l'Institut 
humanitaire ukrainien, s'est secrètement vacciné sans l'approbation de sa famille. 
« Il n'a parlé à personne dans sa famille de sa décision de se faire vacciner. Peut-être savait-il que 
tout le monde serait contre », dit son frère Ruslan. « Il était intrépide par nature. Il pouvait prendre 
des décisions spontanées à tout moment. 
Vladimir jouait au tennis de table peu de temps après avoir été vacciné. Dans la soirée, son état 
s'est aggravé. Il a commencé à avoir des convulsions de nulle part. Des médecins et des ambulances 
ont été appelés. La réanimation a duré environ une heure, mais cela n'a pas suffi à le sauver « Nous 
avons perdu notre père il y a sept ans dans un accident. Alors notre mère nous a élevés toute seule. 
Elle nous a élevés du mieux qu'elle a pu », poursuit Ruslan. « Vladimir était très joyeux, 
sympathique et aimait aider les gens. Il aidait les familles pauvres. Il était également donneur de 
sang. Il a donné du sang à ceux qui en avaient besoin, littéralement trois jours avant sa mort. » 
Une enquête préliminaire a conclu que Vladimir est décédé d'une insuffisance cardiaque : 
Cela a été rapporté par l'Institut humanitaire ukrainien. 
https://thecovidworld.com/vladimir-salo-19-year-old-student-dies-6-hours-after-receiving-the-
pfizer-covid-19-vaccine/   

1102.  13/9/2021 Une écolière de 12 ans s’est effondrée pendant un cours de gym, lundi [13 septembre 2021] à 
Moudon (VD). Emmenée d’urgence au CHUV, elle y a succombé peu après. 
https://www.20min.ch/fr/story/a-un-an-dintervalle-la-mort-frappe-deux-fois-une-ecole-
425339515498  

1103.  13/9/2021 Football - Frayeur à Schwelm, souvenir de Christian Eriksen 
C'est pourquoi l'effondrement d'Anil Usta rappelle si fatalement le choc de l'Euro de football avec 
le Danois Christian Eriksen. 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9993515/Show-jumper-22-suffered-extremely-rare-reaction-Moderna-vaccine-never-ride-again.html
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https://www.lequipe.fr/Athletisme/Actualites/Le-recordman-du-monde-du-marteau-youri-sedykh-est-decede/1285411
https://www.lequipe.fr/Athletisme/Actualites/Le-recordman-du-monde-du-marteau-youri-sedykh-est-decede/1285411
https://www.walesonline.co.uk/sport/rugby/rugby-news/popular-welsh-rugby-player-paul-21563731
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Le premier choc est profond 
Aucune particularité pendant le match 
Anil Usta se fait examiner 
https://www.wp.de/sport/lokalsport/ennepetal/schreck-in-schwelm-erinnerung-an-christian-
eriksen-id233308343.html  

1104.  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/  

1105.  13/9/2021 Stephanie s'appelle run_steph_ing sur Instagram et rapporte dans un article du 13 septembre 
qu'elle a un pouls sensiblement élevé depuis la deuxième vaccination. Cela la limite au fait que la 
jeune femme est une coureuse. Sinon, elle ne révèle pas grand-chose sur elle-même, ni n'apprend 
grand-chose sur la suite des événements, de toute évidence, elle va à nouveau bien, comme le 
montrent les images. 
« Bonjour à tous, vous n'avez pas eu de mes nouvelles depuis 4 semaines. 
Peut-être que l'un ou l'autre se souvient encore du rapport sur mon pouls après la 2e vaccination ?! 
Malheureusement, cela a considérablement empiré après ma course du 21/08/21. Et ici la 
vaccination c'était il y a presque 4 semaines... 
Je n'ai pas pu marcher longtemps, puis il était de nouveau possible de marcher ou de randonner 
rapidement et aujourd'hui j'ai enfin osé repartir sur la piste.  
Mais que puis-je dire, regardez votre pouls…. En moyenne 172 
Je suis insatisfait, je suis triste et en colère de ne plus pouvoir poursuivre mon passe-temps bien-
aimé dans la mesure où j'en aurais besoin et je le voudrais. »  
https://corona-blog.net/2021/12/16/laeuferin-hat-nach-der-zweiten-impfung-einen-puls-von-172/  

1106.  13/9/2021 Gilles Jakiela 54 ans est brutalement décédé, lundi. Il a été victime d’une crise cardiaque. Figure 
emblématique du cyclisme dans l’Avesnois, il était président du Team Bousies et ancien cycliste 
semi-professionnel. Responsable commercial pour les eaux de Perlyne, il s’impliquait également 
intensément dans la vie locale et associative. Gilles Jakiela s’était illustré dans sa jeunesse au niveau 
semi-professionnel. Membre de l’équipe cycliste de Saint-Quentin, il a terminé 3e du Grand Prix de 
Bellignies en 1992. Il a également remporté une étape du tour de Wallonie. Aussi présent sur route 
qu’en cyclo-cross, Gilles Jakiela a été sacré trois fois champion de Picardie de cyclo-cross. 
https://www.lavoixdunord.fr/1069173/article/2021-09-14/gilles-jakiela-figure-du-cyclisme-dans-l-
avesnois-est-decede  

1107.  13/9/2021 MacKenzie Dyson 23 ans, Div 1 softball, lanceur à l'East Tennessee State University, vacciné 2e dose 
le 13 septembre 2021, environ une semaine plus tard, s'est effondré sur le terrain avec une 
faiblesse dans la jambe gauche à deux reprises, mais a continué à jouer. Quelques jours plus tard, 
lors du premier match de l'équipe, elle a eu une migraine de 48 heures avec des problèmes 
d'élocution (elle disait des mots qu'elle n'avait pas l'intention de dire), elle ne savait pas lire, avait 
des étourdissements, des troubles de la mémoire et d'autres problèmes. Quelques jours plus tard, 
j'ai ressenti de la fatigue pendant l'entraînement d'haltérophilie, je ne pouvais pas me tenir debout 
(continuer à tomber) après l'entraînement. Le neurologue a découvert une inflammation nerveuse 
dans la jambe gauche. Les migraines persistantes accompagnées de troubles de l'élocution se sont 
poursuivies. Elle s'améliore avec la thérapie physique, mais la faiblesse et les effondrements ont 
continué depuis son entretien avec "The Evolve With Emily Show" le 7 décembre 2021. 
https://evolvewithemilyhayden.libsyn.com/207-mackenzie-dyson  

https://www.wp.de/sport/lokalsport/ennepetal/schreck-in-schwelm-erinnerung-an-christian-eriksen-id233308343.html
https://www.wp.de/sport/lokalsport/ennepetal/schreck-in-schwelm-erinnerung-an-christian-eriksen-id233308343.html
https://i-techbd.com/parys-haralson-cause-of-death/
https://corona-blog.net/2021/12/16/laeuferin-hat-nach-der-zweiten-impfung-einen-puls-von-172/
https://www.lavoixdunord.fr/1069173/article/2021-09-14/gilles-jakiela-figure-du-cyclisme-dans-l-avesnois-est-decede
https://www.lavoixdunord.fr/1069173/article/2021-09-14/gilles-jakiela-figure-du-cyclisme-dans-l-avesnois-est-decede
https://evolvewithemilyhayden.libsyn.com/207-mackenzie-dyson
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https://www.etsubucs.com/softball/roster/2021-22/11954/mackenzie-dyson/  
https://www.youtube.com/watch?v=UlHCnmhJsh0  

1108.  13/9/2021 Mike Elhard, 39 ans, a été retrouvé mort lors d'une opération de recherche mardi, environ 24 
heures après avoir quitté son domicile lundi matin pour aller courir. Selon GoFundMe, il était un 
coureur passionné et se préparait à courir le marathon de Chicago le 10 octobre.  
"Mike était un mari aimant pour Kristi et un père formidable pour ses deux fils, Owen (11 ans) et 
Ethan (8 ans). accepter des dons à ce GoFundMe qui profitera à Kristi et aux garçons pendant cette 
période inimaginable », explique la collecte de fonds en ligne.  
Les forces de l'ordre et les membres de la communauté ont commencé à rechercher Elhard lundi 
soir. Son corps a été retrouvé juste avant 8 heures du matin mardi le long de Hennepin Town Road, 
au nord de Pioneer Trail – qui se trouve à environ un mile à l'est de l'endroit où Elhard a été vu 
pour la dernière fois, selon une page Facebook dédiée à la recherche.  
La cause du décès d'Elhard n'a pas été annoncée.  
La police a déclaré qu'il n'y avait aucun signe d'acte criminel.  
https://bringmethenews.com/minnesota-news/eden-prairie-man-found-dead-was-training-for-the-
chicago-marathon   

1109.  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  

1110.  12/9/2021 Un golfeur est décédé au Dinard Golf à Saint-Briac 
La coupe du Rotary, qui avait lieu dimanche au Dinard Golf à Saint-Briac, a été endeuillée par le 
décès brutal d'un joueur de 68 ans. 
Dramatique journée de golf hier, dimanche 12 septembre 2021, au Golf Club de Dinard, située sur 
la commune de Saint-Briac. 
Un joueur, qui participait à la Coupe du Rotary au bénéfice de la lutte contre la DMLA 
(Dégénérescence Maculaire Liée à l’Âge), a été victime d’un malaise sur l’heure de midi, alors qu’il 
s’exerçait au trou n°2. 
Il s’agit de Jean-Yves Mao, un homme âgé de 68 ans, bien connu à Saint-Briac où il résidait. 
L’annonce de son décès a provoqué un vif émoi. De très nombreux messages ont été postés sur les 
réseaux sociaux. « C’était un homme généreux, cultivé et à l’écoute », rend ainsi hommage Jean-
Yves. Un homme très souvent dépeint également pour « sa gentillesse ». 
https://actu.fr/bretagne/saint-malo_35288/un-golfeur-est-decede-au-dinard-golf-a-saint-
briac_44857015.html  
https://actu.fr/bretagne/saint-malo_35288/un-golfeur-est-decede-au-dinard-golf-a-saint-
briac_44857015.html  

1111.  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  

https://www.etsubucs.com/softball/roster/2021-22/11954/mackenzie-dyson/
https://www.youtube.com/watch?v=UlHCnmhJsh0
https://bringmethenews.com/minnesota-news/eden-prairie-man-found-dead-was-training-for-the-chicago-marathon
https://bringmethenews.com/minnesota-news/eden-prairie-man-found-dead-was-training-for-the-chicago-marathon
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://actu.fr/bretagne/saint-malo_35288/un-golfeur-est-decede-au-dinard-golf-a-saint-briac_44857015.html
https://actu.fr/bretagne/saint-malo_35288/un-golfeur-est-decede-au-dinard-golf-a-saint-briac_44857015.html
https://actu.fr/bretagne/saint-malo_35288/un-golfeur-est-decede-au-dinard-golf-a-saint-briac_44857015.html
https://actu.fr/bretagne/saint-malo_35288/un-golfeur-est-decede-au-dinard-golf-a-saint-briac_44857015.html
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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1112.  12/9/2021 Un coureur, 50 ans du trail de Tanlay dans l'Yonne succombe à une crise cardiaque en pleine 
course.  
Les pompiers de l'Yonne n'ont rien pu faire pour sauver un coureur du trail de Tanlay (Yonne) âgé 
de 50 ans ce dimanche 12 septembre après-midi. Il a succombé à un malaise cardiaque en pleine 
course.  
Le trail de Tanlay (Yonne) endeuillé par le décès d'un coureur lors d'une course de 33km dimanche 
12 septembre après-midi. L'homme était âgé de 50 ans et originaire de la région parisienne. C'est 
en pleine course qu'il s'effondré après avoir fait un malaise cardiaque. Les équipes sur place ont 
pratiqué un massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des pompiers de l'Yonne. Ces derniers n'ont rien 
pu faire. 
C'est un médecin du Smur qui a constaté son décès.  
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-coureur-du-trail-de-tanlay-yonne-
succombe-a-une-crise-cardiaque-en-pleine-course-1631462414  

1113.  12/12/2021 Décédé le 12 Septembre au 38e Marathon de Vienne, un coureur de 40 ans s'est effondré juste 
avant l'arrivée au Burgtheater. L'homme de 40 ans est décédé un peu plus tard à l'hôpital. 
https://wien.orf.at/stories/3120997/  

1114.  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. 
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/ 

1115.  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  

1116.  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 

1117.  10/9/2021 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 

1118.  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. 

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-coureur-du-trail-de-tanlay-yonne-succombe-a-une-crise-cardiaque-en-pleine-course-1631462414
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-coureur-du-trail-de-tanlay-yonne-succombe-a-une-crise-cardiaque-en-pleine-course-1631462414
https://wien.orf.at/stories/3120997/
https://www.spox.com/de/sport/fussball/international/2109/News/daenischer-zweitligaspieler-wessam-abou-ali-kollabiert-auf-dem-platz.html
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/
https://www.thesun.co.uk/sport/football/16118079/footballer-wessam-abou-ali-awake-hospital-collapse/
https://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/cronaca/21_settembre_11/treviso-dirigente-sportivo-muore-45-anni-l-allenamento-84b27b18-130c-11ec-8a90-29d83ddfbd2a.shtml
https://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/cronaca/21_settembre_11/treviso-dirigente-sportivo-muore-45-anni-l-allenamento-84b27b18-130c-11ec-8a90-29d83ddfbd2a.shtml
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
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
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
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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  

1119.  9/9/2021 Un joueur de football anonyme du Birati Club Münster (Basse-Saxe) souffre lors d'un match de 
championnat régional contre le FC lorsqu'un joueur de l'équipe visiteuse s'est effondré lors du 
match de la ligue régionale de football B entre la réserve du FC Nordkirchen et le Birati Club 
Münster, le choc a été grand. Quelques jours après l'incident traumatisant, le Birati Club a 
commenté l'incident.  
https://www.halternerzeitung.de/sport-nordkirchen/nach-spielabbruch-wegen-kollabiertem-
spieler-ich-habe-sehr-viel-respekt-fuer-den-fc-nordkirchen-w1672270-p-3000321863/  

1120.  9/9/2021 Maladie au gymnase de Marchirolo, 48 ans transporté d'urgence à l'hôpital 
Comprenant la gravité de la maladie sur place, le personnel médical est arrivé avec une ambulance 
de la croix rouge de Luino et le sauvetage en hélicoptère a décollé de Milan. 
La demande d'aide médicale a été déclenchée en milieu d'après-midi du mardi 9 novembre 
lorsqu'un homme de 48 ans s'est soudainement effondré au sol dans le gymnase Marchirolo de la 
via mastri marchirolesi. 
Comprenant la gravité de la maladie sur place, le personnel médical est arrivé avec une ambulance 
de la croix rouge de Luino et l'hélicoptère de sauvetage a décollé de Milan. L'homme a été chargé 
dans un hélicoptère et transporté en code rouge à l'hôpital Circolo di Varese  
https://www-varesenews-it.translate.goog/2021/11/malore-palestra-marchirolo-48enne-
trasportato-durgenza-ospedale/1398486/  

1121.  9/9/2021 Mateusz Jacak, footballeur de 14 ans de Znicz Pruszków, est décédé 
Mateusz Jacak est décédé jeudi soir. Le footballeur de 14 ans Znicza Pruszków s'est battu pour sa 
vie à l'hôpital pendant plus d'une semaine. Rappelons que le jeune de 14 ans a été hospitalisé 
mardi 4 septembre. Le concurrent de Znicz Pruszków a quitté la maison le matin et devait aller à 
l'école. Cependant, il ne s'est pas rendu aux cours, car plusieurs minutes plus tard, sa mère l'a 
trouvé inconscient devant l'appartement. 
Le jeune footballeur a été emmené au Children's Memorial Health Institute, où on lui a 
diagnostiqué un accident vasculaire cérébral. Après six jours de traitement, les médecins du 
Children's Memorial Health Institute ont décidé de déconnecter l'athlète de l'équipement de 
survie. Finalement, la décision a été suspendue, laissant Jacak sous respirateur. 
L'adolescent de 14 ans, après plus d'une semaine de combats à l'hôpital, est décédé jeudi soir. 
"Mati, qui jouait le match le plus important de sa vie depuis plus d'une semaine, malgré sa 
détermination et sa volonté de gagner, l'a malheureusement perdu. L'adversaire a joué de manière 
sale et trompeuse dès le début. Il a attaqué de manière inattendue sans donner à Mati une chance 
de préparez-vous" - a écrit la mère du footballeur sur Facebook. 
https://www.sport.pl/pilka/7,64946,23918486,nie-zyje-mateusz-jacak-14-letni-pilkarz-znicza-
pruszkow.html  

1122.  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 

1123.  9/9/2021 Le club de hockey Laren pleure le décès de Sebastiaan Bos (19)  
Le club de hockey sur gazon de Laren est en deuil après le décès de Sebastiaan Bos (19 ans) 
https://netherlandsnewslive.com/hockey-club-laren-mourns-deceased-sebastiaan-bos-19-other-
sports-2/236669/ 
https://www.ad.nl/andere-sporten/hockeyclub-laren-rouwt-om-overleden-sebastiaan-bos-
19~af85878f/ 

https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/chemie-leipzig-personalsorgen-vorm-bfc-knaller-77642120.bild.html#remId=1696410702268304075
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https://www-varesenews-it.translate.goog/2021/11/malore-palestra-marchirolo-48enne-trasportato-durgenza-ospedale/1398486/
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1124.  8/9/2021 WASECA, Minnesota (KEYC) - Pour la plupart des joueurs, remporter un match d'ouverture au 
football américain au lycée est une occasion mémorable, mais pour les Bluejays de Waseca, c'est 
une soirée qu'ils n'oublieront jamais. 
C'est parce que l'entraîneur-chef Brad Wendland (48 ans) est vivant après s'être effondré sur la 
touche. Les entraîneurs sportifs et une infirmière dans les gradins se sont précipités à Wendland, 
effectuant des mesures de sauvetage jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. 
Après plusieurs compressions thoraciques et un choc AED, il est devenu réactif. 
Wendland a expliqué: «J'ai ouvert les yeux et c'était inhabituel parce que j'étais très avec mais très 
inconscient de la gravité de ce qui s'était passé. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi ils ne 
voulaient pas me laisser me lever. J'ai besoin d'aller parler à l'équipe, tu sais ? 
Il a été emmené en ambulance au système de santé de la clinique Mayo à Mankato. Mis à part la 
douleur à la poitrine, il a dit qu'il se sentait normal. 
Pendant ce temps, les joueurs ont décidé de terminer le jeu pour Wendland. Après la fin du temps 
imparti, les deux équipes se sont agenouillées et ont prié pour l'entraîneur. 
La Mayo Clinic a déclaré que la réanimation hors hôpital après un arrêt cardiaque est rare, avec un 
taux de survie d'environ 10 %. 
Les médecins sont toujours en train de déterminer ce qui a causé l'arrêt de son cœur, mais un 
stimulateur cardiaque a été implanté dans sa poitrine pour éviter que cela ne se reproduise. 
Wendland prévoit de retourner à la fois en classe et sur le terrain une fois rétabli.  
https://www.keyc.com/2021/09/07/waseca-football-coach-recovering-after-collapse/  

1125.  7/9/2021 Football - Le gardien de 19 ans Emilio Marinaro ( Italie ) est absent depuis longtemps en raison de 
problèmes cardiaques le club virgilien devra rapidement trouver un nouveau gardien en raison de 
problèmes cardiaques (de nouveaux tests ont déjà été fixés) qui ont émergé d' Emilio Marinaro , le 
défenseur extrême arrivé en rouge et blanc dans le été après la fin de son contrat avec le 'Ascoli. 
Pour remplacer le jeune né en 2002, Mantoue a récemment testé Alessandro Pavan, né en 2000 
avec un passé dans les secteurs jeunesse de Vicence et Atalante.  
https://www.tuttomercatoweb.com/serie-c/mantova-marinaro-out-per-problemi-cardiaci-in-
prova-il-classe-2000-alessandro-pavan-1580594  

1126.  6/9/2021 Strasbourg : un homme fait une crise cardiaque dans une salle de sport 
Un homme a fait, ce lundi, un malaise cardiaque au sein d'un club de fitness de Fegersheim (Bas-
Rhin), dans la métropole de Strasbourg. Il a été pris en charge par les pompiers. Un homme a fait, 
ce lundi, un malaise cardiaque au sein du One Fitness Club de Fegersheim (Bas-Rhin), une 
commune située dans l’Eurométropole de Strasbourg. Les secours pratiquent une réanimation 
cardio-pulmonaire 
« Après réanimation cardio-pulmonaire par les secours, la victime a été transportée à l’hôpital 
médicalisée par le Service mobile d’urgence et de réanimation (Smur) », indiquent les pompiers 
dans un communiqué. 
La victime, âgée d’une quarantaine d’années, était considérée en « urgence absolue » au moment 
de sa prise en charge par les pompiers. 
Ces derniers étaient trois à intervenir dans le cadre de cette opération.   
https://actu.fr/grand-est/fegersheim_67137/strasbourg-un-homme-fait-une-crise-cardiaque-dans-
une-salle-de-sport_44671884.html  

1127.  6/9/2021 Arkansas, États-Unis Isaiah Harris 18 ans – Pfizer Mai 2021 Football Américain 
Effet indésirable grave : myocardite (inflammation du cœur) entraînant une crise cardiaque 
L'interview d'Isaïe : 
Quelques heures après avoir obtenu son diplôme universitaire, Isaiah Harris a été transporté 
d'urgence aux urgences après s'être plaint d'être incapable de respirer. Une fois à l'hôpital, Harris a 
subi une crise cardiaque en attendant un traitement. 
Le premier hôpital qu'il a visité après avoir subi une réaction indésirable au COVID de Pfizer a refusé 
de croire que ses symptômes résultaient du coup de COVID. Isaiah a été diagnostiqué avec une 
inflammation du cœur, ou myocardite. 
Après avoir été hospitalisé pendant quatre jours à Rogers, Arkansas, Harris a été libéré et renvoyé 
chez lui avec des médicaments pour engourdir son cœur et réduire l'enflure. Mais lorsqu'il a essayé 
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de téléphoner au médecin pour lui dire qu'il souffrait toujours de douleurs cardiaques, les 
infirmières l'ont bloqué, a-t-il déclaré. 
"L'une des infirmières qui m'a soigné est venue me chercher", a déclaré Harris. "Certains mots ont 
été échangés et elle a fini par me raccrocher au nez et ne m'a pas permis de contacter le médecin." 
Environ un mois et demi plus tard, Isaiah est allé voir le Dr Allen Kline à la Cleveland Clinic dans 
l'Ohio, après avoir été référé par un ami. Kline est conscient du lien entre les vaccins COVID à ARNm 
et la myocardite. Il a été témoin de centaines de cas, a déclaré Harris. 
Isaiah a déclaré qu'il se sentait obligé de se faire vacciner. Il a dit qu'il pensait que c'était sûr, qu'il 
n'y avait aucun risque. 
"Je prévois d'aller à la faculté de médecine et je pensais que c'était une exigence", a déclaré Harris. 
"Il y a beaucoup de pression pour l'obtenir en ce moment." 
Bien qu'Isaiah ne se soit pas complètement rétabli, il a dit qu'il allait beaucoup mieux. Cependant, 
on lui a conseillé de garder son niveau d'activité bas pendant les six prochains mois et de ne pas 
faire plus que promener son chien. 
https://nomoresilence.world/pfizer-biontech/isaiah-harris-pfizer-severe-adverse-reaction/   
https://thecovidworld.com/isaiah-harris-18-year-old-suffers-heart-attack-day-after-pfizer-covid-19-
jab/  

1128.  6/9/2021 Sportif et Militaire - L'histoire d'Elliot dans ses propres mots : 
Bonjour je m'appelle Eliott et j'ai 24 ans, en parfaite santé, pourtant j'ai eu une crise cardiaque 
assez grave seulement 5 jours après la deuxième injection du vaccin Pfizer. 
J'ai passé plus d'une semaine en réanimation à la Salpêttrière à Paris, France où je suis toujours, je 
suis aussi allé non loin de la mort. 
24 ans, c'est très, très jeune pour une crise cardiaque. Je précise que je n'ai jamais utilisé de drogue 
etc… 
J'étais sportif car je voulais devenir pilote dans l'armée, pour ceux qui savent, j'avais passé un 
médical classe 1 très avancé au CEMPN de Toulon qui n'a décelé absolument rien d'anormal 6 mois 
plus tôt. J'avais été déclaré apte à suivre une formation de pilote de chasse, maintenant cette crise 
cardiaque a emporté tous mes rêves pour lesquels je me suis battu. 
Les médecins n'ont pas vraiment trouvé la cause et ne savent pas quoi dire quand je parle du vaccin 
mais admettent que cela peut être une cause, pourtant cela me semble de plus en plus évident. 
Je vais devoir prendre des médicaments à vie et mon cœur risque de ne pas récupérer à 100%, je 
n'ai que 24 ans, j'étais militaire, je suis dévasté, ma vie est gâchée. Il y a un mois, tout allait bien. 
https://nomoresilence.world/pfizer-biontech/elliott/  

1129.  5/9/2021 Une randonneuse de 30 ans part en randonnée avec son père dans les Alpes bergamasques (Italie). 
Soudain, elle s'est évanouie sur le sol, probablement à cause d'un arrêt cardiaque. Utilisation 
d'hélicoptères. Maintenant, elle se bat pour sa vie à l'hôpital de Bergame 
https://www.bergamonews.it/2021/09/05/parre-malore-durante-unescursione-con-il-papa-grave-
ragazza-di-30-anni/462405/  

1130.  5/9/2021 Florian Ploner 22 ans, joueur de handball du SC Ferlach s'effondre pendant le match. Les 
symptômes indiquaient un arrêt cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. 
Pour son entrée en lice dans la Handball-Liga-Austria, le SC kelag Ferlach a vécu l'enfer. Dans le 
chaudron de Vöslau, les Carinthiens ont complètement raté la première mi-temps, encaissant 16 
buts face à un promu. Alors que l'équipe était sur le point de renverser la vapeur dans les 30 
secondes minutes, le malheur est arrivé à Florian Ploner, qui s'est effondré, souffrant de 
tachycardie, de difficultés respiratoires et de troubles de la parole. 
https://www.kleinezeitung.at/sport/sommersport/ballsport/handball/6029793/Handball_Nach-
Zusammenbruch-durfte-Florian-Ploner-das-Krankenhaus  
https://www.kleinezeitung.at/sport/sommersport/ballsport/handball/6029634/HandballAuftakt-
von-SC-Ferlach_Florian-Ploner-brach-in-Voeslau-mit  

1131.  5/9/2021 Football - Un joueur de ligue régionale s'effondre et provoque l'interruption du match 
Dimanche, un match de Kreisliga auquel participaient des joueurs locaux a tourné au drame. Un 
buteur s'est effondré sur la ligne de touche et le match a été interrompu.  
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Le FCN II aurait dû débuter son deuxième match de la saison en Kreisliga B3 Münster contre le 
BIRATI Club Münster vers 12h30. Pendant un peu moins de dix minutes, tout s'est déroulé comme 
prévu. "Un joueur de Münster s'est effondré après environ dix minutes. L'équipe ne s'est pas sentie 
capable de continuer à jouer et les joueurs de Nordkirchen ont immédiatement accepté d'arrêter le 
match", explique Norbert Krevert, président du district de football de Münster et directeur de la 
division B3. 
En l'espace de quelques minutes, les "gyrophares" sont arrivés sur le terrain de sport de 
Nordkirchen et le joueur de Münster a été transporté à l'hôpital. "Nous nous sommes ensuite 
brièvement réunis et Birati voulait effectivement continuer à jouer, mais cela n'aurait pas du tout 
été la bonne chose à faire. Nos gars n'auraient pas pu le faire", explique Tobias Temmann. 
https://www.muensterlandzeitung.de/sport-nordkirchen/erinnerungen-an-christian-eriksen-
kreisliga-spieler-kollabiert-und-sorgt-fuer-spielabbruch-w1671720-p-9000315205/  

1132.  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 

1133.  4/9/2021 Le joueur de hockey sur gazon de Glasgow, qui est " mort " pendant près de dix minutes 
après s'être effondré, salue son meilleur ami pour lui avoir sauvé la vie. 
Un joueur de HOCKEY qui est resté " mort " pendant près de dix minutes après s'être 
effondré pendant un match a raconté comment son meilleur ami lui a sauvé la vie. 
Ewan Fraser, 30 ans, a déclaré que la formation aux premiers secours de son ami 
d'enfance Andrew Allan l'a maintenu en vie lorsqu'il a cessé de respirer. 
Andrew a effectué des compressions thoraciques lorsqu'il s'est rendu compte que son 
coéquipier de Clydesdale faisait un arrêt cardiaque, tandis que deux autres joueurs lui ont 
administré des respirations de secours et ont cherché un défibrillateur. 
Ewan est tombé au sol lors d'un match amical à Milngavie, près de Glasgow, le 4 
septembre. 
On lui a posé un dispositif interne de démarrage du cœur, mais la cause de sa mort reste 
inconnue. 
https://www.thescottishsun.co.uk/news/7832060/glasgow-hockey-player-died-collapse-
life/amp/  

1134.  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 comme ceux-là qui peuvent vous arriver, et la NCAA ne devrait pas obliger les 
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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/  

1135.  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/  

1136.  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/ 

1137.  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 

1138.  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/ 

1139.  4/9/2021 Rugby – Angleterre – 4ème division - 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/  
https://www.bbc.com/sport/rugby-union/58455966  

1140.  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 
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https://www.ecodibergamo.it/stories/premium/Cronaca/malore-in-campo-a-villa-dalme-il-ragazzo-di-16-anni-e-stabile_1406260_11/
https://www.fanreport.com/at/news/spieler-bricht-bei-unterhaus-partie-zusammen-1360143
https://www.archyworldys.com/a-young-player-of-the-asptt-caen-victim-of-a-heart-attack-in-full-match/
https://www.archyworldys.com/a-young-player-of-the-asptt-caen-victim-of-a-heart-attack-in-full-match/
https://usdaynews.com/celebrities/celebrity-death/dave-hyde-death-cause/
https://www.bbc.com/sport/rugby-union/58455966


 
________________________________________________________________________________________ 

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

 
Si les colonnes, sur la gauche, sont sur fond noir ça signifie que la victime est décédée 

 
304 

 

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/ 

1141.  3/9/2021 COLUMBIA, S.C. (WIS) - Le lycée W.J. Keenan de Columbia a rendu hommage à un membre décédé 
de sa famille de football américain vendredi soir. 
L'élève Donadrian Robinson, connu par sa famille et ses amis sous le nom de Donnie, est décédé 
subitement samedi dernier. 
L'école a organisé une cérémonie avant le match de vendredi contre Dreher, son premier de la 
saison. Ils ont remis à sa famille des fleurs et son maillot et ont observé un moment de silence de 
72 secondes en son honneur. Robinson a porté le numéro 72 pendant trois saisons. 

1142.  3/9/2021 Un randonneur de nationalité roumaine de 68 ans, décédé après un arrêt cardiaque sur un sentier 
(2 000 m) entre le refuge de la Croix du bonhomme et Les Chapieux , au-dessus de Bourg-Saint-
Maurice. Il a été déposé à Albertville.  
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/09/03/un-arret-cardiaque-et-une-fracture-
pour-les-secours-en-montagne  

1143.  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_sette
mbre_2021-6177403.html  

1144.  2/9/2021 MERIDIAN, Miss. (WTOK) - La ville de Philadelphie pleure la perte d'un ancien étudiant-athlète (19 
ans) 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 

1145.  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 double 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  
https://www.bbc.com/news/uk-england-nottinghamshire-58496077  

1146.  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. 

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/
https://planetes360.fr/un-jeune-de-27-ans-decede-en-match-de-foot-amateur-mon-frere-etait-en-forme/
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/09/03/un-arret-cardiaque-et-une-fracture-pour-les-secours-en-montagne
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/09/03/un-arret-cardiaque-et-une-fracture-pour-les-secours-en-montagne
https://www.leggo.it/italia/cronache/malore_campo_calcio_cuore_defibrillatore_padova_5_settembre_2021-6177403.html
https://www.leggo.it/italia/cronache/malore_campo_calcio_cuore_defibrillatore_padova_5_settembre_2021-6177403.html
https://www.msn.com/en-us/sports/ncaafb/eccc-band-member-dies-after-football-game/ar-AAO6WK3
https://www.msn.com/en-us/sports/ncaafb/eccc-band-member-dies-after-football-game/ar-AAO6WK3
https://www.rtl.de/cms/fussball-drama-nach-doppeltem-herzinfarkt-17-jaehriges-talent-dylan-rich-stirbt-an-herzversagen-4826938.html
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
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
https://www.bbc.com/news/uk-england-nottinghamshire-58496077
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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  

1147.  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://nomoresilence.world/pfizer-biontech/van-avermaet-pfizer-severe-adverse-reaction/ 
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)  

1148.  1/9/2021 Voiron : Gérard Lambert décédé était une figure de l’univers du basket-ball 
L’homme de 66 ans qui a succombé à un malaise cardiaque mercredi soir à Voiron dans l’enceinte 
de Tremplin sport formation, était une figure bien connue dans le monde du sport de haut niveau 
et plus particulièrement dans celui du basket-ball. Les sapeurs-pompiers et le Samu ont tenté une 
réanimation cardiaque, mais la victime n’a pas pu être ranimée. La personne décédée serait un 
kinésithérapeute très impliqué dans le sport de haut niveau. https://www.ledauphine.com/faits-
divers-justice/2021/09/02/isere-voiron-gerard-lambert-le-sexagenaire-decede-etait-une-figure-de-
l-univers-du-basket-ball    
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/09/02/voiron-un-sexagenaire-succombe-a-
un-malaise-cardiaque  

1149.  1/9/2021 IRONMAN 70.3 Duisbourg. Une femme de 57 ans qui participait à la compétition a été tuée Un 
incident vraiment triste s'est produit à Duisburg : une participante est décédée dans l'Ironman 
70.3 ! 
Dimanche, il y a eu un décès à l'Ironman 70.3 à Duisburg. L'organisateur l'a confirmé avec une 
profonde tristesse. « C'est avec une grande tristesse que nous confirmons le décès d'un participant 
à l'Ironman 70.3 Duisburg. L'athlète avait besoin d'une aide médicale alors qu'elle nageait 
dimanche et a été emmenée dans un hôpital voisin pour y être soignée » 
https://www.derwesten.de/staedte/duisburg/duisburg-ironman-2021-tod-krankenhaus-frau-
teilnehmerin-gestorben-athletin-id233193667.html  

1150.  1/9/2021 Basket. L2F : l’USLG Cherbourg privée de Désirée Bakabadio en raison d’un problème cardiaque 
Suite à des examens médicaux, la capitaine de l’USLG Cherbourg-en-Cotentin, Désirée Bakabadio, 
va être contrainte d’observer une période de repos de plusieurs mois à cause d’un problème 
cardiaque. Un renfort est programmé dans les prochains jours pour pallier l’absence de la leader de 
la formation manchoise. 
Les pépins médicaux se poursuivent à l’USLG Cherbourg-en-Cotentin. Déjà amputé de plusieurs 
éléments synonymes de blessures ou de reprise poussive, le club manchois, promu en Ligue 2 
Féminine, n’est décidément pas épargné par les couacs d’avant-saison. 

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
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
https://cyclingtips.com/2021/09/greg-van-avermaet-blames-lack-of-form-on-covid-vaccination/
https://nomoresilence.world/pfizer-biontech/van-avermaet-pfizer-severe-adverse-reaction/
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.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/09/02/isere-voiron-gerard-lambert-le-sexagenaire-decede-etait-une-figure-de-l-univers-du-basket-ball
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/09/02/isere-voiron-gerard-lambert-le-sexagenaire-decede-etait-une-figure-de-l-univers-du-basket-ball
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/09/02/isere-voiron-gerard-lambert-le-sexagenaire-decede-etait-une-figure-de-l-univers-du-basket-ball
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/09/02/voiron-un-sexagenaire-succombe-a-un-malaise-cardiaque
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/09/02/voiron-un-sexagenaire-succombe-a-un-malaise-cardiaque
https://www.derwesten.de/staedte/duisburg/duisburg-ironman-2021-tod-krankenhaus-frau-teilnehmerin-gestorben-athletin-id233193667.html
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En effet, sa capitaine Désirée Bakabadio est contrainte à un repos forcé de plusieurs mois en raison 
d’un problème cardiaque détecté lors des tests médicaux. Un coup dur pour le coach cotentinois, 
Yoann Cabioc’h, qui devra composer sans une joueuse majeure de l’effectif. 
https://www.ouest-france.fr/sport/basket/basket-l2f-l-uslg-cherbourg-privee-de-desiree-
bakabadio-en-raison-d-un-probleme-cardiaque-91181c7e-0b0e-11ec-9369-6ccd10e51314  

1151.  1/9/2021 Alesandro Campo décédé le 1/09/21 a 25 ans. 
Vaccination 1ère dose Pfizer 2 jours avant son décès : Une autopsie sera ordonnée sur le corps 
d'Alessandro Campo, l'étudiant/footballeur de 25 ans originaire de Palerme, résidant à San Martino 
delle Scale (fraction de Monreale), retrouvé mort chez lui ces derniers jours à Favignana . 
Les 118 agents de santé sont intervenus et ont constaté le décès du jeune homme qui serait un 
travailleur saisonnier : il s'était temporairement installé sur l'île d'Egades pour exercer son activité 
et payer ses études de droit. 
Les investigations sont menées par les carabiniers. Lors de l'examen du corps par le coroner, aucun 
signe de violence n'a été trouvé. Le procureur de permanence a ordonné l'autopsie. Le corps a été 
transféré à Trapani. 
La dernière personne à l'avoir vu aurait été le colocataire qui l'avait laissé au lit avant de quitter la 
maison. Le joueur de 25 ans était malade. Apparemment, il a subi la première dose de vaccin Pfizer 
deux jours avant sa mort mais ce fait reste à confirmer, ainsi que les circonstances de sa mort. 
De nombreux messages de condoléances pour le décès du jeune homme de 25 ans : « Nous nous 
souvenons de lui aujourd'hui pour sa persévérance, pour sa perspicacité, pour son être Alexandre. 
Il n'a jamais hésité à aider ses collègues et dans tous les domaines il a fait de son mieux avec 
d'excellents résultats, car son, de droit, était une véritable passion. Nous nous joignons aux 
condoléances de la famille" 
(Remarque : sa sœur est décédée 2 mois plus tard,le 1/11/2021), également après avoir été 
vaccinée)   
https://qds.it/vaccino-covid-malore-morte-alessandro-campo/?refresh_ce  

1152.  30/8/2021 
(Date 

approximati
ve – L’article 

du 8/9 
indique un 
décès « fin 

août »  

fin Aout Le joueur de tennis-  David Johnson 70 ans s'est effondré d' un arrêt cardiaque alors qu'il 
jouait au Kingsgate Lawn Tennis Club à Winchester, en Angleterre , fin août 
Un joueur de tennis amateur qui a subi un arrêt cardiaque alors qu'il jouait avec des amis dit qu'il 
doit sa vie à la vivacité d'esprit d'un membre du club et d'un défibrillateur nouvellement installé.  
https://www.itv.com/news/meridian/2021-09-08/new-defibrillator-and-cpr-saved-mans-life-after-
collapsing-at-tennis-court  

1153.  29/8/2021 Un homme de 70 ans est décédé dans l’après-midi du dimanche 29 août 2021.  
Il était engagé sur l’un des parcours de l’Anjou Vélo Vintage. Les secours ont été requis ce 
dimanche 29 août 2021, à 15 h 26, pour venir en aide à un participant de l’Anjou Vélo Vintage. Il 
était engagé sur le parcours de 40 km lorsqu’il a été victime d’un malaise cardiaque à Parnay. Cet 
habitant de Saumur, âgé de 70 ans, a succombé malgré diverses tentatives de réanimation.  
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saumur-49400/saumur-un-cycliste-victime-d-une-
crise-cardiaque-sur-l-anjou-velo-vintage-e4283bf4-08e0-11ec-a735-2bdb281c9fd3  

1154.  29/8/2021 C-Liga : Un joueur s'effondre, le match se termine à Flammersbach 
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 

1155.  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 
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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 

1156.  27/8/2021 Le grand joueur de cricket néo-zélandais Chris Cairns 51 ans s'ouvre après une urgence cardiaque :  
Le grand joueur de cricket néo-zélandais Chris Cairns a révélé qu'il pourrait passer le reste de sa vie 
dans un fauteuil roulant après son urgence cardiaque il y a quatre mois.  
L'ancien polyvalent néo-zélandais Chris Cairns s'est ouvert sur son rétablissement et a révélé qu'il 
était en paix s'il ne marchait plus jamais. 
L'homme de 51 ans a passé les quatre derniers mois dans un centre de rééducation de l'hôpital de 
l'Université de Canberra alors que des modifications sont apportées à son domicile. 
La plus grande rivalité du sport est au coin de la rue et vous pouvez attraper les Ashes en direct et 
sans publicité pendant le jeu. Nouveau sur Kayo ? Commencez votre essai gratuit aujourd'hui > 
Mais le grand joueur de cricket a de la chance d'être en vie après avoir survécu à une dissection 
aortique en août. 
Une dissection aortique se produit lorsqu'une déchirure se produit dans la couche interne de 
l'artère principale du corps et est potentiellement mortelle. 
Cairns vit et travaille à Canberra avec sa femme Mel et leurs enfants, et est PDG de SmartSportz, 
une entreprise spécialisée dans le sport virtuel. 
Mais après s'être effondré et avoir été maintenu en vie alors qu'il avait subi quatre opérations à 
cœur ouvert, Cairns a survécu , bien qu'il ait été paralysé de la taille aux pieds après avoir subi un 
accident vasculaire cérébral sur la table d'opération.  
https://www.news.com.au/sport/cricket/new-zealand-cricket-great-chris-cairns-opens-up-after-
heart-emergency/news-story/da9b221a9c829b58b145408005b622ec  
https://wwos.nine.com.au/cricket/chris-cairns-hospital-emergency/c0b1f743-2b97-413b-80b0-
4fc10ad17af5  
Chris Cairns a reçu un diagnostic de cancer de l’intestin – six mois après avoir été paralysé à la suite 
d’un accident vasculaire cérébral  Chris Cairns a disputé 279 matchs internationaux pour la 
Nouvelle-Zélande 
L’ancien polyvalent néo-zélandais Chris Cairns a reçu un diagnostic de cancer de l’intestin, cinq 
mois seulement après avoir subi un accident vasculaire cérébral à la suite d’une chirurgie cardiaque 
d’urgence. 
L’homme de 51 ans avait subi un traitement salvateur pour une artère déchirée et a subi un 
accident vasculaire cérébral fin août qui l’a laissé paralysé de la taille aux pieds. 
Cairns a obtenu son congé la semaine dernière après 141 jours d’hospitalisation à l’hôpital de 
l’Université de Canberra et a été informé vendredi de son dernier problème de santé. 
« On m’a dit hier que j’avais un cancer de l’intestin… un gros choc et pas ce à quoi je m’attendais 
après ce qui était censé être un examen de routine », a écrit Cairns sur Instagram. 
« Ainsi, alors que je me prépare pour une autre série de conversations avec des chirurgiens et des 
spécialistes, je me souviens sans cesse de la chance que j’ai d’être ici en premier lieu… et de la 
chance que j’ai d’avoir tout ce que je fais dans ma vie. 
« Un autre combat à venir, mais j’espère que celui-ci sera une coupe supérieure rapide et terminée 
au premier tour. »  
https://news-24.fr/chris-cairns-a-recu-un-diagnostic-de-cancer-de-lintestin-six-mois-apres-avoir-
ete-paralyse-a-la-suite-dun-accident-vasculaire-cerebral-nouvelles-du-cricket/  

1157.  26/8/2021 Hockey sur glace - Dawid Słowakiewicz est mort, il avait 37 ans, il ne jouera plus dans "Szarotka" 
Il a combattu sous les couleurs du club suédois, il devait être attaquant du "Szarotek" de Podhale, 
la mort a interrompu la carrière sportive d'un joueur talentueux. Dawid Słowakiewicz avait 37 ans. 
Lors des Championnats de Pologne juniors à Tychy, il est devenu le meilleur joueur du tournoi. Il 
était censé être le joueur de base de "Szarotek". En 2007, il a remporté le titre de champion de 
Pologne. Auparavant, il avait remporté l'Interliga et la Coupe de Pologne (2004). Il a passé la saison 
2005/06 à Toruń, en 2009/10 il a représenté les couleurs du club Naprzód Janów. Une saison plus 
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tard, il a joué pour KH Sanok. En championnat, il a disputé 220 matchs, marqué 25 buts, 24 passes 
décisives. Au cours des saisons 2007-2009 et 2011/21, il a représenté les couleurs du Rönnängs IK 
suédois.   
https://24tp.pl/n/84885  

1158.  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) 
La joueuse de volleyball accuse le vaccin de lui avoir causé des problèmes cardiaques.  
Francesca Marcon, joueuse du club Volley Bergame (1ere division féminine) assure avoir développé 
une péricardite après s'être faite vacciner contre la covid. 
https://www.mundodeportivo.com/voleibol/20210821/1001679471/jugadora-voleibol-italiana-
asegura-sufre-pericarditis-vacuna.html  

1159.  25/8/2021 Luke Willson 31 ans ( Amérique ) légende du football Américain (vraisemblablement vacciné contre 
le Covid) a mis fin à sa carrière après une péricardite avec un long séjour à l'hôpital RENTON, 
Washington – Un jour après avoir re-signé avec les Seahawks de Seattle , l'ailier rapproché vétéran 
Luke Willson dit qu'il s'éloigne du football. 
Dans un communiqué publié mercredi sur Twitter , Willson, 31 ans, a écrit qu'il avait passé des 
jours à l'hôpital pendant cette intersaison avec un épanchement péricardique sévère, qui est une 
accumulation de liquide supplémentaire dans l'espace autour du cœur. 
https://www.espn.com/nfl/story/_/id/32084511/luke-willson-decides-walk-away-signing-seattle-
seahawks-citing-heart-issue  

1160.  25/8/2021 Football américain - Luke Wilson 32 ans : Un tight end de la NFL (Foot US) qui a remporté un Super 
Bowl avec les Seahawks de Seattle raccroche ses crampons. Mercredi, Luke Wilson a annoncé qu'il 
quittait le football après avoir fait face à un problème de santé. Wilson vient de signer de nouveau 
avec les Seahawks mardi. 
"Après avoir signé avec les Seahawks hier, j'ai décidé de m'éloigner du football", a écrit Willson. 
"Cette saison morte, j'ai eu des problèmes de santé et j'ai passé de nombreux jours à l'hôpital avec 
un épanchement péricardique sévère. Cette situation m'a vraiment mis au défi en tant qu'individu 
et a changé ma perspective sur beaucoup de choses concernant ma vie. Après avoir réfléchi sur 
tout hier et étant dans le bâtiment, j'ai décidé qu'il était temps pour moi de commencer le prochain 
chapitre de ma vie."  
https://popculture.com/sports/news/luke-wilson-seahawks-super-bowl-champion-tight-end-
retires-nfl-medical-condition/ 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luke_Willson  

1161.  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 
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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/  

1162.  24/8/2021 Tomasz Hajduk footballeur de 34 ans est mort. Il avait des problèmes cardiaques et attendait une 
greffe Tomasz Hajduk est décédé mardi. Le joueur d'Orzel Milcz n'avait que 34 ans. Le principal 
défenseur de l'équipe de Podkarpackie souffrait d'une grave maladie et attendait une greffe. Il est à 
l'hôpital depuis quelques jours. Il a laissé une femme et un enfant derrière lui. l'homme est aux 
prises avec des problèmes de santé depuis un certain temps. Le 16 août, le club Orzeł Milcza a 
annoncé via les réseaux sociaux que Tomasz Hajduk était hospitalisé et dans un coma 
pharmacologique. Selon PodkarpacieLive, le défenseur avait des problèmes cardiaques et attendait 
une greffe. Malheureusement, "Hanzej" est décédé avant la chirurgie. Il avait une femme et un 
enfant.Tomasz Hajduk est décédé les 24 août 2021, L'information sur le décès du joueur de 34 ans 
a été fournie par le club de Podkarpacie, dont il porte les couleurs depuis 2015.  
https://sport.onet.pl/pilka-nozna/inne-ligi/nie-zyje-34-letni-tomasz-hajduk-mial-problemy-z-
sercem-i-czekal-na-przeszczep/zchqfpd  

1163.  24/8/2021 Le jeune karatéka polonais Gniewomir Herbst est décédé. Il avait 19 ans, La cause du décès est 
encore inconnue. Le club sportif de Petite-Pologne "Koyama" a informé lundi de la tragédie. 
"Toujours modeste, humble et souriant. C'est ainsi que vous resterez dans nos cœurs et dans nos 
mémoires", a écrit le club à propos de son mentoré de longue date sur les réseaux sociaux.  
https://wiadomosci.onet.pl/krakow/malopolska-zmarl-mlody-polski-karateka-mial-19-lat/8wrjmb0  

1164.  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.  
https://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg-land/sport/Kreisliga-Augsburg-Spielabbruch-
nach-Zusammenbruch-id60410841.html  

1165.  24/8/2021 Décédé le 24 aout - Jack Alkhatib 17 ans joueur de football américain ( États-Unis ) est décédé sur le 
terrain: Jack Alkhatib fait une pause en Caroline du Sud lors d'un entraînement ensemble décédé 
Jack Alkhatib , un aîné de l'équipe de football pérenne de Dutch Fork Silver Foxes, s'est effondré à 
l'entraînement mardi et est décédé plus tard. 
https://www.wistv.com/2021/08/28/dutch-fork-high-school-honors-life-jack-alkhatib-with-
memorial/  

1166.  24/8/2021 Harlei Patente 33 ans – Pfizer 24 août 2021 
Perte partielle d'une jambe et amputation possible 
Je m'appelle Harlei, j'ai 33 ans, j'ai toujours été en bonne santé et je jouais souvent au Football. 
J'ai pris la première dose de vaccin Pfizer et le même jour j'ai ressenti une douleur au bras, des 
frissons et des symptômes qui se sont répétés le lendemain. Après 15 jours d'arrêt, j'ai commencé 
à ressentir une très forte douleur dans mon bras gauche, le bras qui a été inoculé. J'ai ressenti une 
sorte d'engourdissement, de faiblesse, et le bout de mes doigts a commencé à devenir bleu. 
Je suis allé aux urgences de ma ville et ils ne m'ont prescrit qu'un médicament contre la douleur, et 
peu de temps après je suis parti avec les mêmes symptômes qu'à mon arrivée. Dans les 4 jours qui 
ont suivi, j'ai continué avec le bras de la même manière mais parfois j'ai ressenti une légère 
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amélioration de l'engourdissement. Dans la nuit du 11/10/21 je me suis couché, et quand je me 
suis réveillé le 11/11/21 je ne sentais plus ma jambe gauche. 
Je suis de nouveau allé aux urgences, ce qui m'a envoyé dans la ville voisine de Medina/MG. Quand 
je suis arrivé là-bas, très vite ma jambe et mes pieds ont commencé à devenir violets, et ma 
douleur est devenue si intense que même la morphine ne l'a pas résolue plus. Ils ont commencé un 
anticoagulant, et bientôt les médecins ont vu que ma situation était très grave. 
Ils ont essayé d'être transférés à Teófilo Otoni, mais il n'y avait pas de poste vacant pour le SUS, 
alors je me suis assis sur une chaise pendant 3 jours, soutenant ma jambe sur une autre chaise, car 
c'était la seule position, je pouvais supporter la douleur un peu plus longtemps. 
Voyant mon désespoir, parce que je criais et pleurais de douleur, ma sœur m'a emmenée à l'hôpital 
public de Teófilo Otoni. Quand je suis arrivé là-bas, aucun poste n'était disponible, mais j'ai été 
évalué par un médecin qui m'a dit que j'avais besoin d'une intervention chirurgicale urgente pour 
ne pas perdre ma jambe. 
C'est alors que ma sœur m'a emmenée à l'hôpital de Santa Rosália, qui est privé, et là, je suis allé 
directement à une procédure dans laquelle trois coupures ont été faites sur ma jambe, car elle était 
déjà devenue nécrosée. 
À ce moment-là, le médecin ne m'a pas donné l'espoir de garder ma jambe, mais il a dit qu'il ferait 
n'importe quoi pour m'aider. J'ai été hospitalisé dans cet hôpital pendant 5 jours. Comme je n'ai 
pas les moyens financiers, ma sœur et mes amis ont couru avec les collectes, les tombolas et se 
sont aussi battus pour obtenir une place dans le SUS. Enfin, le poste tant attendu est sorti. 
Aujourd'hui, je suis à la maison, essayant de récupérer car ils ont enlevé beaucoup de muscle de ma 
jambe gauche. Je n'ai aucun mouvement dans mon pied gauche, et cette douleur dans mon bras 
était un thrombus. 
Cela n'a pas été facile et j'ai besoin de consulter un spécialiste et de prendre plus de médicaments. 
Même avec toute cette lutte, j'ai la foi et je crois que Dieu pourvoira à mon rétablissement. 
Comercinho, Brésil  
https://nomoresilence.world/pfizer-biontech/harlei-patente-pfizer-partial-limb-loss/  

1167.  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 

1168.  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  

1169.  23/8/2021 Hockey sur glace - 23/08 Jimmy Hayes ancien joueur de la LNH est décédé à l'âge de 31 ans, a 
annoncé lundi son alma mater Boston College . 
Le Boston Globe de Matt Porter et John R. Ellement ont rapporté la police et les premiers 
intervenants prononcés Hayes mort à son domicile à Milton, Massachusetts, le lundi matin. Sa 
cause de décès reste inconnue mais "n'est pas considérée comme suspecte", selon Porter et 
Ellement. 
https://bleacherreport.com/articles/10010896-former-bruins-player-jimmy-hayes-dies-at-age-31  

1170.  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 :  
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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/  

1171.  23/8/2021 Un athlète récréatif de 53 ans s'est effondré sur le Felsenkellerweg à Kochel jeudi dernier. Bien que 
certains passants aient immédiatement prodigué les premiers soins, toute aide est arrivée trop tard 
pour l'homme. Ceci est maintenant rapporté par le service de secours en montagne. 
https://www.merkur.de/lokales/bad-toelz/kochel-am-see-ort28931/jogger-stirbt-am-
felsenkellerweg-90937603.html  

1172.  22/8/2021 Football : Christophe Grzegorzewski a foutu une sacrée frousse à tout le monde, le dimanche 22 
août a changé sa vie. Avec la discrétion et la modestie qui le caractérisent, l’ex-attaquant de 
Quiévrain a longtemps préféré garder pour lui l’énorme alerte dont il a été victime alors qu’il 
s’apprêtait à affronter Pâturages B, lors du tout premier match de championnat. Au terme de 
l’échauffement, il a subi une attaque cardiaque et ne serait plus là pour le raconter si son ami 
Massimo Collura ne l’avait pas emmené de force aux urgences, cet après-midi-là. Il a fêté ses 50 
ans… à l’hôpital et fut sans doute sauvé par son hygiène de vie, irréprochable depuis de 
nombreuses années. L’ancien buteur du RFB est passé par le chas de l’aiguille. Quel soulagement ! 
https://www.sudinfo.be/id442874/article/2022-02-03/christophe-fait-un-malaise-cardiaque-sur-le-
terrain-il-ma-sauve-la-vie-six-mois  

1173.  22/8/2021 Mauvaise nouvelle. À l'âge de 18 ans, Kacper Zabrzycki, le footballeur de Kamienna Broda, est 
décédé subitement  
Le dimanche matin nous a accueillis avec une très triste nouvelle. Nous tenons à vous informer que 
notre joueur Kacper Zabrzycki est décédé subitement dans la matinée. Sincères expressions de 
sympathie à la famille, aux collègues et aux amis - Kamienna Brody a écrit sur sa page Fan. 
Le match de dimanche entre Kamienna et Tarłów Sports Club dans le groupe 3 A a été annulé. 
-Nous sommes choqués par cette nouvelle. Je connaissais très bien Kacper, je lui ai enseigné au 
collège n°3 de Starachowice. C'était un grand homme. Nous sommes tous déprimés, il est difficile 
d'accepter que Kacper ne jouera plus avec nous, qu'il ne viendra pas à l'entraînement, nous ne 
parlerons pas ... - a déclaré Tomasz Wójtowicz, l'entraîneur de Kamienna Broda de sa voix cassante. 
Aux proches de Kacper, nous exprimons nos plus sincères condoléances. 
https://echodnia.eu/swietokrzyskie/smutna-wiadomosc-w-wieku-18-lat-zmarl-nagle-pilkarz-
kamiennej-brody-kacper-zabrzycki/ar/c2-15766618  

1174.  22/8/2021 décédé le 22 aout - Edin Saranowicz 42ans ( Pologne ) , ancien joueur de football professionnel de 
42 ans, meurt étonnamment d'une crise cardiaque L'attaquant bosniaque a représenté les couleurs 
des Portowcy lors de la saison 2002/2003. 
Saranovic est décédé dimanche. Il y a quelques jours, l'attaquant bosniaque a subi une crise 
cardiaque, à la suite de laquelle il a été dans un coma pharmacologique pendant plusieurs jours. 
Edin Saranović a joué 12 matchs à Pogoń . Il a marqué 1 but. Le Bosniaque après une saison en 
Pologne est parti pour le Croate Kamen Ilgrad. Plus tard, il a joué pour d'autres clubs de ce pays, 
pour des équipes de Slovénie et de Bosnie, ainsi que pour l'équipe nationale de son pays, où il a 
joué deux fois.  
Więcej: https://sport.radiozet.pl/Pilka-nozna/Ekstraklasa/Edin-Saranovic-nie-zyje.-Byly-zawodnik-
Pogoni-Szczecin-przeszedl-zawal-serca  

1175.  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. 
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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 

1176.  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/    

1177.  22/8/2021 22/08/21 - Slovénie - Football - Aidan Sharanovich 45 ans ancien attaquant de Primorja a 
également joué dans la ligue slovène pour Primoria. A souffert d'une grave crise cardiaque, 
réanimé, décédé quelques jours plus tard.  
Ranaranović, qui se trouvait en allemagne, a fait une grave crise cardiaque six jours plus tard, après 
quoi il a été plongé dans un coma pharmacologique, suite à une hypoxie cérébrale. Le dimanche 22 
août, le vétéran du port "Portico" est décédé. 
https://tiool.com/poland/aidan-sharanovich-pogo-shizikens-wicketkeeper-has-died/  

1178.  21/8/2021 Rugby : un joueur décède pendant un match au pays de Galles 
Tragique disparition au pays de Galles. Agé de 31 ans, Alex Evans, troisième ligne du club de 
Cwmllynfell, est décédé, ce samedi, lors d’un match de son équipe contre Crynant. Son club et ses 
coéquipiers ont chaleureusement salué sa mémoire. 
Très apprécié, Alex Evans a succombé à un arrêt cardiaque. Alors qu’il ne se sentait pas au mieux 
durant la partie, il avait quitté le terrain avant de soudainement s’effondrer. Et malgré 
l’intervention des secours rapidement arrivés sur les lieux et les tentatives de le réanimer avec un 
défibrillateur, il a perdu la vie. 
https://www.cnews.fr/sport/2021-08-22/rugby-un-joueur-decede-pendant-un-match-au-pays-de-
galles-1118210  
https://www.the-sun.com/news/3537828/fit-rugby-player-never-had-health-problems-collapsed-
died/    

1179.  21/8/2021 Yuste Jiménez Arbitre (Vaccination en cause) L'appel qui a sauvé Yuste Jiménez de la mort avant un 
match de l'équipe nationale. Yuste Jimenez Arbitre assistant en première division pendant 23 
saisons, il a dû arrêter son activité sur les terrains de jeu en raison de deux caillots sanguins dans 
ses poumons, qui l'ont éloigné du football pendant plusieurs mois, après avoir dû passer par l'UCI. 
L'assistant le plus récompensé d' Espagne Il est revenu sur les terrains le 20 novembre, dans le 
derby catalan entre le FC Barcelone et le RCD Espanyol , et a déjà pu revenir à la normale, se 
produisant même en Copa del Rey. 
Malgré cela, durant l'été, il a vécu un épisode qui pourrait changer sa vie. Un appel deux jours 
avant de prendre l'avion pour être l'arbitre assistant de la qualification Suisse – Italie pour la Coupe 
du monde (5 septembre) l'a sauvé d'une mort presque certaine, et, ne se sentant pas bien, il a 
appelé un ami médical qui lui a recommandé de ne pas voler, puisque la pression dans l'air lui 
aurait coûté la vie avec « 99% de chance ». 
« Avant la Grenade-Valence (21 août), lorsque j'ai reçu la deuxième dose, j'ai remarqué un 
essoufflement à l'entraînement et je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance. Je l'attribue aux 
quelques vacances. À Grenade-Valence comme dans les présentations que j'ai faites le lendemain 
avec des arbitres où j'ai dû m'arrêter pour prendre l'air à Madrid, me suis-je rendu compte. Le 
même soir, je suis allé aux urgences parce que j'avais un aperçu de la Ligue des champions au 
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Danemark. Je voyage, mais j'ai toujours les mêmes symptômes », a expliqué l'arbitre dans 'El 
Larguero' de Cadena SER. Tout le monde m'a dit qu'ils ne connaissaient pas le temps de 
récupération, mais bienheureux appel car le problème serait que 99% n'atterrissent pas vivants. 
D'une crise cardiaque à un accident vasculaire cérébral et que je peux rester dans un avion." 
Après l'appel, « juanki » a été transféré à l'hôpital Beata Santa Ana, et n'a pas obtenu de bons 
résultats: « Dans l'analyse, j'ai eu le D-Dimer (le facteur qui si elle est au- dessus de 500 il y a un 
risque de thrombose) près de huit mille » . 
« En effet, après une tomodensitométrie, les thrombi se sont étendus dans les deux poumons et je 
suis resté en soins intensifs. J'ai eu la chance d'avoir bien réagi et j'ai été hospitalisé cinq jours de 
plus", poursuit-il.  
https://cvbj.biz/the-call-that-saved-yuste-jimenez-from-dying-before-a-national-team-match.html 

1180.  21/8/2021 Match de 2e division annulé après la chute du joueur de Kolding 
Ahmed Daghim va bien dans les circonstances, après son effondrement lors du match de Kolding 
contre FA 2000. 
La confrontation en 2e division de football entre FA 2000 et Kolding IF s'est considérablement 
développée samedi. 
Le joueur de Kolding Ahmed Daghim est tombé et le match a donc été annulé. 
Le talentueux footballeur de 20 ans, qui a déjà joué pour le FC Copenhague, a été récupéré par une 
ambulance, et il va bien dans les circonstances. Kolding IF écrit ceci sur son profil Twitter. 
Le match d'aujourd'hui à Frederiksberg contre FA 2000 a été annulé quand Ahmed Daghim est 
tombé et est en route pour l'hôpital. Le message de l'ambulance est qu'il va bien dans les 
circonstances. 
Il n'y a pas encore de rapport sur ce qui a causé l'effondrement d'Ahmed Daghim. 
A BT, le directeur sportif du FA 2000 Steffen Dam, dit qu'Ahmed Daghim n'était même pas sur le 
terrain lorsqu'il est tombé. 
- Il n'a que 20 ans et il ne se bat même pas. Il s'échauffe juste, il n'aime pas les sprints ou quoi que 
ce soit, puis il tombe. C'est complètement surréaliste, dit Dam à BT 
L'ailier a déjà joué au cours de sa courte carrière jusqu'à présent six matches en équipe première 
pour le FCK. 
En janvier de cette année, Ahmed Daghim est passé en CDI à Kolding, où il rejoint désormais la 2e 
division.  
https://sport.tv2.dk/fodbold/2021-08-21-2-divisionskamp-afblaest-efter-kolding-spillers-kollaps  

1181.  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 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 

1182.  20/8/2021 Ce vendredi 20 août, en fin de matinée, un cycliste a été pris d’un malaise alors qu’il roulait dans le 
secteur de Lanslebourg (commune de Val-Cenis). Les secours héliportés de Modane étant déjà 
engagés sur les opérations de recherche de la disparue de la dent de Cons, il a été fait appel au 
poste de Briançon (Hautes-Alpes). Le médecin du Smur n’a cependant pu que constater le décès, dû 
à une défaillance cardiaque.  
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/08/20/val-cenis-un-cycliste-decede-d-un-
malaise-cardiaque  

1183.  19/8/2021 Alex Bruce 20 ans : Un joueur de la ligue de rugby anglaise retrouvé mort dans une chambre d'hôtel 
après ses débuts professionnels. Un club de rugby à XV anglais est sous le choc après qu'un demi de 
mêlée de 20 ans a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel française le matin après ses débuts 
en première année. 
Les Batley Bulldogs – qui jouent dans la compétition de championnat de deuxième niveau 
d'Angleterre – ont confirmé la mort d'Alex Bruce dimanche (lundi heure néo-zélandaise). 
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https://www.stuff.co.nz/sport/league/115107465/english-rugby-league-player-found-dead-in-
hotel-room-after-professional-debut  

1184.  19/8/2021 Phil Hernon est mort : le culturiste est décédé après un " déclin récent et soudain ". 
Phil Hernon était un bodybuilder professionnel décédé le 19 août 2021, après un "déclin récent et 
soudain", selon son partenaire et un post Instagram de Muscular Development. 
"C'est avec une profonde tristesse que je dois faire ce post. Avec un cœur très lourd, je vous fais 
tous savoir que la nuit dernière, Phil est décédé paisiblement après un déclin récent et soudain", a 
écrit Guererri.  
https://heavy.com/news/phil-hernon-dead-bodybuilder/  

1185.  18/8/2021 18 Aout Italie Orlando Gallucci 27 ans Solofra et toute l' Irpinia sont sous le choc de la mort d' 
Orlando Gallucci : l'entraîneur personnel tué d'une crise cardiaque en Espagne. Entraîneur 
personnel et instructeur de gym originaire de Solofra, Galluci est décédé à Valence où il participait 
à quelques courses. Athlète IFBB entraîneur personnel, instructeur d'entraînement fonctionnel et 
de musculation, il tenait tout le monde au courant en s'occupant de ses pages membres. De 
nombreux messages de condoléances sont arrivés d'amis, de famille et d'admirateurs qui affluent 
en ces heures sur les réseaux sociaux. https://www.ottopagine.it/av/attualita/264561/lutto-nel-
mondo-del-fitness-e-morto-orlando-gallucci.shtml  
https://fitnessvolt.com/orlando-gallucci-found-dead/  

1186.  17/8/2021 Un jeune footballeur subit une attaque massive sur le terrain et décède ce mardi à Santa Luzia do 
Pará 
Le jeune Leandro Siqueira, 34 ans, qui jouait dans le football amateur à Santa Luzia do Pará depuis 
l'enfance, est décédé en fin d'après-midi ce mardi [17], victime d'une crise cardiaque massive alors 
qu'il s'entraînait au stade municipal. Selon les informations d'autres athlètes qui ont participé à la 
séance d'entraînement avec Leandro, il a décollé après le ballon puis est tombé. Il a été 
immédiatement secouru par ses compagnons qui étaient sur le terrain et s'est précipité à l'unité de 
santé du quartier Km 46 où il a reçu les premiers soins, mais malheureusement il n'a pas résisté et 
est décédé en quittant la ville pour Capanema, où il recevrait des soins adéquats. soins médicaux. . 
Leandro a remporté plusieurs titres en jouant dans le football de Luziense, il a été président 
fondateur du club Terremotto, actif dans le football en salle depuis plus de 15 ans et a travaillé 
dans la sécurité de la succursale Banpará de Santa Luzia. Il était marié et laisse derrière lui deux 
enfants d'un autre mariage. https://www.santaluzia-online.com/2021/08/jovem-atleta-do-futebol-
tem-ataque.html  

1187.  17/8/2021 Kota Ibushi 39 ans : La star du catch rate un autre événement, toujours à l'écart après les effets 
indésirables du vaccin COVID-19 il y a 2 mois 
JAPON – La star de la Pro-Wrestling Kota Ibushi continue de lutter avec effets indésirables du vaccin 
COVID-19 deux mois après son inoculation. Mercredi, une déclaration a été publiée confirmant 
qu'Ibushi avait reçu un diagnostic de pneumonie par aspiration. 
 «Le nouveau Japon a publié une récente mise à jour sur la santé, affirmant que l'ancien champion 
avait été mis à l'écart en raison des effets du vaccin COVID-19. La déclaration de l'entreprise se lit 
comme suit : 
 "Kota Ibushi est hors compétition depuis le début de la série Summer Struggle pour cause de 
maladie." 
Ibushi a d'abord remporté les championnats IWGP Heavyweight et Intercontinental au Wrestle 
Kingdom 15 en janvier, puis a choisi de fusionner les deux titres dans le championnat IWGP World 
Heavyweight en mars  
https://thecovidworld.com/kota-ibushi-japanese-wrestling-star-still-sidelined-after-suffering-
adverse-effects-from-covid-19-vaccine/  

1188.  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. 
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https://www.stuff.co.nz/sport/league/115107465/english-rugby-league-player-found-dead-in-hotel-room-after-professional-debut
https://heavy.com/news/phil-hernon-dead-bodybuilder/
https://www.ottopagine.it/av/attualita/264561/lutto-nel-mondo-del-fitness-e-morto-orlando-gallucci.shtml
https://www.ottopagine.it/av/attualita/264561/lutto-nel-mondo-del-fitness-e-morto-orlando-gallucci.shtml
https://fitnessvolt.com/orlando-gallucci-found-dead/
https://www.santaluzia-online.com/2021/08/jovem-atleta-do-futebol-tem-ataque.html
https://www.santaluzia-online.com/2021/08/jovem-atleta-do-futebol-tem-ataque.html
https://thecovidworld.com/kota-ibushi-japanese-wrestling-star-still-sidelined-after-suffering-adverse-effects-from-covid-19-vaccine/
https://thecovidworld.com/kota-ibushi-japanese-wrestling-star-still-sidelined-after-suffering-adverse-effects-from-covid-19-vaccine/
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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/  

1189.  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  

1190.  16/8/2021 Allemagne 
Manfred Lehner 62 ans L'entraîneur des gardiens du SV Niederpöring (Bayern) souffre d'une crise 
cardiaque après l'entraînement  
https://www.pnp.de/archiv/1/Ein-Spiel-fuer-Mane-4075147.html  

1191.  15/8/2021 Alena Hatvani-Kosinová (46 ans), culturiste tchèque, est décédée après avoir été transportée 
d'urgence à l'hôpital d'Alicante, en Espagne. Jusqu'à la publication de cet article, les organisateurs 
de l'Europa Pro 2021 n'ont toujours publié aucune information sur la mort d'Alena. 
https://www.evolutionofbodybuilding.net/alena-hatvani-dies-alicante/  

1192.  15/8/2021 
(date exacte 
non précisée 

– Nous 
savons 

uniquement 
que c’était 

en août 
2021).  

 
 

Sarah Harmer - Diagnostiquée avec un trouble neurologique fonctionnel après le vaccin COVID de 
Pfizer  
Voici l'histoire de Sarah : 
Jusqu'en juin 2021, Sarah a mené une vie très normale, heureuse et saine. Même après avoir couru 
3 marathons et 5 semi-marathons. Elle essayait un nouveau sport avec ses amis, Stool ball, où elle a 
eu sa première crise et a été emmenée à l'hôpital et ils ont été incapables de diagnostiquer ou de 
trouver une cause qui offrait très peu d'explications.  
Il y avait encore quelques crises à venir, mais voulant vraiment rendre visite à sa mère en Amérique 
et étant informée par les médecins que le vaccin Pfizer n'avait aucun lien avec les crises récentes, 
elle est allée chercher le 2e vaccin Pfizer COVID. 
Après que Sarah ait reçu cela en août 2021, sa vie a radicalement basculé; avoir en moyenne 2 à 3 
crises non épileptiques par jour, tremblements, crises d'absence, perte de mémoire, perte de la 
capacité de parler et d'écrire, faiblesse, maux de tête, yeux sensibles, tics et paralysie, palpitations 
cardiaques, difficulté à respirer et difficulté à marcher. 
Après plusieurs séjours traumatiques à l'hôpital et de nombreux tests (EEG normal, EEG avec 
privation de sommeil, IRM cérébrale, 3 scanners, échocardiogramme, échographie et 
d'innombrables tests sanguins !). Sarah a reçu un diagnostic par téléphone de trouble neurologique 
fonctionnel (FND). Pour tous ceux qui ne connaissent pas grand-chose au FND, il s'agit d'une 
condition dans laquelle les patients présentent des symptômes neurologiques tels que ceux de 
Sarah énumérés ci-dessus. Les symptômes de la FND sont cliniquement reconnaissables et ne sont 
pas catégoriquement associés à une maladie organique définissable. 
Comme il s'agit d'un domaine spécialisé, la référence a été faite à un neurologue avec une attente 
de 46 semaines par le biais du NHS, la référence doit voir ce spécialiste à l'hôpital St. George. Entre-

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://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.pnp.de/archiv/1/Ein-Spiel-fuer-Mane-4075147.html
https://www.evolutionofbodybuilding.net/alena-hatvani-dies-alicante/
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temps, les médecins n'ont fait aucun plan provisoire pour une aide à la réadaptation et, comme 
vous pouvez l'imaginer, c'est extrêmement frustrant et débilitant. 
Avance rapide jusqu'en février 2022, Sarah a essayé de demander des soins médicaux privés et a 
contacté divers médecins, mais sans aucune possibilité réaliste. Pour mettre les choses en 
contexte, le spécialiste de St. Georges coûte jusqu'à 100 000 £ pour être traité et vu en privé par 
lui. Comme vous pouvez l'imaginer, cette condition neurologique a complètement bouleversé sa 
vie et lui a enlevé toute forme d'indépendance ; incapable de travailler, comptant sur les autres 
pour veiller sur elle et l'héberger pendant la journée ou l'emmener à des endroits pour des rendez-
vous. La liste est longue !  
Nous avons été si reconnaissants et submergés par tout le soutien jusqu'à présent. Nous 
continuons à trouver des réponses et des solutions pour améliorer la qualité de vie de Sarah et 
fournir cette lumière au bout du tunnel dont elle a désespérément besoin. La majorité de l'aide a 
été consacrée à des traitements alternatifs tels que les thérapies par la lumière rouge, les 
médicaments homéopathiques, les suppléments, l'acupuncture, l'oxygénothérapie hyperbare (le 
préféré de Sarah !) Bien qu'il y ait eu des améliorations à certains des symptômes choquants dont 
Sarah a souffert, nous continuons à chercher d'autres traitements alternatifs tels que 
l'ozonothérapie et l'échange de plasma dans l'espoir que cela la mette sur la bonne voie ! 
https://www.covidvaccineinjuries.com/covid-vaccine-stories/sarah-harmer-diagnosed-with-
functional-neurological-disorder-after-pfizer-covid-vaccine/ 

1193.  15/8/2021 
(Date exacte 
non précisée 

– L’article 
date du mois 

d’août – 
Nous 

affinerons si 
nous 

trouvons 
d'autres 

infos. 

Aout - Date exacte non précisée - Yvonne Jelagat Morw 27 ans : Juste à l'arrivée, un autre athlète 
kenyan serait décédé dans des circonstances peu claires dans leur maison de village. 
Yvonne Jelagat Morwa avait l'habitude de s'entraîner au camp d'athlétisme d' Iten et la jeune fille 
s'est souvent entraînée car elle voulait étancher sa soif d'être médaillée au Kenya. Yvonne voulait 
souvent participer à des marathons internationaux mais son jeune âge ne pouvait pas le permettre. 
Elle n'a jamais abandonné et ses amis disent qu'Yvonne suivait souvent des entraînements même 
lorsqu'elle est seule.  Il a été rapporté qu'Yvonne a manqué l'entraînement pendant environ deux 
jours. Ses amis pensaient qu'elle était peut-être malade et qu'elle reviendrait s'entraîner. 
Aujourd'hui soir, ils ont été choqués d'apprendre qu'Yvonne venait de décéder il y a quelques 
minutes. La dernière fois qu'elle était sur le terrain d'Iten il y a deux jours, Yvonne s'est activement 
entraînée avant de prendre plusieurs photos avec des collègues. C'est vraiment si triste. Repose en 
paix Yvonne.  
https://ke.opera.news/ke/en/sports/05bb1a978cc856e993653afdb600ec4d   
https://athletics.co.ke/shock-as-another-kenyan-athlete-passes-on/  (Le Kenya a débuté les 
vaccinations covid en Mars 

1194.  15/8/2021 
(Date 

incertaine, 
peut-être 
quelques 

jours avant – 
à vérifier) 

Football - L'entraîneur des gardiens de 62 ans Manfred Lehner du SV Niederpöring ( Bavière ) 
souffre d'une crise cardiaque après l'entraînement  
L'entraîneur des gardiens de but du SV Niederpöring avait été victime d'une crise cardiaque il y a 
quelques jours après l'entraînement de l'équipe des vétérans et avait été réanimé par des collègues 
de l'équipe des vétérans. Le journal local avait été informé au préalable par le club qu'une bannière 
serait présentée. 
https://www.heimatsport.de/fussball/kreise/kreis_ost/a_klasse_plattling/4075002_Ein-Spiel-fuer-
Mane-SV-Niederpoering-und-SV-Otzing-mit-ganz-grosser-Geste.html  

1195.  15/8/2021 Décédé le 15 aout -  Le footballeur de 19 ans Marco Tampwo du club italien de Seria C US Pianese 
de Piancastagno ( Italie ) est décédé des suites d'une urgence médicale Le Pianese Calcio dans 
toutes ses composantes pleure la mort subite du footballeur de 19 ans Marco Tampwo , terrassé 
par une maladie le 15 août. Le président Maurizio Sani, la direction et tout le staff technique du 
club participent au deuil. https://www.lanazione.it/cronaca/calciatore-morto-oggi-1.6700843 

1196.  15/8/2021 Football - Le match du Hallam FC contre Rainsworth MWFC à Sandygate à Crosspool, Sheffield, a 
été abandonné hier au début de la seconde mi-temps, après que l'un des arbitres assistants ait subi 
une crise cardiaque pendant le match. 
La physio du Hallam FC, Shannon Brooks, qui joue également pour le SJR Worksop Women FC, a 
joué un rôle clé pour sauver la vie de l'homme car elle a été l'une des premières à l'aider et a utilisé 
un défibrillateur pour le soigner. 

https://ke.opera.news/ke/en/sports/05bb1a978cc856e993653afdb600ec4d
https://athletics.co.ke/shock-as-another-kenyan-athlete-passes-on/
https://www.heimatsport.de/fussball/kreise/kreis_ost/a_klasse_plattling/4075002_Ein-Spiel-fuer-Mane-SV-Niederpoering-und-SV-Otzing-mit-ganz-grosser-Geste.html
https://www.heimatsport.de/fussball/kreise/kreis_ost/a_klasse_plattling/4075002_Ein-Spiel-fuer-Mane-SV-Niederpoering-und-SV-Otzing-mit-ganz-grosser-Geste.html
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Des ambulanciers paramédicaux et une ambulance aérienne sont arrivés sur les lieux peu de temps 
après, et l'arbitre assistant a été transporté à l'hôpital.  
https://www.worksopguardian.co.uk/health/heroics-of-sjr-worksop-women-fc-player-praised-
after-assistant-referee-suffered-heart-attack-during-match-3347066  

1197.  15/8/2021 
(L’article de 

début 
septembre 

parle de faits 
survenus 

peu avant – 
Je préciserai 

si nous 
trouvons 

plus 
d’informatio

ns) 

Matt (Fitness) – Johnson & Johnson : août 2021 
Effet indésirable grave : thrombose du sinus veineux cérébral 
Agé de 34 ans, mon beau-frère Matt, a eu un accident vasculaire cérébral « Thrombose du sinus 
veineux cérébral (CVST) » en était la cause et confirmé comme étant lié au vaccin JNJ. 
Il est actuellement aux soins intensifs avec des lésions cérébrales certaines et une incertitude quant 
à son rétablissement. 
Matt n'a que 34 ans et était en parfaite santé, il adore cuisiner et est un chef renommé du New 
Jersey, il aime le fitness et s'entraîne tout le temps. Le fait que cela ait pu arriver à un individu en 
parfaite santé est horrible. Ce qui est encore plus horrible, c'est que Matt est nouvellement marié 
et vient de devenir papa l'année dernière de Benjamin, 1 an. 
Matt est la personne la plus gentille et la plus altruiste que je connaisse, une personne spéciale qui 
a touché tant de vies. 
New Jersey, États-Unis.  
https://nomoresilence.world/johnson/matt-johnson-johnson-severe-adverse-reaction/  

1198.  15/8/2021 Porto, Portugal Bea Guedes – Vaccinée avec Pfizer le 15 août 2021 athlète de sports de combat 
Effet indésirable : Péricardite suspectée 
L'histoire de Bea racontée par son père Jorge : 
Nous avions des doutes sur la vaccination de notre fille, mais nous avons fait confiance à la 
Direction générale de la santé du Portugal (DGS) et avons fait la première dose le dimanche 18 
août. 
Le 17 août à 22h nous étions aux urgences pédiatriques, ne sachant toujours pas pourquoi Bea, 
athlète de sports de combat sans problème de santé, a les pieds et les chevilles enflés, de la fièvre 
et des douleurs aux bras. 
Je perds la tête ; ça fait beaucoup d'heures éveillées et je commence à croire que ce n'était pas la 
meilleure option d'accepter le vaccin. 
Après 20 heures d'examens, tests, écho, tac, et autres tests, le Diagnostic était, une réaction au 
vaccin due à un antibiotique que Bea prenait ! 
Nous prions pour que tout aille bien et que Bea soit en repos à la maison dans quelques jours. Bea 
doit voir un consultant spécialisé. 
https://nomoresilence.world/pfizer-biontech/bea-guedes-pfizer-adverse-reaction/  

1199.  15/8/2021 Un cycliste de 54 ans succombe à un malaise cardiaque.  
Ce dimanche, un homme de 54 ans a été retrouvé inanimé après un arrêt cardiaque alors qu'il 
faisait du vélo sur la commune de Fort du Plasne. Il voulait faire une balade à vélo, mais il a été 
victime d'un arrêt cardiaque. C'est le destin d'un homme de 54 ans aujourd'hui dans le Jura. 
Alors qu'il roulait entre les communes de Foncine le Bas et Saint-Julien-en-Grandvaux, le cycliste a 
fait un malaise. 
Quand les pompiers sont arrivés sur place pour lui porter secours, il était déjà trop tard. Ils ont 
trouvé l'homme étendu sur le bas-côté, mort d'un arrêt cardiaque.  
https://www.leprogres.fr/jura/2011/08/21/un-cycliste  

1200.  15/8/2021 En fin d’après-midi, aux Gets, l’équipe a pris en charge un randonneur victime d’un arrêt cardiaque 
sur un sentier et l’a transporté à l’hôpital d’Annecy.  
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/08/15/un-arret-cardiaque-un-homme-
blesse-au-mollet-le-detail-des-secours-en-montagne  

1201.  14/8/2021 Un conducteur de jet ski ( France ) âgé de 42 ans décède d'une crise cardiaque à Plougonvelin 
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/apres-une-seance-de-jet-ski-un-homme-decede-d-
une-crise-cardiaque-a-plougonvelin-15-08-2021-12807743.php  

1202.  14/8/2021 Athlétisme - L'athlète kenyan Gilbert Kwemoi est mort 

https://www.worksopguardian.co.uk/health/heroics-of-sjr-worksop-women-fc-player-praised-after-assistant-referee-suffered-heart-attack-during-match-3347066
https://www.worksopguardian.co.uk/health/heroics-of-sjr-worksop-women-fc-player-praised-after-assistant-referee-suffered-heart-attack-during-match-3347066
https://nomoresilence.world/johnson/matt-johnson-johnson-severe-adverse-reaction/
https://nomoresilence.world/pfizer-biontech/bea-guedes-pfizer-adverse-reaction/
https://www.leprogres.fr/jura/2011/08/21/un-cycliste
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/08/15/un-arret-cardiaque-un-homme-blesse-au-mollet-le-detail-des-secours-en-montagne
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/08/15/un-arret-cardiaque-un-homme-blesse-au-mollet-le-detail-des-secours-en-montagne
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/apres-une-seance-de-jet-ski-un-homme-decede-d-une-crise-cardiaque-a-plougonvelin-15-08-2021-12807743.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/apres-une-seance-de-jet-ski-un-homme-decede-d-une-crise-cardiaque-a-plougonvelin-15-08-2021-12807743.php
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Gilbert Soet Kwemoi 23 ans Il y a quelques jours, le Kenya a perdu l'ancien champion olympique de 
la jeunesse Gilbert Soet Kwemoi dans des circonstances peu claires et de nombreuses personnes 
pleurent sa mort jusqu'à aujourd'hui. 
Kwemoi n'avait que 23 ans et il est décédé des suites d'une courte maladie. 
Apparemment, une autre athlète kenyane, Yvonne Jelagat Morwa, a été déclarée décédée. 
La coureuse de 27 ans était membre du Volare Sports Running Club basé à Iten. La jeune fille suivait 
souvent des entraînements puisqu'elle voulait étancher sa soif d'être médaillée au Kenya. Sa 
passion et son objectif étaient de participer un jour à un marathon international, mais son jeune 
âge ne pouvait pas le permettre.  
https://athletics.co.ke/shock-as-another-kenyan-athlete-passes-on/   (Le Kenya a débuté les 
vaccinations covid en Mars) 
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/  

1203.  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 

1204.  14/8/2021 Un adolescent de quinze ans meurt dans l'eau à Lège-Cap-Ferret 
Samedi 14 août peu après 17 heures, un jeune garçon de quinze ans est mort sur la plage de la 
Pointe à Lège-Cap-Ferret. Sorti de l'eau après avoir fait un arrêt cardio-respiratoire pendant la 
baignade, les secours n'ont rien pu faire. La cause de l'arrêt cardiaque n'a pas encore été 
déterminée. 
Publié le 14/08/2021 à 18h37 
Les pompiers de Gironde sont intervenus ce samedi en fin d'après-midi sur la plage de la Pointe, 
dans la commune de Lège-Cap-Ferret, pour secourir un jeune homme de quinze ans. L'adolescent a 
été sorti de l'eau en arrêt cardio-respiratoire et n'a pas pu être sauvé.  
Au total, une douzaine de pompiers, un hélicoptère de la Sécurité civile, une équipe du Samu, les 
sauveteurs de la plage la plus proche ainsi que les gendarmes ont été mobilisés. La cause de l'arrêt 
cardiaque n'a pas encore été déterminée et une enquête est en cours.  
A 18 heures, les pompiers étaient toujours sur place.  https://france3-
regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/un-adolescent-de-quinze-ans-meurt-dans-l-eau-
a-lege-cap-ferret-2214193.html  

1205.  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 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/  
https://www.nfldraftdiamonds.com/2021/08/dimitri-mckee/ 

1206.  13/8/2021 "elle nous manque tellement" La star montante du golf Elexis Brown, 13 ans, décède pendant des 
heures de sommeil après que ses parents l'ont trouvée somnambule. Une prodige du GOLF âgée de 
13 ans est décédée alors qu'elle dormait quelques heures seulement après que ses parents l'aient 
trouvée somnambule. 
Elexis Brown a été qualifiée d'une des "stars les plus brillantes" du sport et décrite par son père Ben 
Peter comme une "personne incroyable et magnifique" qui était trop modeste pour se rendre 
compte à quel point elle était populaire. Ben, 42 ans, et la mère d'Elexis, Hayley, 38 ans, l'ont 
remise au lit pendant la nuit de samedi après qu'elle soit tombée malade et somnambule, mais ils 
l'ont trouvée inconsciente le matin. 
Après avoir appelé le 999, les ambulanciers ont emmené Elexis à l'hôpital, où, malgré 
les meilleurs efforts des médecins, elle a malheureusement été déclarée décédée. 

https://athletics.co.ke/shock-as-another-kenyan-athlete-passes-on/
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://diasporamessenger.com/2021/08/kenyan-gold-medalist-in-china-gilbert-kwemoi-collapses-dies/
https://www.hbvl.be/cnt/dmf20210817_97727440
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/un-adolescent-de-quinze-ans-meurt-dans-l-eau-a-lege-cap-ferret-2214193.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/un-adolescent-de-quinze-ans-meurt-dans-l-eau-a-lege-cap-ferret-2214193.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/un-adolescent-de-quinze-ans-meurt-dans-l-eau-a-lege-cap-ferret-2214193.html
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.nfldraftdiamonds.com/2021/08/dimitri-mckee/
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Lincolnshire Live rapporte que M. Peter a déclaré: "Elle s'est couchée comme d'habitude samedi 
soir. 
"Elle s'est réveillée en somnambule et avait malheureusement été un peu malade.  
https://www.thesun.co.uk/sport/15861658/elexis-brown-dies-golfer-aged-13-sleepwalking/  

1207.  13/8/2021 Le motard racing Tommaso Chiti, 31 ans, de Pontedera en Toscane, en Italie , récemment vacciné 
contre le Covid, fait un arrêt cardiaque alors qu'il conduisait une moto avec des amis au Cecina 
Kartodrom . Il ralentit, essaie de se frayer un chemin dans les stands et tombe finalement de la 
machine. Il a survécu grâce à un défibrillateur et est emmené à la clinique par hélicoptère de 
sauvetage, où il se bat maintenant pour sa vie.  
https://iltirreno.gelocal.it/pontedera/cronaca/2021/08/13/news/tommaso-lotta-in-ospedale-dopo-
il-malore-al-kartodromo-1.40596512  

1208.  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  
Remarque : Nous émettons par contre une réserve pour ce sportif :  
https://padelmagazine.fr/un-cas-de-mort-subite-lors-dune-partie-de-padel/  
Il semble qu'il ait déjà souffert de problèmes cardiaques en 2019.  
Un doute est donc permis, ce que nous relayons ici pour être complets. 
Sa disparition avait marqué le monde du football belge. Il y a cinq mois, Franck Berrier est décédé 
d'un arrêt cardiaque lors d'une séance de padel. Sa femme Yamina s'est exprimée pour la première 
fois depuis le décès de son mari. 
Cinq mois sont passés mais personne ne l'oublie. Atteint de problèmes cardiaques détectés en 
2018 qui avaient mis fin prématurément à sa carrière, Franck Berrier 
(https://www.walfoot.be/frence/berrier-franck) est décédé lors d'une séance de padel. 
Dans un entretien accordé à Het Nieuwsblad, Yamina Berrier 
(https://www.walfoot.be/frence/berrier-franck) s'est exprimée pour la première fois depuis la mort 
de son mari : "Les vacances ont été difficiles mais je retrouve le courage. Ce sont les enfants (9 et 
11 ans) qui me font avancer. Il m'arrive de craquer lorsqu'ils ne sont pas là." 
La mort de l'ex-joueur d'Ostende de Zulte Waregem (https://www.walfoot.be/belgique/zulte-
waregem) et du Standard est arrivée de manière brutale : "Une infection s'était installée dans son 
muscle cardiaque mais les cardiologues lui avaient assuré qu'il pourrait continuer à faire du sport 
de manière récréative", explique Yamina. 
Malgré la douleur, elle préfère garder les souvenirs positifs : "Le fait qu'il ait réalisé tous ses rêves 
me réconforte. Il a été footballeur dans de grands clubs, a fondé une famille et a ensuite travaillé 
comme recruteur, analyste et entraîneur. Depuis sa mort, ma vision de la vie a totalement changé. 
Mais je continue à me battre, car Franck ne voulait pas qu'il en soit autrement. 
https://www.walfoot.be/news/2022-01-16/yamina-livre-un-temoignage-poignant-cinq-mois-apres-
la-mort-de-son-mari-franck-berrier/amp  

1209.  10/8/2021 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/  
Une autopsie a été pratiquée 

https://www.thesun.co.uk/sport/15861658/elexis-brown-dies-golfer-aged-13-sleepwalking/
https://iltirreno.gelocal.it/pontedera/cronaca/2021/08/13/news/tommaso-lotta-in-ospedale-dopo-il-malore-al-kartodromo-1.40596512
https://iltirreno.gelocal.it/pontedera/cronaca/2021/08/13/news/tommaso-lotta-in-ospedale-dopo-il-malore-al-kartodromo-1.40596512
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://padelmagazine.fr/un-cas-de-mort-subite-lors-dune-partie-de-padel/
https://www.walfoot.be/news/2022-01-16/yamina-livre-un-temoignage-poignant-cinq-mois-apres-la-mort-de-son-mari-franck-berrier/amp
https://www.walfoot.be/news/2022-01-16/yamina-livre-un-temoignage-poignant-cinq-mois-apres-la-mort-de-son-mari-franck-berrier/amp
https://nypost.com/2021/08/12/nebraska-hs-football-player-dies-during-first-practice-of-season/
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Suite à cette autopsie, les détails suivants ont été publiés : 
"Le jeune homme avait des problèmes cardiaques assez graves", a déclaré Kleine. "Certaines de ses 
artères étaient déjà obstruées."  
Les résultats de l'autopsie du joueur de football d'Omaha South qui s'est effondré lors d'un 
entraînement en août ont révélé que la principale cause de sa mort était l'hyperthermie. Le 
procureur du comté de Douglas, Don Kleine, a déclaré que l'autopsie avait montré que la chaleur 
était le principal facteur du décès, le 10 août, de Drake Geiger, 16 ans. L'autopsie a également 
révélé que des problèmes cardiaques avaient contribué au décès, a déclaré Kleine. 
"Le jeune homme avait des problèmes cardiaques assez graves", a déclaré Kleine. "Certaines de ses 
artères étaient déjà obstruées." 
L'autopsie a révélé que Geiger, un junior, pesait 401 livres et mesurait 6 pieds 3 pouces. Il avait 10 
minutes d'entraînement de football quand il s'est effondré. 
Geiger et d'autres joueurs venaient de faire une pause pour boire de l'eau après environ 10 
minutes d'entraînement, a déclaré son père, Scott Hoffman. Drake revenait à l'entraînement et est 
tombé, a déclaré Hoffman. 
Juste après 16h25. ce jour-là, les pompiers d'Omaha ont répondu à un appel d'urgence à Collin 
Field, le stade de football et de football de South. Ils ont emmené Drake au Nebraska Medical 
Center, où il est décédé. 
La famille était récemment revenue d'un voyage à Las Vegas et en Californie, où Hoffman a déclaré 
qu'il faisait extrêmement chaud. Drake n'a eu aucun problème là-bas, a déclaré son père. 
La température à 16h. Le 10 août à Omaha, il faisait 91 degrés, mais l'indice de chaleur se situait 
entre 100 et 106. Le National Weather Service avait émis un avis de chaleur pour ce jour-là. 
https://nptelegraph.com/news/state-and-regional/crime-and-courts/autopsy-finds-omaha-south-
football-players-death-caused-by-heat-heart-ailments/article_521f5061-5529-53c9-a561-
39b00683ae6c.html   
https://www.sacbee.com/sports/article256491051.html    
https://twitter.com/OWHnews/status/1469046946979622918  

1210.  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/  

1211.  10/8/2021 Taylor Fritz jeune Américain de 23 ans, qui est actuellement classé numéro 40 mondial, a perdu lors 
de la première manche de l'Omnium Banque Nationale à Toronto, au Canada. Il affrontait le 
qualifié et numéro 85 mondial, l'Australien James Duckworth. Duckworth a pris le dessus sur Fritz 
en brisant son service à trois reprises, pour sceller la victoire, 7-6 (7-2), 6-3. Fritz était le favori pour 
remporter la victoire dans ce match cependant, pendant le match, l'Américain a souffert d'une 
complication cardiaque.  
https://firstsportz.com/tennis-taylor-fritz-reacts-to-the-death-threats-he-received-after-his-loss-at-
rogers-cup-2021/  

1212.  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 

https://nptelegraph.com/news/state-and-regional/crime-and-courts/autopsy-finds-omaha-south-football-players-death-caused-by-heat-heart-ailments/article_521f5061-5529-53c9-a561-39b00683ae6c.html
https://nptelegraph.com/news/state-and-regional/crime-and-courts/autopsy-finds-omaha-south-football-players-death-caused-by-heat-heart-ailments/article_521f5061-5529-53c9-a561-39b00683ae6c.html
https://nptelegraph.com/news/state-and-regional/crime-and-courts/autopsy-finds-omaha-south-football-players-death-caused-by-heat-heart-ailments/article_521f5061-5529-53c9-a561-39b00683ae6c.html
https://www.sacbee.com/sports/article256491051.html
https://twitter.com/OWHnews/status/1469046946979622918
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://firstsportz.com/tennis-taylor-fritz-reacts-to-the-death-threats-he-received-after-his-loss-at-rogers-cup-2021/
https://firstsportz.com/tennis-taylor-fritz-reacts-to-the-death-threats-he-received-after-his-loss-at-rogers-cup-2021/


 
________________________________________________________________________________________ 

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

 
Si les colonnes, sur la gauche, sont sur fond noir ça signifie que la victime est décédée 

 
321 

 

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  
ITALIE - Le footballeur professionnel Pedro Obiang a été diagnostiqué d'une myocardite suite aux 
vaccins COVID-19. M. Obiang a été hospitalisé pendant une dizaine de jours. Il est récemment sorti 
de l'hôpital mais ne pourra pas jouer au football pendant un minimum de 6 mois. Un médecin, qui 
préfère rester anonyme, a confirmé que le footballeur est diagnostiqué avec une myocardite : "Oui, 
je confirme le diagnostic". 
La myocardite, inflammation du tissu musculaire du cœur (le myocarde), est un problème 
particulièrement grave pour les athlètes, car elle endommage et détruit les cellules de l'un des 
organes les plus importants pour l'activité de compétition. On a appris hier que la volleyeuse 
italienne Francesca Marcon, 38 ans, souffre d'une péricardite à la suite de sa deuxième dose de 
COVID-19 de Pfizer. 
https://worldfreedomalliance.org/au/news/pedro-obiang-29-year-old-professional-footballer-
suffers-myocarditis-after-covid-19-vaccines-possible-end-of-career/  

1213.  8/8/2021 Le coureur de semi-marathon Brian Huber ( Amérique ), 31 ans, est victime d'un arrêt cardiaque 
soudain. Malgré les chances de survie initialement faibles, il a récupéré 
https://news.ag.org/en/News/Miracle-Inspires-Faith  

1214.  7/8/2021 Inês Rafael Mendes (Danse Classique) – Pfizer 2 août 2021 
Décédée cinq jours après la vaccination, à seulement 18 ans 
Inês, étudiante en journalisme, a reçu son vaccin Pfizer le lundi 2 août 2021. Tôt le matin du samedi 
7 août, elle s'est réveillée en se sentant « mal ». Les ambulanciers ont été appelés et ont tenté de la 
réanimer, mais il était trop tard – elle est décédée peu de temps après d'un arrêt cardiaque. 
Elle n'avait pas de problèmes cardiaques ni d'affections préexistantes graves avant sa mort, qui 
avaient déjà été attribuées à un arrêt cardiaque. La police judiciaire de Braga au Portugal déclare 
qu'elle est décédée parce qu'elle a bu trop d'alcool ! 
Son oncle a dit au Correio da Manhã que Mme Mendes pratiquait la danse classique et était en 
parfaite santé avant l'injection. Il ne permet pas à ce récit officiel de s'installer. Il a déclaré : « C'est 
révoltant pour une fille en bonne santé, qui fait du sport et qui a une alimentation prudente, de 
mourir comme ça si soudainement. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'excès car Inês ne buvait pas 
d'alcool!». 
Une autopsie a été pratiquée le lundi suivant, mais les autorités ont déclaré qu'elles ne pouvaient 
pas déterminer si l'injection avait causé sa mort après cinq jours. 
https://nomoresilence.world/pfizer-biontech/ines-rafael-mendes-aged-18-pfizer-death/  

1215.  7/8/2021 Stephen Sylvester 15 ans : Novi Detroit Catholic Central pleure la perte du deuxième étudiant 
Stephen Sylvester, décédé samedi. Selon The Detroit Free Press , Sylvester est décédé cinq jours 
après s'être effondré lors d'un entraînement de conditionnement le lundi précédent au CC. 
Sylvester, participait au football (Américain) et à l'athlétisme au Catholic Central 
https://www.theoaklandpress.com/2021/08/10/catholic-central-mourning-the-loss-of-football-
track-athlete-stephen-sylvester/  
https://www.mlive.com/highschoolsports/2021/08/15-year-old-football-player-from-detroit-
catholic-central-dies-days-after-collapsing-at-conditioning.html 

1216.  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://www.nw.de/sport/lokalsport/kreis_guetersloh/guetersloh/23065338_Dieser-Spieler-vom-
VfB-Schloss-Holte-rettete-seinem-Gegenspieler-das-Leben.html  

1217.  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 
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1218.  6/8/2021 Vendredi 6 août, les gendarmes de Nyons ont été engagés à Piégon, à 9 h 52, où ils ont constaté le 
décès d’un cycliste, consécutif à un arrêt cardiaque. Ce dernier, âgé de 58 ans et originaire de Saint-
Romain-en-Viennois (Vaucluse), se promenait à vélo avec son épouse, depuis une dizaine de 
minutes. 
L’intervention rapide d’un agriculteur, habitant à proximité et venu lui prodiguer les premiers soins, 
n’a pas permis d’éviter le décès.  
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/08/06/drome-il-meurt-d-un-arret-
cardiaque-lors-d-une-balade-a-velo  

1219.  4/8/2021 Bobby Eaton 62 ans, le monde de la lutte continue de pleurer la perte de l'icône de l'industrie 
Bobby Eaton, décédé mercredi dans son sommeil . 
Connu sous le nom de « Beautiful » Bobby, Eaton a joué pour Jim Crockett Promotions, la NWA et 
la World Championship Wrestling. Il a travaillé principalement en dehors du royaume de la WWE, 
donc bien qu'Eaton ne reçoive jamais une reconnaissance appropriée sur SmackDown ou Raw , cela 
ne change rien au fait qu'il a laissé un impact durable sur les affaires de la lutte professionnelle, en 
particulier dans ses rangs par équipe.  
https://www.si.com/wrestling/2021/08/09/wcw-bobby-eaton-william-regal-blue-bloods-
remembrance  

1220.  3/8/2021 Scott McWilliams (Fitness) – Pfizer : 3 août 2021 
Effet indésirable grave : péricardite et caillot sanguin 
Dans les propres mots de Scott : 
« Je pense qu'il est nécessaire de partager mon histoire avec vous tous dans le but d'aider à 
éduquer les gens sur les effets secondaires négatifs potentiels associés au vaccin Pfizer COVID-19, 
afin que les gens soient plus conscients des risques associés au vaccin et en tant que résultat peut 
prendre une décision plus éclairée quant à savoir s'ils doivent recevoir le vaccin ou non. 
J'étais un homme extrêmement en forme et en bonne santé ayant consacré la majeure partie de 
ma vie à l'entraînement et au fitness. 
Fin juillet, tous les travailleurs de la santé nous ont dit qu'à partir du 4 août 2021, nous devions 
nous faire vacciner pour la première fois contre le COVID-19, sinon notre emploi serait affecté. J'ai 
reçu un ultimatum, obtenez le jab ou perdez votre emploi ! Jusqu'à cette directive, j'avais fait le 
choix personnel de m'abstenir de recevoir le vaccin en raison du nombre impressionnant de décès 
et de maladies directement liés à l'administration massive d'un vaccin non approuvé par la FDA. Je 
pense que c'est notre droit humain de pouvoir décider ce que nous mettons dans notre corps. 
Le 3 août 2021, alors que j'étais en service, mon entreprise a payé mon taxi jusqu'à la clinique de 
vaccination COVID-19 pour recevoir mon premier jab. Quelques heures après avoir reçu le vaccin, 
je me sentais étourdi, désorienté, j'avais mal à la tête et mon cœur battait la chamade. Dans les 
jours qui ont suivi, mes symptômes se sont aggravés et par conséquent, je n'ai pas pu travailler. Je 
souffrais de douleurs thoraciques lancinantes, d'essoufflement et de maux de tête sévères, ce 
n'étaient que les symptômes graves et non les symptômes pseudo-grippaux les plus courants 
auxquels on nous dit de s'attendre. 
Le dimanche 8 août, j'avais du mal à respirer et j'avais de graves douleurs thoraciques 
intermittentes. Après avoir terminé mon quart de travail à 14 h, je me suis inscrit au service des 
urgences pour être évalué. J'ai été informé que mes résultats sanguins étaient revenus positifs pour 
un caillot sanguin. Après des tests approfondis, il a été déterminé que le caillot s'était 
probablement déjà dispersé et j'ai reçu un diagnostic de péricardite, compte tenu d'une 
prescription de plusieurs médicaments que je devrai désormais prendre tous les jours pendant les 1 
à 3 prochains mois. On ne sait pas si je m'en remettrai un jour complètement. J'aimerais ajouter 
que je n'avais aucune condition médicale préexistante avant de recevoir le vaccin. 
J'ai eu un bilan cardiaque complet, y compris un échocardiogramme seulement 12 mois 
auparavant, et on m'a dit que j'étais en parfaite santé. Je souffre maintenant de graves douleurs 
thoraciques et d'essoufflement tous les jours. Je ne peux faire aucune des choses que j'aime, 
comme aller au gymnase, ou toute forme d'exercice physique qui augmentera mon rythme 
cardiaque, car cela peut aggraver mon état. 
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Ce que l'avenir me réserve n'est pas clair. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont également 
contraints de se faire vacciner contre leur gré, veuillez prendre le temps de considérer tous les 
aspects de cette décision et comment cela pourrait affecter votre vie et celles de ceux que vous 
aimez. » 
Adélaïde, Australie du Sud  
https://nomoresilence.world/pfizer-biontech/scott-mcwilliams-pfizer-severe-adverse-reaction/  

1221.  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/  

1222.  1/8/2021 Vendée : un plaisancier de 45 ans décède d'une crise cardiaque : Les services de secours sont 
intervenus ce dimanche 1er août 2021 aux alentours de 14 h 30 pour secourir un homme victime 
d’un malaise cardiaque à bord de son bateau au large de l’île de Noirmoutier (Vendée).  
Selon les premiers éléments, il s’agit d’un plaisancier âgé de 45 ans qui serait originaire de Vannes 
(Bretagne). Il prenait part à la Noirmoutier Classic, course de régates bien connue sur l’île de 
Noirmoutier, qui se déroule cette année du 31 juillet au 3 août.  
L’homme se trouvait à 1,8 km de la côte   
Alerté par un voilier naviguant à quelques milles du bateau, le centre régional opérationnel de 
surveillance et de sauvetage a fait le nécessaire pour rapatrier l’homme sur la côte. Ce dernier se 
trouvait à environ 1, 8 km de la côte. Il a pu être acheminé à hauteur de la plage des Dames, à 
Noirmoutier. 
Un médecin lui a d’abord prodigué les premiers soins, avant que le Samu et les sapeurs-pompiers 
ne prennent le relais. Malgré tous les efforts des services de secours, l’homme n’a pas survécu. Son 
décès a été constaté aux alentours de 16 heures. Les circonstances de ce drame sont encore à 
établir. Le procureur a demandé à ce qu’une autopsie soit effectuée.  
https://actu.fr/pays-de-la-loire/noirmoutier-en-l-ile_85163/vendee-un-plaisancier-decede-dune-
crise-cardiaque_43861430.html  

1223.  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/stories/3115210/  
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1224.  1/8/2021 1er août 2021 : nageuse handicapée Lee seul-hee, 30 ans, décédée 4 jours après la 1ère injection 
de Pfizer 1er août 2021 : nageuse handicapée Lee seul-hee, 30 ans, décédée 4 jours après la 1ère 
injection de Pfizer  
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=108503  
SUNCHEON, CORÉE DU SUD – Une nageuse de 31 ans est décédé 4 jours seulement après avoir 
reçu le vaccin Pfizer COVID-19. La femme, dont le nom n'a pas été divulgué pour des raisons de 
confidentialité,a reçuson coup le 29 juillet. Les autorités sanitaires sud-coréennes ont confirmé un 
lien de causalité entre sa mort subite et le vaccin. 
La femme a reçu son vaccin au centre de vaccination installé à l'université de Suncheon et s'est 
plainte peu de temps après de douleurs thoraciques, de vertiges et d'essoufflement. Ses 
symptômes se sont progressivement aggravés jusqu'au 31, date à laquelle elle s'est effondrée. Elle 
a été transportée d'urgence dans un hôpital voisin où elle est décédée le 1er août. La famille a 
déclaré à propos de sa mort: 
«Elle était en assez bonne santé pour être une nageuse active, mais après sa vaccination, sa santé 
s'est rapidement détériorée. Elle est décédée après avoir été vaccinée. J'espère que les autorités 
sanitaires présenteront les faits clairement. 
https://thecovidworld.com/31-year-old-swimmer-dies-4-days-after-receiving-the-pfizer-covid-19-
vaccine-family-speaks-out/ 
https://m.segye.com/view/20211109507066    

1225.  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"  
https://www.cyclismactu.net/news-infirmerie-sarah-gigante-se-remet-doucement-d-une-
myopericardite-107518.html 

 
1226.  31/7/2021 Football - Jascha Zey joueur U19 de 16 ans d'Eisbachtaler Sportfreunde Jascha Zey ( Rhénanie-

Palatinat ) est décédé subitement et de manière inattendue à l'hôpital mercredi  
https://www.sportfreunde-eisbachtal.de/ploetzlich-und-viel-zu-frueh-die-eisbaeren-familie-
trauert-um-u19-spieler-jascha-zey  

1227.  31/7/2021 Justyna Netkowski – Pfizer 31 juillet 2021 
Effets indésirables graves : comme expliqué par Lukasz Netkowski 
Lukasz raconte l'histoire de sa femme : 
Justyna a reçu sa 2e vaccination Pfizer le 31 juillet 2021. Quelques heures après la vaccination, ma 
femme a commencé à se sentir vraiment mal et de jour en jour, elle empirait de plus en plus. On lui 
a diagnostiqué des «effets secondaires multiples après la vaccination», qu'elle ressent toujours 
aujourd'hui. 
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Elle souffre de : étourdissements, troubles de la vue (vision floue), essoufflement et toux, 
essoufflement, sensation de brûlure sous la peau, engourdissement du côté gauche du corps (la 
vaccination a été faite sur le bras gauche), incontrôlable contractions musculaires, inertie des 
membres inférieurs, tremblements du corps et maux de tête soudains, convulsions, fatigue 
chronique, manque d'appétit et brouillard cérébral. 
Justyna était la personne qui avait un travail à temps plein, était physiquement active, qui aimait 
faire différents voyages et promenades dans la forêt et à la mer. Une personne qui allait nager, 
faire du vélo, du patin à glace. Une personne qui jouait au football avec notre fils de 11 ans jusqu'à 
ce qu'elle obtienne le 2e vaccin Pfizer, puis elle est devenue une personne incapable de 
fonctionner. 
Inverness, Royaume-Uni  
https://nomoresilence.world/pfizer-biontech/justyna-netkowski-pfizer-severe-adverse-reaction/  

1228.  31/7/2021 Culturisme - Sofia Graham était pleine de vie, excitée à l'idée de concourir aux NPC North 
Americans 2021 et aux NPC USA. Elle est décédée d'une crise cardiaque pendant son sommeil. 
Née le 21 février 1994, Sofia n'avait que 27 ans lorsqu'elle est décédée dans son sommeil, alors 
qu'elle se préparait pour les compétitions NPC Nord-Américaines et NPC USA. 
Elle essayait désespérément de gagner sa carte professionnelle NPC/Pro League, concourant sans 
interruption pendant trois années consécutives. 
Elle a failli le faire à plusieurs reprises, mais Sofia voulait désespérément gagner son statut de 
professionnelle. 
Les révélations sur sa mort sont mitigées : une source proche d'Evolutionofbodybuilding.net 
prétend que Sofia est décédée quelques heures avant de concourir aux NPC USA et d'autres 
affirment qu'elle est décédée pendant la préparation des NPC North Americans. 
Les questions doivent être répondues après avoir entendu la nouvelle de la mort de la jeune Sofia. 
https://www.evolutionofbodybuilding.net/sofia-graham-dies-night-before-npc-usa/ 
https://fitnessvolt.com/sofia-graham-dies-sleep-prepping-for-shows/  

1229.  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/  

1230.  29/7/2021 Italie Football : Un souci cardiaque décelé à un joueur de Cagliari, Riccardo Ladinetti 20 ans, a reçu 
un diagnostic d’irrégularités cardiaques nécessitant des tests supplémentaires. Le milieu de terrain 
de 20 ans est mis à l’écart pour des mois par précaution,  
Riccardo Ladinetti est formé à l’académie des jeunes de Cagliari Calcio. Il a passé la saison dernière 
en prêt avec Olbia dans un club de Serie C. À son retour à la base, le milieu de terrain a eu le 
traditionnel examen médical de pré-saison, qui a signalé certaines irrégularités cardiaques. 
D’autres tests seront nécessaires comme l’explique un communiqué de Cagliari. Le joueur est donc 
suspendu de l’activité professionnelle, y compris les séances d’entraînement, pendant au moins 
trois mois. La nouvelle intervient alors que toute l’Italie attend avec impatience le retour de 
Christian Eriksen à l’Inter Milan.  
https://africafootunited.com/italie-un-souci-cardiaque-decele-a-un-joueur-de-cagliari/  

1231.  28/7/2021 Basket Aron Baynes 35 ans a cru finir paralysé : sa flippante histoire pendant les JO de Tokyo, il 
n'est pas du genre à se plaindre au moindre bobo. En bon athlète australien, l'intérieur a plutôt 
l'habitude de serrer les dents lorsqu'il ressent une douleur et à jouer coûte que coûte. 
Malheureusement, il est des choses que même les durs à cuire ne peuvent supporter. L'histoire de 
sa disparition brutale du roster australien aux Jeux Olympiques de Tokyo n'avait jamais vraiment 
été expliquée. C'est chose faite depuis cet article publié cette semaine sur ESPN. 
L'ancien joueur des Spurs, des Celtics, des Suns et des Raptors, a vécu un cauchemar lors de ce qui 
aurait dû être le plus beau moment de sa carrière. 
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En phase de poule contre l'Italie, Baynes doit entrer en jeu au début du 4e quart-temps. Sauf que le 
staff des Boomers ne parvient pas à le localiser. L'intéressé a pour habitude de se rendre aux 
toilettes entre le 3e et le 4e quart-temps des rencontres. Un membre du staff se rend donc 
jusqu'au vestiaire pour alerter Baynes qu'il doit se presser. Sauf que ce dernier est au sol, à moitié 
KO, avec du sang sur sa tenue et au sol. Deux blessures sont localisées sur son avant-bras, 
vraisemblablement la marque faite par deux crochets muraux auxquels il aurait tenté de 
s'accrocher. 
Après avoir repris ses esprits sur un brancard, Aron Baynes tente de se relever, mais s'écroule 
totalement incapable de tenir debout. La suite est extrêmement angoissante. Conduit dans un 
hôpital tokyoïte, Baynes ne parvient pas à communiquer avec le personnel soignant et aucun 
membre du staff australien n'est admis à l'intérieur, situation sanitaire oblige. 
Quelques jours plus tôt, l'Australien avait effectué une lourde chute après un dunk et était sous 
traitement anti-douleur pour pouvoir jouer. A ce jour, les médecins qui se sont occupés de lui ne 
savent toujours pas s'il y a un lien entre les deux chutes et leurs conséquences. Pendant plusieurs 
jours, Aron Baynes ne sait pas s'il finira tétraplégique, comme l'un de ses oncles, ni ne pourra 
reprendre dans ses bras ses enfants, notamment sa petite dernière d'à peine 6 mois. 
Racisme et ignorance, le beau texte d'Aron Baynes 
Les examens révèlent une hémorragie interne qui fait pression sur sa colonne vertébrale. En pleine 
nuit, alors que son lit se trouve dans une chambre particulièrement exiguë pour un homme de 2,08 
m, il parvient à entrer en contact avec un spécialiste australien, qui prend le contrôle des 
opérations à distance. Pendant 10 jours, Baynes attend de voir son état s'améliorer, afin qu'il puisse 
au moins être transféré dans un hôpital australien, non loin de ses proches. 
Aron Baynes est shooté aux anti-douleurs et programme leur prise en fonction des matches de 
l'Australie qu'il peut continuer de suivre à la télévision. Emu aux larmes après chaque match et 
après la cérémonie de remise des médailles, il reçoit la visite de ses camarades Matthew 
Dellavedova et Nathan Sobey. Ces derniers ont contourné l'interdiction et sont tout heureux de 
remettre sa breloque en bronze à leur camarade. 
Onze jours après son admission à l'hôpital, Baynes parvient à se lever et comprend que sa plus 
grande crainte ne se réalisera pas. Son retour au pays n'en est pas moins compliqué : placé dans un 
avion médical, il est anesthésié et harnaché à son siège pendant 8 heures, avant qu'une ambulance 
ne le récupère à la descente de l'appareil, puisqu'il se trouve toujours dans l'incapacité de marcher. 
En rééducation, il ne peut toujours pas voir sa famille au regard du protocole sanitaire très strict en 
vigueur en Australie.   
https://www.basketsession.com/NBA/aron-baynes-a-cru-finir-paralyse-sa-flippante-histoire-
pendant-les-jo-de-tokyo-619675/    
https://www.espn.com/nba/story/_/id/33153946/the-mysterious-fall-harrowing-story-nba-center  

1232.  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  

1233.  27/7/2021 Le footballeur Jesús Merida, 23 ans , des Conejos de Tuxpan (Veracruz, Mexique ) décède d'un 
accident vasculaire cérébral pendant le match  
Le football a une fois de plus connu une mort tragique. Le footballeur Jesús Mérida, âgé de 
seulement 23 ans, a perdu la vie après avoir subi une attaque cérébrale. 
Vous pouvez lire : "La première journée de l'Apertura 2021 a vu quatorze jeunes faire leurs débuts 
en Liga MX". 
Le joueur appartenait à l'équipe de Conejos de Tuxpan qui joue dans la ligue alternative UPSL. Selon 
les informations du journaliste Ricardo Magallán, son club l'a obligé à jouer deux matchs le 24 juillet 
dernier, l'un avec les réserves et l'autre avec la première équipe, par une température proche de 40 
degrés. 
https://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/futbol/obligan-futbolista-jugar-dos-partidos-
y-muere-de-un-derrame-cerebral  

1234.  27/7/2021 Davenport, IOWA, États-Unis  Leah Taylor – Pfizer juillet 2021 Culturiste âgée de 22 ans 
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Effet indésirable grave : myocardite,  
Leah, une étudiante universitaire en physiothérapie et culturiste âgée de 22 ans, avait peur et 
hésitait à jouer avec le programme mondial de « vaccination », mais après des pressions, elle a reçu 
sa deuxième injection de Pfizer et dans les 10 jours, elle a été hospitalisée pour une myocardite. 
Leah déclare : « J'ai reçu un diagnostic de myocardite à la suite du vaccin Pfizer. J'ai été admis aux 
urgences en raison de signes d'insuffisance cardiaque. Les tests et l'imagerie ont exclu tout danger 
immédiat dont je suis reconnaissant, mais j'ai été référé à un cardiologue pour une imagerie et des 
tests plus poussés. 
 
Elle a dit qu'elle avait pris «tout l'été» de l'exercice parce qu'elle avait reçu un diagnostic de 
myocardite après avoir reçu l'injection de Pfizer, elle faisait de l'exercice régulièrement jusqu'au 27 
juillet avant le vaccin. 
https://nomoresilence.world/pfizer-biontech/leah-taylor-pfizer-severe-adverse-reaction-at-22/  

1235.  22/7/2022 À la limite de la frontière italienne à Montgenèvre, un homme de 68 ans chute en dessous du 
sommet du mont Chaberton. 
Ce jeudi matin, en randonnée pédestre en compagnie de plusieurs membres de sa famille, un 
homme meurt d’un arrêt cardiaque à 3.000 mètres d’altitude. 
Vers 11 h 05, c’est par son arrêt cardiaque qui a obligé l’intervention des CRS Briançon. 
Rapidement pris en charge, le CHOUCAS 05 a évacué cet homme à l’hôpital de Briançon, mais il 
était trop tard et sa mort a été déclaré.  
https://lapauseinfo.fr/montgenevre-deces-homme-arret-cardiaque-3-000-metres-altitude/  

1236.  22/7/2021 Un jeune de 14 ans a trouvé la mort en fin d'après-midi au plan d'eau de Saint-Yrieix. Les 
plaisanciers puis les pompiers l'ont cherché pendant une heure avant de remonter le corps. 
La stupeur se lit sur les visages autour de cette plage du plan d'eau de Saint-Yrieix. Vers 17h30, un 
adolescent de 14 ans s'est noyé pendant sa baignade sous les yeux des vacanciers. Malaise, crise 
cardiaque? La cause du drame reste à déterminer. Mais selon les éléments recueillis sur place, le 
jeune, qui ne nageait pas très bien, aurait voulu atteindre la ligne de bouées délimitant la zone de 
baignade surveillée. Il s'est trouvé en difficulté, se serait débattu quelques instants avant de couler. 
Selon plusieurs témoignages, un de ses amis, dans l'eau à ce moment, n'a rien pu faire pour le 
sauver. 
"Il n'y a pas eu de cri, mais on a senti que quelque chose clochait" , décrit Stéphanie, présente sur la 
plage au moment des faits. Puis elle a remarqué quatre personnes, "des maîtres nageurs" , en train 
de sonder l'eau. "On a tout de suite compris." Les plaisanciers se sont alors organisé spontanément 
pour mener les premières recherches. "On a fait une chaîne à 60 personnes pour draguer la zone." 
En vain. Les pompiers ont vite pris le relais, épaulés par trois plongeurs de Cognac. Après 50 
minutes de recherches, l'adolescent a été remonté, les pompiers ont tenté une réanimation 
désespérée dans le poste de secours, à quelques mètres. Le jeune homme a été déclaré décédé à 
18h42.  
https://www.charentelibre.fr/charente/saint-yrieix-sur-charente/un-ado-de-14-ans-se-noie-au-
plan-d-eau-de-saint-yrieix-5987252.php  

1237.  26/7/2021 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/  
MACON, Ga. (AP) - Une autopsie révèle qu'un joueur de football lycéen de 15 ans, décédé en juillet 
après s'être effondré lors d'un entraînement en Géorgie, a été victime d'une "anomalie du rythme 
cardiaque" et non d'une maladie liée à la chaleur.   
https://www.thestar.com/news/world/us/2021/11/06/autopsy-football-player-died-from-heart-
problem-not-heat.html  

1238.  26/7/2021 Lutte - Vétéran de la CMLL et de l'AAA, Brazo de Plata est décédé le 26 juillet à 58 ans des suites 
d'une crise cardiaque. La nouvelle a été rendue publique par son fils, Psycho Clown. 
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Les fans de la WWE se souviendront peut-être également de Brazo pour sa brève course en tant 
que Super Porky dans le cadre de la division Juniors de courte durée de la société en 2005. 
https://whatculture.com/wwe/27-wrestlers-who-have-died-in-2021?page=23  

1239.  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 

1240.  25/7/2021 Christian Bottan , 16 ans, est décédé lors d'un match avec des amis sur le terrain de l'oratoire de 
Passarella , une fraction de San Donà di Piave, dans la province de Venise. Le garçon était un 
résident de Caposile, une fraction de Musile di Piave, et aurait dû suivre la quatrième année de 
comptabilité. Il était environ 16 heures le dimanche 25 juillet lorsque les amis de Christian Bottan le 
virent tomber seul sur le terrain, sans aucun conflit ni contact. Les garçons n'ont pas 
immédiatement compris la gravité de la situation, mais, une fois qu'ils ont vu que Christian ne 
bougeait pas, ils ont donné l'alerte, appelant le père de l'un d'entre eux, qui a une expérience dans 
la protection civile. Le parent a rejoint l'oratoire en quelques minutes avec un défibrillateur pris à la 
pharmacie voisine, afin d'effectuer les premiers secours. Peu de temps après, l'homme a été rejoint 
par du personnel médical, qui a tenté de ranimer Christian. Les manœuvres ont duré près d'une 
heure.  
Christian Bottan, décédé d'un infarctus sur un terrain de foot : une myocardite bilatérale 
probablement mortelle 
La communauté, dont le curé, s'est rassemblée près du terrain de football pour se rassembler 
autour de la famille Bottan et espérer un miracle, mais malheureusement pour Christian il n'y avait 
rien à faire. https://www.notizie.it/infarto-sul-campetto-da-calcio-dell-oratorio-morto-a-soli-16-
anni-christian-bottan/  

1241.  25/7/2021 Carly Stevenson - Football : Nicole Concepcion organise cette collecte de fonds au nom de Miyah 
Stevenson. 
Bonjour, je m'appelle Nicole. Ma meilleure amie Carly Stevenson a eu une crise aujourd'hui et s'est 
effondrée. Sur le chemin de l'hôpital, elle avait du mal à parler et à respirer. À un moment donné, 
son cœur s'est arrêté et elle a dû être réanimée trois fois. On a découvert qu'elle avait un caillot de 
sang dans son cœur et dans ses poumons. Elle va être transportée par avion à Des Moines plus tard 
dans la journée pour une intervention chirurgicale. Elle ne pourra peut-être pas s'en sortir sans. 
Tout don pour aider sa famille à payer pour cette chirurgie serait grandement apprécié. Si vous ne 
pouvez pas faire de don, partagez et faites passer le mot. Toutes les prières sont appréciées. Merci 
d'avance 
https://www.gofundme.com/f/hacfwx-carlys-surgery  

1242.  25/7/2021 25/07/21 Charles City, Indiana, États-Unis 
L'athlète du lancer du poids et du disque Carly Stevenson Wartburg College s'est effondrée et a été 
transportée d'urgence à l'hôpital avec des caillots de sang dans les poumons et le cœur. Elle a eu du 
mal à parler et à respirer, puis son cœur s'est arrêté. Elle a été réanimée trois fois. Elle a perdu 
l'équilibre, le contrôle de la tête, les mouvements des mains et des bras et les capacités de 
communication.  L’histoire d’une adolescente de l’Iowa dont le monde a basculé juste un mois 
avant le début de sa carrière d’athlète universitaire est une histoire de persévérance. Carly 
Stevenson a été transportée d’urgence à l’hôpital avec un caillot de sang un mois avant son premier 
jour de classe à Wartburg Université. Elle était prête à lancer le lancer du poids et le disque pour 
l’équipe d’athlétisme du collège. Les médecins pensaient que c’était grave. En fait, ils ont dit à sa 
famille de commencer à se préparer au pire. Mais ils ont gardé leur foi. Elle est maintenant en 
convalescence et travaille avec des ergothérapeutes. Chaque jour, ils travaillent pour améliorer son 
équilibre, son contrôle de la tête, ses mouvements des mains et des bras et ses compétences en 
communication. Mais c’est son équipe de médecins qui s’est retrouvée inspirée par son envie de 
progresser. “Si vous regardez son histoire du début à la fin, vous savez. Comme elle grandit, 
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pratique le sport et joue à un niveau d’élite, il est assez facile de revenir sur son histoire maintenant 
et de se sentir triste à ce sujet. Mais je pense elle a vraiment surmonté tellement de choses que 
c’est vraiment une histoire d’espoir », a déclaré l’ergothérapeute Samantha Williams. Sa mère a dit 
qu’elle avait toujours une place dans l’équipe de Wartburg et que ses entraîneurs et coéquipiers 
restaient en contact avec elle.  
https://www.nouvelles-du-monde.com/un-athlete-de-wartburg-mis-a-lecart-par-un-caillot-de-
sang-inspire-une-equipe-de-medecins/  

1243.  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  

1244.  24/7/2021 Un joueur de football sans nom de TuS Hoberge-Uerentrup Bielefeld (NRW) s'est effondré sur le 
terrain avec un arrêt cardiaque. Le footballeur de Bielefeld fait un arrêt cardiaque sur le terrain 
https://www.lz.de/owl/23056948_Bielefelder-Fussballer-erleidet-Herzstillstand-auf-dem-Platz.html  
https://www.lz.de/owl/23056948_Bielefelder-Fussballer-erleidet-Herzstillstand-auf-dem-Platz.html 

1245.  22/7/2021 L'entraîneur de célébrités est décédé à l'âge de 32 ans. La cause de la mort de Jacek Kramek est 
donnée En début de semaine, la triste information circulait dans les médias sur le décès de Jacek 
Kramek, un entraîneur personnel apprécié des stars . L'homme est décédé très jeune et pour 
nombre de ses fans et clients ce fut un véritable choc. A cette époque, seules les causes officieuses 
de sa mort étaient évoquées. Les Pléiades ont été les premiers à signaler un accident vasculaire 
cérébral. 
C'est maintenant la sœur du défunt Jacek Kramek qui prend la parole . La femme a publié des 
informations sur la cause du décès de son frère sur son profil Facebook. En fin de compte, elle a 
confirmé nos informations. 
" Comme certains d'entre vous le savent déjà, un destin cruel a enlevé mon frère bien-aimé Jacek 
de ce monde. Jacek est décédé le 19/07/2021, il n'a pas réussi à gagner le combat d'un coup 
terrible. Je t'aime frère... de tout mon cœur " - a écrit la sœur de Jacek Kramek. 
https://plejada.pl/newsy/jacek-kramek-trener-gwiazd-zmarl-w-wieku-32-lat-podano-przyczyne-
smierci/2p05nr7  

1246.  22/7/2021 Un homme de 69 ans décède après un malaise cardiaque en vélo.  
Un homme ayant chuté en vélo après un malaise, sur la RD 29 dans la Manche, est décédé dans 
l'après-midi de ce jeudi 22 juillet 2021. 
Il était aux environs de 17 h ce jeudi 22 juillet 2021, lorsqu’une dizaine de sapeurs-pompiers et six 
véhicules ont été appelés sur la RD 29, entre Tribehou et Les Champs-de-Losque (Manche) pour 
porter secours à une personne âgée de 69 ans qui a fait une chute à vélo.  
Une déviation sur la route  
Cette dernière faisait suite à un malaise cardiaque. Les gestes de réanimation n’ont pas suffi à lui 
sauver la vie. Le cycliste a été déclaré décédé par le médecin du SMUR. La route a été déviée dans 
les deux sens par le bois du Hommet d’Arthenay, le temps de l’intervention.  
https://actu.fr/societe/manche-un-homme-se-tue-en-chutant-a-velo_43651324.html  

1247.  22/7/2022 Un garçon de 15 ans de New York s’est effondré sur un terrain de soccer alors qu’il jouait au soccer 
dans un camp local. La RCR a été amorcée immédiatement. EMS est arrivé et a trouvé un patient 
dans vtac. Choc x 5. ACLS, tentative d’intubation. Transporté au centre médical. Le patient a eu le 
covid en avril 2021. Dx en mai 2021 cardiomyopathie hypertrophique. Démarré sur lopressor 25mg 
BID. Le patient avait signalé à ses parents qu’il n’avait pas pris ses médicaments récemment. Le 
patient a reçu son deuxième vaccin Pfizer contre le covid le dimanche 18/07/2021.  
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1498080  
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1248.  22/7/2021 Le 22 juillet, dans le cadre de la Bruch-Cup, le SV Olympia Schlanstedt et le Germania de 
Kroppenstedt se sont rencontrés pour disputer la petite finale du tournoi de football. Des scènes 
dramatiques s'étaient alors déroulées, car le joueur de Schlanstedt Nicky Dalibor s'était effondré 
pendant le match et avait dû être réanimé sur le terrain. 
Un peu plus de trois semaines après l'incident, le club du Vorarlberg a rendu publique la bonne 
nouvelle que le joueur de 36 ans était sain et sauf. Tony Erdmann, l'entraîneur en chef du 
représentant de la Landesklasse, a déclaré à FuPa que "la santé de Nicky est en bonne voie. On lui a 
posé un stent (implant médical pour maintenir les vaisseaux ouverts/ndr) au cœur et il doit 
repasser dans le tube dans les prochains jours. Sur le plan mental, il est en pleine possession de ses 
moyens et ne souffre d'aucune déficience. En septembre, il commencera une rééducation", s'est 
réjoui l'entraîneur. 
https://www.fupa.net/news/sv-olympia-schlanstedt-erdmann-nicky-ist-gesundheitlich-auf-
2784140  

1249.  21/7/2021 Ski nordique - Le Danois Jakob Fuglsang 36ans, leader de la formation Astana, a lui aussi évoqué des 
soucis importants après une seconde injection.  
"J'ai reçu cette deuxième dose après le Tour de Suisse et depuis impossible de repousser mes limites, 
mes tests de puissance et de lactate sont désormais les mêmes qu'en décembre au moment de la 
reprise de ma préparation."  
https://www.ski-nordique.net/depuis-ma-deuxieme-dose-je-navance-plus.6400333-555262.html  

1250.  21/7/2021 Un adolescent est décédé des suites d'un arrêt cardio-pulmonaire alors qu'il faisait du vélo avec un 
groupe d'amis à Gaspar , dans la vallée d'Itajaí, mercredi (21). Brian Saes avait 15 ans et, selon la 
famille, ne souffrait pas de problèmes cardiaques. Le jeune homme a été inhumé ce jeudi (22) à 
Blumenau, dans la même région. 
"Il n'avait pas de problèmes cardiaques. C'était [une] attaque massive qu'il a eue. Le médecin [qui a 
attesté la mort] a dit que c'était instantané", a déclaré la tante du garçon, Gertrudes Carvalho.  
Selon elle, le jeune homme a participé à une épreuve cycliste organisée par son oncle. Des 
membres de la famille et des amis étaient présents à ce moment-là. Selon le membre de la famille, 
après avoir subi une crise cardiaque, Brian est tombé de son vélo et est devenu inconscient. 
"Il a eu un arrêt cardiaque, le vélo s'est renversé sur le côté et là, il a perdu son souffle. Le nom de 
l'événement auquel il participait était" pédale pour la vie ". Brian chantait et chantait beaucoup. Il 
avait l'habitude de pédaler. Il était un garçon très heureux", a-t-il déclaré.  
Selon les pompiers, les sauveteurs ont été appelés vers 21h00 mercredi. En arrivant sur les lieux, 
une personne subissait déjà un massage cardiaque pour tenter de réanimer l'adolescent. 
Les pompiers ont continué à effectuer la manœuvre et, lors du transfert du jeune homme à 
l'hôpital de Gaspar, l'équipe a proposé de l'oxygène à la victime. A son arrivée à l'hôpital, selon les 
pompiers, le médecin de garde a enregistré le décès du jeune homme.  
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2021/07/22/adolescente-morre-durante-passeio-
de-bicicleta-em-sc-era-um-menino-muito-feliz-diz-tia.ghtml  

1251.  21/7/2021 Babacar Khouma, attaquant d'Alanyaspor, victime d'un malaise cardiaque 
Attaquant de 28 ans à Alanyaspor, Babacar Khouma s’est écroulé subitement ce vendredi lors d’un 
entraînement avec son club. Le joueur sénégalais a été transporté en urgence à l'hôpital et a été 
tiré d'affaire. Son club a ensuite communiqué sur son état de santé. «Il a été déterminé que notre 
footballeur Khouma Babacar, tombé ce matin à l’entraînement, a été victime d’un malaise 
cardiaque lors des premiers examens effectués à l'hôpital d'État de Burdur. D'autres examens et 
traitements de notre joueur seront effectués à l'hôpital privé d'Alanya Anadolu». Le footballeur, 
prêté par Sassuolo, a tenu à rassurer au travers d’un post Instagram où il est écrit,« je vais bien, 
merci à tous». Le pire a été évité.  
https://www.lefigaro.fr/sports/football/babacar-khouma-attaquant-d-alanyaspor-victime-d-un-
malaise-cardiaque-20210709  

1252.  18/7/2021 Cyclisme. Un directeur sportif décède à la suite d’un arrêt cardiaque aux championnats de 
Normandie 

https://www.fupa.net/news/sv-olympia-schlanstedt-erdmann-nicky-ist-gesundheitlich-auf-2784140
https://www.fupa.net/news/sv-olympia-schlanstedt-erdmann-nicky-ist-gesundheitlich-auf-2784140
https://www.ski-nordique.net/depuis-ma-deuxieme-dose-je-navance-plus.6400333-555262.html
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2021/07/22/adolescente-morre-durante-passeio-de-bicicleta-em-sc-era-um-menino-muito-feliz-diz-tia.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2021/07/22/adolescente-morre-durante-passeio-de-bicicleta-em-sc-era-um-menino-muito-feliz-diz-tia.ghtml
https://www.lefigaro.fr/sports/football/babacar-khouma-attaquant-d-alanyaspor-victime-d-un-malaise-cardiaque-20210709
https://www.lefigaro.fr/sports/football/babacar-khouma-attaquant-d-alanyaspor-victime-d-un-malaise-cardiaque-20210709
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Juste avat le départ des championnats de cyclisme de Normandie espoirs et 2e catégorie, à Brix 
(Manche), ce dimanche 18 juillet 2021, Sébastien Houtteville, 47 ans, directeur sportif, a été 
victime d’un arrêt cardiaque. Il n’a pas pu être réanimé. 
Ce dimanche 18 juillet 2021, alors que les coureurs s’apprêtaient à disputer les championnats de 
cyclisme de Normandie espoirs et 2e catégorie, à Brix (Manche), Sébastien Houtteville, directeur 
sportif de l’ES Torigni, a été victime d’un arrêt cardiaque 
https://www.ouest-france.fr/sport/cyclisme/cyclisme-un-directeur-sportif-victime-d-un-arret-
cardiaque-aux-championnats-de-normandie-1c42ee60-e7d7-11eb-8713-952917797d45  
https://actu.fr/normandie/le-molay-littry_14370/cyclisme-l-ancien-president-de-l-etoile-lystrienne-
est-decede_43763673.html  

1253.  18/7/2021 Maqsood Anwar, 44 ans, de Barry jouait pour Sully Centurions contre Monkswood Cricket Club sur 
leur terrain le samedi 17 juillet, lorsqu'il est tombé malade sur le terrain. 
On pense que le père de trois enfants, M. Anwar, atteint de diabète, a eu une crise cardiaque 
pendant le match lors de l'une des journées les plus chaudes de l'été. Amis et joueurs ont rendu 
hommage à l'ingénieur des gaz. 
L'ami et collègue joueur de cricket Zia Gehlan a déclaré que l'ambulance aérienne et les 
ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur le terrain mais que malgré plus de 45 minutes de 
traitement, M. Anwar n'a pas pu être réanimé. Les joueurs réclament désormais des défibrillateurs 
sur les terrains de sport de base. 
M. Gehlan a déclaré que M. Anwar jouait son troisième match pour Sully après avoir récemment 
transféré des équipes lorsqu'il a commencé à se sentir mal. Il a dit qu'il avait une douleur à la 
poitrine et qu'il avait des vertiges, mais qu'il l'a mis sur le compte de la chaleur. 
M. Gehlan a déclaré que son ami avait également une sensation de picotement dans le bras, mais 
ne savait pas que cela pouvait être lié à des problèmes cardiaques. M. Anwar a résisté à appeler 
une ambulance pensant qu'il souffrait d'un coup de chaleur. Cependant, après avoir joué huit fois, 
le père est allé s'asseoir sur la touche où les autres joueurs l'ont exhorté à appeler une ambulance. 
"Quand il était sur le côté, les autres joueurs disaient : 'Tu n'as pas l'air bien du tout, tu ferais mieux 
de les appeler'", a déclaré M. Gehlan. Il a dit que les autres joueurs ont trempé M. Anwar dans de 
l'eau pour le refroidir. Cependant, presque immédiatement après avoir appelé les services 
d'urgence, il s'est effondré. 
"Les services d'urgence ont vraiment fait de leur mieux, ils ont travaillé sur lui pendant 45 minutes 
à une heure", a déclaré M. Gehlan. "En fin de compte, ils ont dit que cela aurait été une crise 
cardiaque massive et qu'il était probablement parti avant de toucher le sol. 
"Si seulement il avait connu les signes, ou ce qui lui arrivait, il serait peut-être encore avec nous." 
https://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/maqsood-anwar-barry-died-cricket-
21083632https://www.bbc.com/news/uk-wales-57880399  

1254.  18/7/2021 Marílio Costa Leite 48 ans – Décédé du vaccin Pfizer Cross Country Trail 
Décédé entre le 18 et le 20 juillet 2021 - Les proches de Marílio Costa Leite rapportent : 
Marílio, qui a disparu le dimanche 18 juillet lors d'un Cross country Trail à Marco de Canaveses, au 
Portugal, a été retrouvé décédé le mardi 20 juillet. Sa famille affirme « que le vaccin contre le 
Covid-19 a peut-être laissé l'athlète gravement affaibli ». 
Il a été confirmé que Marílio avait été vacciné deux jours avant la course, avec le vaccin Pfizer. 
Marílio était un coureur de fond professionnel de longue distance, sa dernière course ayant eu lieu 
il y a environ un mois où il a couru dans la Serra do Caramulo pendant deux jours et a parcouru plus 
de trente kilomètres. https://nomoresilence.world/pfizer-biontech/marilio-costa-leite-died-from-
pfizer-vaccine/  
https://www.australiannationalreview.com/covid-19-deaths-and-injuries/marilio-costa-leite-48-
years-old-died-after-taking-pfizer-vax/  

1255.  17 ou 
18/7/2021 

Tragédie au SV Hamberge : un footballeur de 27 ans décède après un tournoi de football  
Tim Braun a voulu s'endormir pendant une heure après un malaise lors du match contre le SV 
Dissau, mais il ne s'est jamais réveillé. "Il n'était pas seulement un fils, un oncle et un ami, mais 
aussi un homme de cœur qui a toujours été direct, honnête et surtout loyal". Le 12 août, Hamberge 

https://www.ouest-france.fr/sport/cyclisme/cyclisme-un-directeur-sportif-victime-d-un-arret-cardiaque-aux-championnats-de-normandie-1c42ee60-e7d7-11eb-8713-952917797d45
https://www.ouest-france.fr/sport/cyclisme/cyclisme-un-directeur-sportif-victime-d-un-arret-cardiaque-aux-championnats-de-normandie-1c42ee60-e7d7-11eb-8713-952917797d45
https://actu.fr/normandie/le-molay-littry_14370/cyclisme-l-ancien-president-de-l-etoile-lystrienne-est-decede_43763673.html
https://actu.fr/normandie/le-molay-littry_14370/cyclisme-l-ancien-president-de-l-etoile-lystrienne-est-decede_43763673.html
https://www.bbc.com/news/uk-wales-57880399
https://nomoresilence.world/pfizer-biontech/marilio-costa-leite-died-from-pfizer-vaccine/
https://nomoresilence.world/pfizer-biontech/marilio-costa-leite-died-from-pfizer-vaccine/
https://www.australiannationalreview.com/covid-19-deaths-and-injuries/marilio-costa-leite-48-years-old-died-after-taking-pfizer-vax/
https://www.australiannationalreview.com/covid-19-deaths-and-injuries/marilio-costa-leite-48-years-old-died-after-taking-pfizer-vax/
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jouera dans la coupe du district contre l'ancien club de Braun, le TSV Zarpen. Le SVH collecte de 
l'argent via PayPal, même si cela ne permettra malheureusement pas à Tim de revenir à la vie.  
Effondrement lors du match contre le SV Dissau 
Le joueur de 27 ans était encore actif sur la pelouse de la Dorfstraße de Dissau lors de la demi-
finale du tournoi contre l'équipe hôte. Après une situation de jeu comme il n'est pas rare d'en 
rencontrer dans le football, "Timmi" s'était soudainement effondré. Il se sentait toutefois encore 
suffisamment en forme pour prendre le chemin de la maison de manière autonome après la 
rencontre. Pour se remettre de l'événement, il avait prévu de se coucher pendant une heure. Mais 
le pire s'est produit : Tim Braun ne s'est pas réveillé et est décédé entre ses quatre murs. 
https://www.sportbuzzer.de/artikel/tragodie-beim-sv-hamberge-27-jahriger-fussballer-verstirbt-
nach-fussballturnier/  

1256.  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/  

1257.  17/6/2021  

1258.  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 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/ 

1259.  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. 

https://www.sportbuzzer.de/artikel/tragodie-beim-sv-hamberge-27-jahriger-fussballer-verstirbt-nach-fussballturnier/
https://www.sportbuzzer.de/artikel/tragodie-beim-sv-hamberge-27-jahriger-fussballer-verstirbt-nach-fussballturnier/
https://primetimezone.com/world/gulf-news/he-fell-unconscious-an-egyptian-player-dies-while-playing-a-friendly-match-a-homeland-tweeting-outside-the-flock/
https://primetimezone.com/world/gulf-news/he-fell-unconscious-an-egyptian-player-dies-while-playing-a-friendly-match-a-homeland-tweeting-outside-the-flock/
https://lemediaen442.fr/kyle-warner-vetetiste-professionnel-atteint-de-pericardite-de-tachycardie-posturale-et-darthrite-apres-linjection-pfizer/
https://lemediaen442.fr/kyle-warner-vetetiste-professionnel-atteint-de-pericardite-de-tachycardie-posturale-et-darthrite-apres-linjection-pfizer/
https://www.instagram.com/p/CRZmdZgHvgg/
https://www.tidewaternews.com/uncategorized/elite-athlete-explains-vaccine-injury-and-doctors-ignorance-jpg/
https://www.tidewaternews.com/uncategorized/elite-athlete-explains-vaccine-injury-and-doctors-ignorance-jpg/
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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 

1260.  15/7/2021 
(date exacte 
inconnue – 

Nous savons 
uniquement 
que les faits 

se sont 
déroulés en 
juillet 2021 

L'acteur de 59 ans Bob Odenkirk a joué dans le spin-off de la série à succès Breaking Bad, intitulé 
Better Call Saul. Il y interprète le rôle principal à savoir Jimmy McGill, alias Saul Goodman, l'avocat 
véreux de Walter White. Mais alors que le tournage de Better Call Saul avait lieu, l'acteur a soudain 
subi une crise cardiaque entre deux prises en juillet 2021. Un incident qui a fait beaucoup de bruits 
et qui a marqué Bob de la manière forte.  
Pour la première fois depuis cet été, il sort du silence et se livre à coeur ouvert dans une interview 
pour le New York Times. Il commence par raconter les circonstances : "nous étions en train de 
tourner une scène. Nous avions d'ailleurs tourné toute la journée, et heureusement je ne suis pas 
retourné dans ma caravane. Je suis allé jouer au match des Cubs et faire du vélo d'entraînement, et 
je suis juste tombé". 
La suite du récit de Bob Odenkirk fait froid dans le dos. "Rhea a dit que j'avais commencé à virer au 
gris bleuâtre tout de suite". L'acteur fait référence à sa partenaire à l'écran Rhea Seehorn, avec qui 
il était en pause au moment de la crise cardiaque. L'interprète de Saul Goodman explique que son 
pouls ne redémarrait toujours pas, bien qu'il ait été frappé deux fois avec le défibrillateur. "La 
troisième fois, ça m'a ramené mon rythme cardiaque", a révélé l'acteur. Bob Odenkirk n'a aucun 
souvenirs, mais ses co-stars lui ont par la suite révélé les détails de l'incident, qu'il aurait 
probablement préféré oublier. 
Bob Odenkirk a subi une intervention chirurgicale. 
Bob Odenkirk a ensuite été immédiatement transféré à l'hôpital d'Albuquerque au Nouveau 
Mexique, où le tournage de la série avait lieu à l'époque. Il y aurait ensuite subi une intervention 
chirurgicale importante pour l'accumulation de plaques dans son coeur. Il aura tout de même fallu 
deux mois à l'acteur pour récupérer totalement de sa crise cardiaque. Heureusement, pour le plus 
grand bonheur des fans, il était ensuite de retour pour filmer la suite de la dernière saison de 
Better Call Saul. Et Bob Odenkirk était d'ailleurs ravi de son retour : "Tellement heureux d'être ici et 
de vivre cette vie entouré de personnes si bienveillantes".  
https://www.melty.fr/bob-odenkirk-better-call-saul-reanime-trois-fois-apres-sa-crise-cardiaque-il-
se-confie-pour-la-premiere-fois-a784607.html  

1261.  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://www.melty.fr/bob-odenkirk-better-call-saul-reanime-trois-fois-apres-sa-crise-cardiaque-il-se-confie-pour-la-premiere-fois-a784607.html
https://www.melty.fr/bob-odenkirk-better-call-saul-reanime-trois-fois-apres-sa-crise-cardiaque-il-se-confie-pour-la-premiere-fois-a784607.html
https://www.rtlboulevard.nl/entertainment/showbizz/artikel/5241690/kjeld-nuis-ziek-na-vaccinatie
https://www.rtlboulevard.nl/entertainment/showbizz/artikel/5241690/kjeld-nuis-ziek-na-vaccinatie
https://kanekoa.substack.com/p/world-class-athletes-suffer-vaccine
https://www.instagram.com/p/CRl0twZIYiu/
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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) 

1262.  14/7/2021 Belluno, Italie Davide Bistrot 18 ans– Pfizer 17 juin 2021 Volleyeur 
Décédé le 14 juillet 2021.  
Davide a reçu la première injection d'ARNm Pfizer le 17 juin. Il n'a subi aucun effet indésirable 
immédiat. Mais vers le 10 juillet, il a commencé à ressentir des maux de tête débilitants et des 
vomissements. 
Davide, fils de l'ancien volleyeur Paolo Bristot, est décédé à l'âge de 18 ans. La veille de sa mort, il 
s'était rendu à l'hôpital pour se faire examiner après une violente douleur à la tête. À la fin d'une 
série d'examens, cependant, il a été renvoyé chez lui. 
Les parents de Davide, Paolo et Barbara Bristot, l'ont emmené à l'hôpital Belluno vers 22h30 ce 
soir-là. Les médecins ont fait quelques tests cliniques et placé une intraveineuse (« goutte-à-goutte 
») dans son bras pendant une heure avant de le faire sortir. Ils ont dit qu'il était un homme 
athlétique de 18 ans en bonne santé, donc rien de plus ne pouvait être faux. Davide s'endormit 
aussitôt en rentrant chez lui. 
Barbara est devenue méfiante le lendemain matin lorsque Davide n'est pas du tout sorti de sa 
chambre. Elle ouvrit sa porte et découvrit le corps sans vie de son fils au pied de son lit, mercredi 
matin 14 juillet. 
https://nomoresilence.world/pfizer-biontech/davide-bistrot-died-from-pfizer-vaccine/   

1263.  14/7/2021 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 –   
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 

1264.  13/7/2021 L'ancien joueur de cricket indien et vainqueur de la Coupe du monde 1983, Yashpal Sharma, est 
décédé mardi matin d'une crise cardiaque. Yashpal a été l'un des héros du triomphe de l'Inde en 
Coupe du monde en 1983. Il a joué un rôle central dans la coupe en marquant 240 points à une 
moyenne de 34,28, dont 60 contre l' Angleterre en demi-finale. 
Il avait 66 ans et laisse dans le deuil sa femme, deux filles et un fils. L'ancien joueur de cricket du 
Pendjab était considéré comme un batteur doué d'ordre intermédiaire. Au cours d'une carrière 
allant de 1979 à 1983, Yashpal a joué 37 tests pour l'Inde et a marqué 1606 courses avec deux 
siècles et neuf cinquante. Yashpal a fait ses débuts en 1979 contre l'Angleterre et a ajouté de la 
substance à l'ordre intermédiaire indien.  
https://indianexpress.com/article/sports/cricket/former-india-cricketer-yashpal-sharma-dies-of-
heart-attack-7402120/  

1265.  13/7/2021 Castaic, Californie, États-Unis Nathan Emmanuel Esparza 16 ans – Pfizer juillet 2021 
Décédé le 13 juillet 2021 – Crise cardiaque Football Américain 
Nathan était un jeune de 16 ans en bonne santé qui venait d'être vacciné avec Pfizer. 
Nathan Esparza, un élève du lycée Castaic et joueur de football, est décédé tragiquement à son 
domicile d'une crise cardiaque dans la soirée du mardi 13 juillet. 
Mauro Esparza (le père de Nathan) a déclaré : « Alors que je suis assis ici et que je pleure la perte 
de mon meilleur ami et que je continue d'entendre mon fils, il a laissé une impression durable sur 
tant d'âmes incroyables….. cela m'apporte une sorte de réconfort ”. 
https://nomoresilence.world/pfizer-biontech/nathan-emmanuel-esparza-pfizer-heart-attack-
death/  

1266.  13/7/2021 Coroner du comté de Chester : Un adolescent de Philadelphie est mort d'une maladie 
cardiovasculaire en jouant au football US. 
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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/  
Il a reçu un deuxième vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 le 7 juillet 2021 soit 8 jours avant sa mort, 
Aucune preuve de maladie respiratoire COVID-19 n'a été trouvée  
https://pennsylvanianewstoday.com/a-teenager-in-philadelphia-died-of-cardiovascular-disease-
while-playing-soccer-daily-local/234276/  

1267.  13/7/2021 Sebastian Eubank 29 ans est décédé des suites d'une "crise cardiaque massive" liée à une maladie 
cardiaque préexistante dont sa famille n'était pas au courant, a déclaré sa veuve. 
Le fils de l'ancien champion de boxe des poids moyens Chris Eubank est décédé vendredi , un mois 
après être devenu père. 
Sa veuve, Salma Abdelati, a déclaré que l'homme de 29 ans avait eu une crise cardiaque alors qu'il 
était en mer à Dubaï. 
Elle a dit qu'elle était reconnaissante "d'avoir pu passer quelques semaines courtes et heureuses 
avec son fils avant sa mort". 
Sebastian, qui avait suivi les traces de son père pour devenir boxeur professionnel, devait avoir 30 
ans le 18 juillet. 
Dans un communiqué, sa veuve a déclaré: "La police de Dubaï et le coroner ont confirmé qu'après 
une autopsie complète, Sebastian Eubank est décédé tragiquement d'une crise cardiaque massive 
alors qu'il était en mer et n'aurait probablement pas pu être sauvé même s'il était hors de l'eau. Il y 
avait des preuves d'une maladie cardiaque préexistante que nous ignorions tous. 
"Bien qu'il soit encore très douloureux, il est réconfortant que Sebastian soit décédé après avoir 
pris l'un de ses repas préférés avec l'un de ses amis les plus proches alors qu'il faisait son activité 
préférée dans son endroit préféré à Dubaï où il allait souvent nager. Il se tenait dans le l'eau près 
du rivage en regardant le coucher de soleil à Cove Beach à Dubaï. 
"Je suis reconnaissant qu'il ait pu passer quelques semaines courtes et heureuses avec son fils 
avant sa mort."  
https://www.bbc.com/news/uk-57828270  

1268.  12/7/2021 Athlétisme - Décédé après la vaccination 
Le 12 juillet à Rybinsk ont   eu lieu les funérailles de l'entraîneur, l'athlète Vladimir Dorozhkin. La 
ville est en ébullition : un homme fort de 38 ans est décédé si subitement qu'on l'associe à l'effet 
secondaire de la vaccination contre l'infection à coronavirus, qu'il a faite l'autre jour. 
Selon des proches, Vladimir Dorozhkin avait prévu de se faire vacciner le 13 juillet, s'est déjà inscrit 
à la clinique. Mais pour une raison quelconque, on lui a demandé de le faire un peu plus tôt. 
« Il a été appelé par ses supérieurs et lui a demandé de faire le neuvième jour en urgence. A cette 
époque, il était en arrêt maladie : ses doigts étaient engourdis sur sa main gauche et pincés dans 
son épaule. Avec cela, il s'est rendu à la clinique, à laquelle il était attaché au lieu d'affectation, où 
le médecin a déclaré qu'il ne voyait aucune contre-indication à la vaccination. Il s'est 
immédiatement rendu à notre Pirogovskaya à Rybinsk, il l'a fait à 13 heures. Le soir, j'ai pris une 
douche, je suis allé dans la chambre, je me suis allongé sur le lit. Vers 23h50, il est décédé », ont 
déclaré les proches. 
En conclusion, il a été écrit que l'homme est décédé d'une cardiomyopathie.   
https://vk.com/wall-101793432_661299?lang=en 

1269.  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  
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1270.  10/7/2021 Un gendarme de 51 ans meurt après un arrêt cardiaque à vélo.  
Un homme âgé de 51 ans a été victime d'un malaise mortel alors qu'il circulait en vélo à hauteur de 
Vienville (Vosges) samedi 10 juillet 2021. Il était gendarme de profession. 
Un terrible événement s’est produit sur une route départementale située dans les Vosges, samedi 
10 juillet 2021. 
Un homme âgé de 51 ans est mort après un malaise cardiaque alors qu’il se trouvait sur son vélo, 
samedi en fin de matinée, comme le rapporte Vosges Matin. Les événements sont survenus à 
hauteur de Vienville, dans l’est du département. Gendarme de profession 
D’après des informations relayées par le quotidien, l’homme aurait subi son malaise mortel sur la 
D60. 
Le quinquagénaire était gendarme de profession et se trouvait à la tête de la brigade de Corcieux, 
une commune située à 3 km des lieux de l’accident.  
https://actu.fr/grand-est/vienville_88505/lorraine-un-gendarme-meurt-apres-un-arret-cardiaque-
a-velo_43370598.html  

1271.  10/7/2021 Juan Manuel Núñez Martín, un jeune joueur de Basket de Cab Estepona, est décédé d'un problème 
cardiaque. Pour confirmer la nouvelle était la même entreprise andalouse à travers un 
communiqué officiel : « En ce moment, nous sommes détruits par la douleur. Manu nous a quitté 
mais il sera toujours avec nous. Maintenant repose en paix ». 
https://www.fanpage.it/sport/basket/bsket-spagnolo-in-lutto-giovane-giocatore-muore-per-un-
problema-al-cuore/  

1272.  10/7/2021 Mike Salase ( Nouvelle-Zélande ) Le joueur de la ligue de rugby de Northland, Mike Salase, est 
décédé samedi à l’âge de 39 ans alors qu'il jouait au match. 
La police a déclaré avoir été informée à 15 h 40 hier qu'une personne avait subi un événement 
médical alors qu'elle jouait en championnat à Broadwood, Northland. 
"La RCR a été entreprise sur les lieux, mais malheureusement, la personne n'a pas pu être 
réanimée", a déclaré une porte-parole de la police. 
Les joueurs ont formé une barrière pour donner à Salase la vie privée alors que les services 
d'urgence s'efforçaient de le ranimer. Le Northern Swords Rugby Club a déclaré que c'était avec 
"un profond regret et une profonde tristesse" lorsqu'il a publié la publication du décès de Salase 
alors qu'il "jouait le jeu qu'il aimait".   
https://www.nzherald.co.nz/sport/northland-rugby-league-player-mike-salase-dies-while-playing-
the-game-he-loved/EZQ6SVJQ7XZDSEQPAA6CEA564I/  

1273.  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/  

1274.  9/7/2021 Clare Lipscombe 43 ans ancienne membre du LET (La Ladies European Tour est le circuit 
professionnel des golfeuses), est décédée subitement vendredi, après avoir travaillé à l'European 
Tour's Challenge Tour en République tchèque (golf). 
Une semaine auparavant, Clare avait fait un arrêt cardiaque pendant le tournoi et elle avait été 
transférée à l'hôpital universitaire Sainte-Anne de Brno. 
Elle a reçu les meilleurs soins possibles 24 heures sur 24 mais, après une semaine dans l'unité de 
soins intensifs de l'hôpital, il est devenu évident, malheureusement, qu'elle n'allait pas récupérer. 
Elle est décédée paisiblement vendredi matin en compagnie de son père Roy et de sa sœur Katie. 
Le directeur général de l'European Tour et membre du conseil d'administration du LET, Keith Pelley, 
a exprimé le sentiment de perte ressenti par la communauté du golf dans un e-mail adressé aux 
employés. Il a déclaré: "Il va sans dire que toutes nos pensées et nos prières vont à Roy et Katie 
aujourd'hui en plus de la mère de Clare, Sylvia qui, en raison de sa propre situation médicale, n'a 
pas pu se rendre en République tchèque.  
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https://ladieseuropeantour.com/blog/clare-lipscombe-1977-2021/  

1275.  9/7/2021 Le décès de Dimitri Ilongo 30 ans mercredi soir, retrouvé sans vie à son domicile, a plongé le 
cyclisme régional dans une profonde et immense tristesse tout particulièrement l'USSA 
Pavilly/Barentin, club dont il portait les couleurs depuis l'an dernier.  
https://www.paris-normandie.fr/id211163/article/2021-07-09/cyclisme-boucles-de-laustreberthe-
theot-et-petit-domicile  

1276.  9/7/2021 09/07 Décédé après vaccination 
Le 12 juillet, les funérailles de l'entraîneur et athlète de Pole Dance Vladimir Dorozhkin ont eu lieu à 
Rybinsk. La ville est en ébullition : un homme fort de 38 ans est décédé si subitement qu'on 
l'attribue à l'effet secondaire du vaccin contre le coronavirus qu'il a reçu l'autre jour. 
Selon des proches, Vladimir Dorozhkin prévoyait de se faire vacciner le 13 juillet, il s'est déjà inscrit 
à la clinique. Mais pour une raison quelconque, on lui a demandé de le faire un peu plus tôt. 
« Les chefs l'ont appelé et lui ont demandé de faire d'urgence la neuvième. A ce moment-là, il était 
en arrêt maladie : ses doigts sur sa main gauche étaient engourdis et il avait un pincement à 
l'épaule. a déclaré qu'elle ne voyait aucune contre-indication à la vaccination. Puis est allé à notre 
Pirogovskaya à Rybinsk, il l'a fait faire à 13 heures. Le soir, il a pris une douche, est allé dans la 
chambre, s'est couché. Vers 23h50, il est décédé », ont déclaré les proches. 
Dans la conclusion, il était écrit que l'homme était décédé d'une cardiomyopathie. 
https://vk.com/wall-101793432_661299  

1277.  8/7/2021 Cricket - Lors du deuxième match T20I contre les femmes pakistanaises, vendredi à Antigua, les 
deux joueuses des West Indies, Chinelle Henry et Chedean Nation, se sont effondrées sur le sol, 
chacune de leur côté. Henry et Nation ont été immédiatement transportées à l'hôpital, où elles 
étaient "conscientes et stables", selon un porte-parole de Cricket West Indies. Les deux incidents 
ont eu lieu en l'espace de 10 minutes et malgré cela, le match n'a pas été perdu. Bien que les 
raisons de cet effondrement soudain soient encore inconnues, les deux joueurs seraient désormais 
stables. Lire aussi. 
Plus tard, Cricket West Indies a déclaré que Henry et Nation ont été emmenés à l'hôpital pour des 
soins médicaux. Il a ensuite été rapporté que les deux joueurs étaient conscients et stables et qu'ils 
resteraient à l'hôpital pour une évaluation plus approfondie.  
https://www.india.com/sports/cricket-two-west-indies-players-chinelle-henry-chedean-nation-
collapse-on-field-during-2nd-t20i-against-pakistan-women-watch-video-4785827/  

1278.  8/7/2021 Jenn Gouveia 38 ans s'est effondrée et est décédée dimanche alors qu'elle faisait un joggging à 
High Park.  
"Cela a commencé comme un dimanche ordinaire", a déclaré jeudi son mari, Mitch Darragh, à CTV 
News Toronto. 
Darragh a déclaré que la femme de 38 ans avait décidé d'aller courir, ce qu'elle faisait plusieurs fois 
par semaine, avant de se rendre chez un ami pour un barbecue. "Ma mère m'appelait, et je lui ai 
finalement répondu, et elle m'a dit que la police essayait de me joindre", a déclaré Darragh.  
Il a ensuite reçu un appel de la mère de Gouveia, qui lui a dit que sa femme s'était effondrée à High 
Park. 
"J'ai immédiatement pensé que c'était juste un épuisement dû à la chaleur", a-t-il déclaré. "Et puis 
la police m'a appelé et m'a dit qu'ils essayaient de la réanimer mais n'avaient pas de chance." 
Gouveia a été déclaré morte à l'hôpital et serait décédée d'un arrêt cardiaque, a déclaré Darrgh.  
Il a déclaré que sa femme n'avait aucun problème de santé préexistant, qu'elle mangeait bien, 
qu'elle ne buvait pas et qu'elle était globalement "en parfaite santé". 
Elle laisse dans le deuil son mari et ses deux filles, âgées de six et quatre ans.   
https://toronto.ctvnews.ca/husband-of-toronto-mother-who-died-suddenly-on-run-says-he-lost-
his-everything-1.5501767  
https://toronto.ctvnews.ca/husband-of-toronto-mother-who-died-suddenly-on-run-says-he-lost-
his-everything-1.5501767  
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1279.  7/7/2021 Lutte - Chris Romero, qui a lutté sous le nom de Chris Youngblood, est décédé mercredi matin à 55 
ans. La cause du décès serait une insuffisance hépatique et rénale, selon Mike Johnson de 
PWInsider.com . 
Point de vue de Powell : La nouvelle de la mort de Romero a été annoncée par son frère Ricky 
Romero Jr., qui a lutté sous le nom de Ricky Youngblood Jr à la WWC (World Wrestling Council). 
Mes condoléances vont à la famille Romero, ainsi qu'à ses amis et fans.  
https://prowrestling.net/site/2021/07/07/chris-youngblood-a-k-a-chris-romero-dead-at-age-55/   
https://whatculture.com/wwe/27-wrestlers-who-have-died-in-2021?page=21  

1280.  7/7/2021 Joggeur terrassé par un arrêt cardiaque à Heillecourt : il est réanimé par un passant et le facteur 
Un habitant de Heillecourt, qui venait de partir faire un footing, a été victime d’un problème 
cardiaque avant de s’effondrer sur la chaussée, rue de Vannes. De passage, deux anges gardiens se 
sont relayés dans un massage cardiaque en attendant l’arrivée des secours. 
https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2021/07/07/joggeur-terrasse-par-un-arret-
cardiaque-il-est-reanime-par-un-passant-et-le-facteur  

1281.  5/7/2021 Lundi, trois jeunes garçons ont sauvé la vie de leur ami, qui était en train de se noyer pendant la 
baignade après avoir fait un malaise dans le plan d'eau de Sisteron. Leur acte de bravoure va être 
récompensé par la municipalité. 
Trois adolescents ont fait preuve de courage à Sisteron dans les Alpes-de-Haute-Provence, ce lundi. 
Basile, Gabriel et Vic ont sauvé la vie de leur ami Soulyan alors que celui-ci était en train de se 
noyer au plan d'eau de la ville. 
"Hier au plan d'eau, on était trois et on a rejoint un ami qui était déjà en train de se baigner. Dans 
l'eau, il a fait une sorte de malaise, on pense que ça pourrait être une crise d'épilepsie", explique 
l'un des garçons à BFM Dici.  
https://www.bfmtv.com/bfm-dici/sisteron-trois-adolescents-sauvent-leur-ami-de-la-noyade-et-
vont-recevoir-une-medaille-d-honneur_AN-202107070201.html  

1282.  5/7/2021 Un jeune de 16 ans s'est effondré après une séance d'haltérophilie six jours après sa première dose 
du vaccin Pfizer-BioNTech/Comirnaty Covid-19. 
Dans un communiqué publié lundi 5 juillet, le ministère de la Santé a déclaré que l'adolescent se 
trouve actuellement dans un état critique dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital universitaire 
national (NUH). 
Il a reçu sa première dose de vaccin le 27 juin et a été évalué par du personnel de santé qualifié 
comme étant apte à la vaccination à l'époque, a déclaré un porte-parole du ministère. 
L'adolescent a été observé sur place pendant environ 30 minutes après sa vaccination et se portait 
bien pendant ce temps. 
Selon le porte-parole, l'adolescent s'est également bien porté pendant les cinq jours qui ont suivi sa 
vaccination. 
Le 3 juillet, il est allé au gymnase pour soulever des poids. Le porte-parole a ajouté que l'adolescent 
s'était entraîné avec "des poids très lourds qui étaient au-dessus de son poids corporel". 
Il s'est effondré chez lui plus tard dans la matinée et a été emmené au service des urgences de 
l'hôpital Khoo Teck Puat, qui a alerté le ministère de l'incident. 
Il a été transféré au NUH plus tard dans la soirée. 
Le porte-parole du ministère de la Santé a déclaré que le ministère était actuellement en contact 
avec l'équipe médicale de la NUH qui prodigue des soins médicaux étroits au patient. 
"Le diagnostic préliminaire de son état est un arrêt cardiaque hors hôpital. Des tests cliniques et de 
laboratoire sont en cours pour comprendre la cause sous-jacente", a déclaré le porte-parole. 
Cette enquête inclura un examen approfondi de l'existence d'une myocardite aiguë sévère, qui est 
une inflammation sévère des muscles cardiaques affectant la fonction cardiaque. 
Le comité d'experts sur la vaccination contre le Covid-19 suivra également l'issue de cette enquête. 
https://www.straitstimes.com/singapore/health/16-year-old-suffers-cardiac-arrest-following-
strenuous-weightlifting-session-six  

1283.  4/7/2021 Ryosuke Hirata 33 ans, Baseball, est tombé malade en Le 5 juillet , Chunichi a annoncé que le 
voltigeur Ryosuke Hirata avait reçu un diagnostic d'angine atypique le 4 juillet parce qu'il était 

https://prowrestling.net/site/2021/07/07/chris-youngblood-a-k-a-chris-romero-dead-at-age-55/
https://whatculture.com/wwe/27-wrestlers-who-have-died-in-2021?page=21
https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2021/07/07/joggeur-terrasse-par-un-arret-cardiaque-il-est-reanime-par-un-passant-et-le-facteur
https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2021/07/07/joggeur-terrasse-par-un-arret-cardiaque-il-est-reanime-par-un-passant-et-le-facteur
https://www.bfmtv.com/bfm-dici/sisteron-trois-adolescents-sauvent-leur-ami-de-la-noyade-et-vont-recevoir-une-medaille-d-honneur_AN-202107070201.html
https://www.bfmtv.com/bfm-dici/sisteron-trois-adolescents-sauvent-leur-ami-de-la-noyade-et-vont-recevoir-une-medaille-d-honneur_AN-202107070201.html
https://www.straitstimes.com/singapore/health/16-year-old-suffers-cardiac-arrest-following-strenuous-weightlifting-session-six
https://www.straitstimes.com/singapore/health/16-year-old-suffers-cardiac-arrest-following-strenuous-weightlifting-session-six
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malade. J'ai été examiné dans un hôpital de la ville de Nagoya, et maintenant je décide d'un menu 
d'entraînement en tenant compte de ma condition physique. 
Au cours de sa 16e année en tant que professionnel, Hirata, 33 ans, a participé à 138 matchs, son 
record en 2018, et a remporté le Golden Glove Award pour la première fois avec une moyenne au 
bâton de 30 %, 2 minutes et 9 minutes. Cependant, depuis 2019, le nombre d'opportunités de 
participation a diminué et la moyenne au bâton est de 10 %, 5 minutes et 5 minutes avec 
seulement 21 apparitions cette saison. La dernière bataille contre Yakult le 25 avril était 
coordonnée par les deux équipes.  
https://portalfield.com/news/sports/2197293   
https://nordot.app/818063187005800448?c=581736863522489441 
 https://nordot-
app.translate.goog/818063187005800448?c=581736863522489441&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_
x_tr_hl=fr  

1284.  4/7/2021 Triathlon - Une sportive fait un malaise cardiaque pendant un Ironman aux Sables d'Olonne 
Pendant la course Ironman70.3, aux Sables d'Olonne ce dimanche 4 juillet, une sportive a fait un 
malaise cardiaque.  
Les pompiers sont intervenus autour de 13h pour un arrêt cardio-respiratoire sur la course Ironman 
des Sables d'Olonne. La victime est une jeune sportive de 24 ans, les pompiers sont arrivés 
rapidement sur place pour pratiquer un massage cardiaque. Elle a ensuite été prise en charge par le 
Service Mobile d'Urgence et de Réanimation (SMUR).  
Course de 226 kilomètres 
Le cœur de la jeune triathlète a ensuite recommencé à battre, elle a été prise en charge et envoyée 
au Centre Hospitalier Départemental (CHD) de La Roche-sur-Yon. Ce type de triathlon couvre une 
distance de 226 kilomètres au total, c'est l'une des versions les plus difficiles physiquement. 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-sportive-fait-un-malaise-cardiaque-
pendant-un-ironman-aux-sables-d-olonne-1625416382  

1285.  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 
https://www.leparisien.fr/sports/mort-de-lise-vidal-43-ans-double-championne-deurope-de-
planche-a-voile-04-07-2021-IOBFRCZS6NE3RLYUOYNEVAAB7Y.php  

1286.  3/7/2021 03/07 - SINGAPOUR - Não Divulgado 16 ans s'est effondré après une séance d'haltérophilie six jours 
après sa première dose du vaccin Pfizer-BioNTech/Comirnaty Covid-19. 
Dans un communiqué publié lundi 5 juillet, le ministère de la Santé a déclaré que l'adolescent se 
trouve actuellement dans un état critique dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital universitaire 
national (NUH). 
Il a reçu sa première dose de vaccin le 27 juin et a été évalué par du personnel de santé qualifié 
comme étant apte à la vaccination à l'époque, a déclaré un porte-parole du ministère. 
L'adolescent a été observé sur place pendant environ 30 minutes après sa vaccination et se portait 
bien pendant ce temps. 
Selon le porte-parole, l'adolescent s'est également bien porté pendant les cinq jours qui ont suivi sa 
vaccination. 

https://portalfield.com/news/sports/2197293
https://nordot.app/818063187005800448?c=581736863522489441
https://nordot-app.translate.goog/818063187005800448?c=581736863522489441&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
https://nordot-app.translate.goog/818063187005800448?c=581736863522489441&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
https://nordot-app.translate.goog/818063187005800448?c=581736863522489441&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-sportive-fait-un-malaise-cardiaque-pendant-un-ironman-aux-sables-d-olonne-1625416382
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-sportive-fait-un-malaise-cardiaque-pendant-un-ironman-aux-sables-d-olonne-1625416382
https://www.huffingtonpost.fr/entry/mort-de-lise-vidal-double-championne-deurope-de-planche-a-voile_fr_60e1ba84e4b094dd268c65e8
https://www.huffingtonpost.fr/entry/mort-de-lise-vidal-double-championne-deurope-de-planche-a-voile_fr_60e1ba84e4b094dd268c65e8
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.leparisien.fr/sports/mort-de-lise-vidal-43-ans-double-championne-deurope-de-planche-a-voile-04-07-2021-IOBFRCZS6NE3RLYUOYNEVAAB7Y.php
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Le 3 juillet, il est allé au gymnase pour soulever des poids. Le porte-parole a ajouté que l'adolescent 
s'était entraîné avec "des poids très lourds qui étaient au-dessus de son poids corporel". 
Il s'est effondré chez lui plus tard dans la matinée et a été emmené au service des urgences de 
l'hôpital Khoo Teck Puat, qui a alerté le ministère de l'incident. 
Il a été transféré au NUH plus tard dans la soirée. 
Le porte-parole du ministère de la Santé a déclaré que le ministère était actuellement en contact 
avec l'équipe médicale de la NUH qui prodigue des soins médicaux étroits au patient. 
"Le diagnostic préliminaire de son état est un arrêt cardiaque hors hôpital. Des tests cliniques et de 
laboratoire sont en cours pour comprendre la cause sous-jacente", a déclaré le porte-parole. 
Il a ajouté que le ministère de la Santé travaillera avec l'équipe médicale du NUH pour déterminer 
si l'incident pourrait être lié à la vaccination de l'adolescent contre le Covid-19. 
Cette enquête inclura un examen approfondi de l'existence d'une myocardite aiguë sévère, qui est 
une inflammation sévère des muscles cardiaques affectant la fonction cardiaque. 
https://www.straitstimes.com/singapore/health/16-year-old-suffers-cardiac-arrest-following-
strenuous-weightlifting-session-six  
https://www.straitstimes.com/singapore/health/16-year-old-suffers-cardiac-arrest-following-
strenuous-weightlifting-session-six  

1287.  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 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 

1288.  2/7/2021 Un homme âgé de 52 ans a été sauvé par un jogger qui l'accompagnait, ce vendredi 2 juillet, à 
Agen, le long du quai Georges. Une réactivité qui a permis d'éviter une issue fatale à cette course 
matinale.  
Ce vendredi matin, le pire a été évité sur le quai Georges-Leygues à Agen. Grâce à la réactivité d'un 
jogger, un homme, victime d'un arrêt cardiaque pendant son footing, a pu être sauvé.  
Alors qu'il effectuait son footing, un quinquagénaire s'est effondré brutalement victime d'un 
malaise cardiaque. La présence à ses côtés a permis une intervention des plus rapides. Il a pu 
prodiguer les premiers gestes de secours en attendant l'arrivée des secours.  
Les pompiers d'Agen se sont rendus très rapidement sur place, la caserne étant située à quelques 
encablures du lieu de ce malaise cardiaque. Une équipe du SMUR, également, a médicalisé le 
quinquagénaire. Une concomitance d'actions qui a permis de le réanimer.  

https://www.straitstimes.com/singapore/health/16-year-old-suffers-cardiac-arrest-following-strenuous-weightlifting-session-six
https://www.straitstimes.com/singapore/health/16-year-old-suffers-cardiac-arrest-following-strenuous-weightlifting-session-six
https://www.straitstimes.com/singapore/health/16-year-old-suffers-cardiac-arrest-following-strenuous-weightlifting-session-six
https://www.straitstimes.com/singapore/health/16-year-old-suffers-cardiac-arrest-following-strenuous-weightlifting-session-six
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Il a été ensuite évacué, conscient, vers la clinique Saint-Hilaire.  
https://www.petitbleu.fr/2021/07/02/agen-il-seffondre-dun-arret-cardiaque-en-plein-footing-un-
autre-jogger-le-sauve-9647578.php  

1289.  2/7/2021 Isère. Il récupère un défibrillateur dans un magasin de sport pour aller porter secours à un cycliste 
en arrêt cardiaque 
Un cycliste de 40 ans, victime d'un arrêt cardiaque à Echirolles, en Isère, ce jeudi 2 juillet, a pu être 
réanimé grâce à l'intervention rapide d'un témoin qui a eu les bons réflexes en attendant l'arrivée 
de secours.  Vers 18 heures, ce jeudi, un cycliste s'est retrouvé à terre rue Comboire, à Echirolles. 
L'homme a-t-il fait un malaise avant de chuter ou le contraire ? Quoiqu'il en soit, il était en arrêt 
cardio-respiratoire lorsque des témoins sont venus lui porter secours. 
Ces derniers ont eu le bon réflexe de débuter un massage cardiaque et récupérer un défibrillateur 
dans un magasin de sport situé à proximité. Dès leur arrivée, les pompiers ont pris le relais. Le 
cycliste a pu retrouver une activité cardiaque. Il a été transporté au CHU Grenoble Alpes. 
Nous n'avons pas plus d'information concernant l'état de santé de la victime mais ce qui est sûr, 
c'est que les témoins ont eu les bons réflexes. Lorsque l'on assiste à un arrêt cardiaque, chaque 
minute compte. Il est indispensable d'appeler le 15 (SAMU) ou le 18 (pompiers), de masser et 
défibriller le coeur de la victime. 
Au-delà de 5 minutes d'arrêt cardiaque, le cerveau, qui n'est plus oxygéné par le coeur, subit de 
graves dommages qui peuvent être irréversibles. En l'absence de prise en charge, l'arrêt cardiaque 
est mortel en quelques minutes seulement. https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-
rhone-alpes/isere/isere-il-recupere-defibrillateur-magasin-sport-aller-porter-secours-cycliste-arret-
cardiaque-1849644.html  

1290.  1/7/2021 Le colonel Sharon Asman, 42 ans, avait pris ses fonctions de commandant de brigade lundi, après 
25 ans dans l'armée, exerçant notamment au Liban et à Gaza Un officier supérieur de l’armée 
israélienne est décédé ce matin après s’être effondré lors d’un entraînement physique dans une 
base militaire du centre d’Israël. 
Le colonel Sharon Asman, 42 ans, commandant de la brigade d’infanterie Nahal, a immédiatement 
été pris en charge par un médecin après s’être effondré, mais son décès a été prononcé très peu de 
temps après. 
L’armée indique que la famille d’Asman a été prévenue et que l’incident faisait l’objet d’une 
enquête. Il était père de deux filles.  
https://fr.timesofisrael.com/le-nouveau-commandant-de-la-brigade-nahal-decede-pendant-un-
entrainement/  
Une enquête des Forces de défense israéliennes sur la mort subite du colonel Sharon Asman 
Plus de six mois après la mort d'Asman, l'armée n'a toujours pas été en mesure d'en déterminer la 
cause précise, mais il semblerait qu'il s'agisse d'une forme d'insuffisance cardiaque, probablement 
causée par une maladie cardiaque non diagnostiquée, a indiqué Tsahal. 
Le comité d'enquête, dirigé par Brig. Le général (rés.) Guy Hasson a présenté ses conclusions au 
chef d'état-major de Tsahal Aviv Kohavi lundi. 
Le comité a constaté que le personnel médical appelé lors de l'effondrement d'Asman était lent à 
utiliser un défibrillateur, qui peut vérifier le rythme cardiaque, et aurait dû être amené plus tôt. 
Toujours le faire ne lui aurait pas nécessairement sauvé la vie, ont déclaré les militaires. 
https://tittlepress.com/trending/1459736/     
28/12/20 Covid-19: l'armée israélienne lance une campagne de vaccination pour ses soldats. Des 
soldats israéliens se font vacciner contre le Covid-19 sur la base militaire de Tzrifin dans la cadre 
d'une campagne de vaccination lancée par l'armée israélienne. L'objectif est de vacciner 6.000 
militaires d'ici la fin de la semaine. Dans la population générale, 379.000 personnes avaient déjà été 
vaccinées lundi 28 décembre au matin.  
https://video.lefigaro.fr/figaro/video/covid-19-larmee-israelienne-lance-une-campagne-de-
vaccination-pour-ses-soldats/  

1291.  1/7/2021 Un cycliste fait un arrêt cardiaque à Calais, il est transporté dans un état grave   
01/07 Ce jeudi, vers 8 heures, un homme a fait un malaise cardiaque sur son vélo avant de chuter 
sur le boulevard Lafayette à Calais. Inconscient, il a été pris en charge par les pompiers et 

https://www.petitbleu.fr/2021/07/02/agen-il-seffondre-dun-arret-cardiaque-en-plein-footing-un-autre-jogger-le-sauve-9647578.php
https://www.petitbleu.fr/2021/07/02/agen-il-seffondre-dun-arret-cardiaque-en-plein-footing-un-autre-jogger-le-sauve-9647578.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/isere-il-recupere-defibrillateur-magasin-sport-aller-porter-secours-cycliste-arret-cardiaque-1849644.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/isere-il-recupere-defibrillateur-magasin-sport-aller-porter-secours-cycliste-arret-cardiaque-1849644.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/isere-il-recupere-defibrillateur-magasin-sport-aller-porter-secours-cycliste-arret-cardiaque-1849644.html
https://fr.timesofisrael.com/le-nouveau-commandant-de-la-brigade-nahal-decede-pendant-un-entrainement/
https://fr.timesofisrael.com/le-nouveau-commandant-de-la-brigade-nahal-decede-pendant-un-entrainement/
https://tittlepress.com/trending/1459736/
https://video.lefigaro.fr/figaro/video/covid-19-larmee-israelienne-lance-une-campagne-de-vaccination-pour-ses-soldats/
https://video.lefigaro.fr/figaro/video/covid-19-larmee-israelienne-lance-une-campagne-de-vaccination-pour-ses-soldats/
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transporté médicalisé à l’hôpital. L'homme a fait un malaise cardiaque avant de chuter sur la 
chaussée https://www.lavoixdunord.fr/1038638/article/2021-07-01/une-cycliste-fait-un-arret-
cardiaque-calais-elle-est-transportee-dans-un-etat  

1292.  30/6/2021 Lutte - Del Wilkes 59 ans Toujours connu sous le nom de Patriot lors de ses passages à l'AWA, à la 
WWF, à la WCW et à la All Japan Pro Wrestling, l'histoire de Del Wilkes est brillamment détaillée 
dans le documentaire 2015 Behind the Mask. 
Wilkes est décédé le 30 juin des suites d'une crise cardiaque. Il avait 59 ans. 
https://whatculture.com/wwe/27-wrestlers-who-have-died-in-2021?page=20  

1293.  28/6/2021 (67ans mais sportif accompli) Un dramatique événement s’est déroulé lors de la sortie 
hebdomadaire des membres du Cyclo club limouxin. 
Ce mercredi 28 juin matin, une vingtaine de cyclistes ont enfourché leur vélo en direction de 
Mirepoix dès les premières heures de la matinée. 
C’est juste après la montée du col de Saint-Pierre, qu’une chute est intervenue dans les premiers 
hectomètres de la descente. 
Hervé Aguera s’est affaissé sur le bas-côté de la route, victime d’un malaise cardiaque. 
Les membres du club ont rapidement prévenu les pompiers de la ville, tandis que les premiers soins 
lui étaient donnés. 
Tour à tour, pompiers et médecins du Samu ont pratiqué un massage cardiaque, en vain, le cycliste 
a ainsi trouvé la mort. 
Un sportif accompli 
Âgé de 67 ans, Hervé Aguera était membre du club depuis de nombreuses années. 
Originaire de Quillan, il avait porté tour à tour le maillot du XV de Quillan, puis celui rouge et noir 
du club treiziste de la cité blanquetière, dans les années 1980. Ancien employé de Myrys, il 
possédait un sens de la camaraderie et de l’entraide. 
Sa disparition plonge ses proches, ainsi que les membres du club cycliste, dans un grand désarroi. 
Dans ces pénibles circonstances, la rédaction présente à la famille d’Hervé Aguera ses sincères 
condoléances. 
https://www.lindependant.fr/2021/06/30/limoux-un-malaise-fatal-a-herve-aguerra-au-cours-dune-
sortie-cycliste-9642943.php  

1294.  28/6/2021 Cajetan Chinoyelum Nsofor, élève 13 ans du lycée Legacy meurt pendant une séance d'athlétisme 
Cajetan Chinoyelum Nsofor, élève 13 ans du lycée Legacy meurt pendant une séance d'athlétisme" 
Un joueur de football de 13 ans de Legacy High School décédé au cours d'un entraînement 
volontaire a souffert d'une dysrythmie cardiaque à la suite d'un effort physique, a annoncé lundi le 
bureau du coroner du comté de Clark. Chino Yelum ....... qui est "Cajetan Chinoyelum Nsofor" (pour 
compléter l'article payant)  
https://www.reviewjournal.com/local/coroner-reveals-cause-of-legacy-high-school-football-
players-death-2499882/  
https://www.ktnv.com/news/legacy-high-school-student-dies-during-athletic-practice  

1295.  26/6/2021 26 juin - Jorge Casas 56 ans Marathonien, Officieusement, on a appris que le jour de la date, après 
avoir participé à une compétition à Capilla del Monte, un athlète natif de la ville de Tortugas, 56 ans 
et en relation directe avec une usine de notre ville, est décédé. 
« Marathonien de longue date, il a représenté la ville et la province dans toute la République 
argentine, ainsi qu'en Uruguay et au Chili… pour les habitants de Tortugas et leurs habitants, un 
très gros coup dur », a déclaré Manuel Peralta, journaliste local à notre salle de rédaction. . 
Ce serait M. Jorge Casas.  
Nous attendons les informations officielles pour plus de détails. 
https://www.diariocañada.com/index.php/deportes/42898-conmocion-en-tortugas-y-en-canada-
por-el-fallecimiento-de-un-atleta-de-la-primer-localidad  

1296.  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 
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1297.  25/6/2021 Ethan Jovani Trejo, un joueur de football américain de 16 ans, s'est effondré sur le terrain pendant 
le conditionnement, a déclaré le directeur des écoles de Princeton City, Tom Burton, dans un 
communiqué de vendredi. L'entraîneur sportif a administré des procédures de sauvetage, y compris 
la RCR, immédiatement jusqu'à l'arrivée d'une ambulance. 
Un appelant au 911 a signalé que l'adolescent était à terre et s'était effondré, avait eu une crise et 
avait cessé de respirer après une mêlée vers 20 h 20. 
L'appelant a déclaré qu'il utilisait un défibrillateur externe automatisé, un appareil qui surveille les 
signes vitaux et est capable de délivrer des chocs pour redémarrer un cœur qui a cessé de battre. 
« Vous devez vous dépêcher », a-t-il dit au répartiteur. 
Une unité médicale de Sharonville et la police ont répondu. Ethan a été emmené au centre médical 
de l'hôpital pour enfants de Cincinnati dans le canton de Liberty, et les responsables de l'école ont 
déclaré qu'il était décédé environ une heure plus tard. 
Le bureau du coroner du comté de Butler a confirmé que la mort d'Ethan faisait l'objet d'une 
enquête. Les responsables de ce bureau ont déclaré que davantage d'informations pourraient être 
divulguées après de nouvelles discussions avec la famille de l'adolescent. 
L'école a encouragé tout étudiant, membre du personnel ou membre de la communauté qui 
souhaiterait consulter un conseiller à se mettre en contact avec un professionnel agréé et formé 
dans les écoles de la ville de Princeton. Le district s'est associé à Fernside et à Talbert House pour 
soutenir la communauté pendant cette période. 
"Encore une fois, nos sympathies et nos prières vont à la famille et à tous ceux qui sont touchés par 
les récents événements", indique le communiqué de Roddy. "Beaucoup de nos familles ont été 
confrontées à des défis personnels importants cette année, continuons tous à prendre soin les uns 
des autres et à nous soutenir." 
 https://eu.cincinnati.com/story/news/2021/06/25/teen-dies-after-medical-incident-princeton-
high-school-field/5344293001/  

1298.  23/6/2021 Mélissa Coates 50 ans EX-star de la WWE, est décédée, était une "pionnière" dans le monde de la 
musculation professionnelle et de la lutte professionnelle, disent des amis. 
Mieux connue des fans et des téléspectateurs sous le nom de "Super Génie", la regrettée grappler a 
fréquemment accompagné la légende de l'ECW Sabu sur le ring au cours de sa carrière ultérieure. 
Melissa Coates, ex-star de la WWE, est décédée à l'âge de 50 ans 
Tout au long des années 1990, Melissa Coates a participé à la Fédération internationale de 
culturisme, selon une collecte de fonds en ligne. 
Il ajoute que l'athlète a été très bien placée dans leurs épreuves de Mme Olympia et de Mme 
International. 
En raison de son succès, elle a été classée 9e au monde en culturisme féminin. 
Melissa a beaucoup figuré dans des magazines de fitness, notamment Muscle & Fitness, Flex, 
Muscle Mag, Muscular Development et Iron Man. 
Après avoir pris sa retraite de la musculation, Melissa s'est entraînée avec le lutteur professionnel 
du Hall of Fame, Killer Kowalski. 
Elle a ensuite participé à la WWE et à travers les indépendants. 
Melissa était connue sous le nom de "The Super Genie" et dirigeait le légendaire lutteur 
professionnel Sabu. 
Melissa Coates est décédée quelques mois seulement après une amputation d'une jambe qui lui a 
sauvé la vie. 
En octobre 2020, une page GoFundMe a été créée après qu'elle ait dû se faire amputer la jambe en 
raison des "artères alimentant le sang de sa jambe inférieure gauche complètement obstruées par 
des caillots sanguins". 
Aucune cause de décès n'a encore été donnée pour l'ancienne culturiste, lutteur et manager. 
"J'ai aussi parlé à son frère, JR Coates et à sa nièce, Cassi. Ils m'ont dit de poster cette triste 
nouvelle... 
La mort de l'ancien bodybuilder survient quelques mois seulement après une amputation d'une 
jambe qui lui a sauvé la vie  
https://www.the-sun.com/sport/3148889/who-melissa-coates-what-cause-death/  
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1299.  22/6/2021 Alexandre Kisonga, aout 2021. 37 ans, joueur de basket en Italie. Myocardite. Est en vie. Hospitalisé 
1 mois et une semaine 
"A cause du vaccin, il a souffert d'une périmyocardite aiguë avec épanchement péricardique qui l'a 
obligé à être hospitalisé pendant plus d'un mois avec des conséquences sur son activité sportive et 
professionnelle qui ne sont toujours pas résolues à ce jour. 
Après une première dose d'Astrazeneca, qu'il a prise sans problème particulier en avril, il s'est 
retrouvé le 22 juin face à la question emblématique du médecin vaccinateur de choisir entre deux 
autres vaccins disponibles, tous deux d'un type différent, passant ainsi d'un vaccin avec un vecteur 
viral à un autre avec la technologie ARNm. 
Face à son refus manifeste de prendre une décision aussi importante, il s'est tourné vers le 
personnel du centre de vaccination qui, après une brève consultation, a choisi Moderna. 
https://www.informazionelibera.org/cronaca-sanitaria/ho-la-perimiocardite-a-causa-del-vaccino-
professionista-del-basket-milanese-racconta-la-sua-esperienza.html  
https://www.informazionelibera.org/cronaca-sanitaria/ho-la-perimiocardite-a-causa-del-vaccino-
professionista-del-basket-milanese-racconta-la-sua-esperienza.html  
https://thecovidworld.com/alexandre-kisonga-basketball-player-hospitalized-after-moderna-covid-
19-vaccine-diagnosed-with-perimyocarditis/    
https://www.instagram.com/p/CSCgRLCDzRc/  

1300.  22/6/2021 L'horreur d'une crise cardiaque au rugby alors que la vie d'un jeune joueur écossais a été sauvé sur 
le terrain 
Hamish Bell 20 ans s'est effondré au Blairgowrie Rugby Club mardi dans des scènes similaires au 
drame de Christian Eriksen à l'Euro2020 Un père écossais est «éternellement reconnaissant» 
envers les sauveteurs après que son jeune fils a eu une crise cardiaque en jouant au rugby. 
Hamish Bell s'est effondré en jouant au touch rugby avec le Blairgowrie RFC mardi soir. 
Le joueur de 20 ans a subi un arrêt cardiaque et des membres du club se sont précipités pour le 
réanimer. 
L'étudiant de l'université d'Aberdeen, Hamish, a été transporté d'urgence à l' hôpital Ninewells de 
Dundee, où les médecins ont déclaré que sans la réflexion rapide et l'utilisation d'un défibrillateur, 
il serait probablement décédé.  
https://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/forever-indebted-scots-dad-thanks-24388374  

1301.  22/6/2021 Franciszek Pazdan (23 ans) est mort. Son corps a été retrouvé dans une forêt à la périphérie de sa 
ville natale d'Olimpów en Podkarpacie. Pourquoi cette tragédie s'est-elle produite ? Franciszek, ou 
plutôt Franiu - comme l'appelaient ses amis - était un joueur de football de l'équipe locale - TS 
Noverra Głogów Małopolski. Il y a joué avec son jeune frère Jan. Il s'est démarqué sur le terrain en 
tant qu'ailier gaucher. Récemment, l'équipe a célébré la promotion à la compétition de football du 
groupe A. Lundi, le club a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux concernant le décès de 
son joueur. 
https://sport.fakt.pl/franciszek-pazdan-nie-zyje-tragiczna-smierc-pilkarza-z-podkarpacia/rjqq68b  

1302.  22/6/2021 OHIO, ÉTATS-UNIS – Greyson Follmer 19 ans 'athlète d'élite' a développé une myocardite après sa 
deuxième vaccination Pfizer COVID-19. Greyson Follmer, membre du Reserve Officers Training 
Corps (ROTC) de l'Ohio University, a obtenu sa première dose avril et son second le 7 mai. Il a 
connu d'importants problèmes de santé après sa deuxième injection et a été hospitalisé trois fois 
au Nationwide Children's Emergency Hospital avant de recevoir un diagnostic de myocardite. 
Sa mère Marie Follmer a déclaré : 
« Mon fils a l'impression d'avoir une crise cardiaque 24h/24 et 7j/7. Il souffre maintenant 
d'hypertension artérielle, de douleurs thoraciques sévères, de maux de dos, de taux rénaux élevés, 
d'hypothyroïdie, de ganglions lymphatiques enflammés dans différentes zones de son corps, et il ne 
peut ni travailler ni faire de l'exercice. 
Elle a continué: 
« Mon fils a l'impression de mourir et doit dormir tout le temps. Il ne pourra probablement pas 
retourner au ROTC et ne sait pas s'il pourra retourner à l'école en août. Un enfant en parfaite santé 
s'est détérioré.  
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https://thecovidworld.com/greyson-follmer-19-year-old-elite-athlete-develops-myocarditis-after-
receiving-the-pfizer-covid-19-vaccine/  
À ce jour, le jeune homme de 19 ans souffre de douleurs thoraciques atroces, d'hypertension 
artérielle, de maux de dos, de ganglions lymphatiques enflammés dans diverses régions de son 
corps, d'une augmentation des valeurs rénales et d'une fonction thyroïdienne altérée 
https://report24.news/nur-ein-kleiner-pieks-und-das-leben-des-19-jaehrigen-elitesportlers-war-
zerstoert/  

1303.  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 Viktor Marcell Hegedüs , 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_focist
a?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui   

1304.  20/6/2021 Charlie Zink – Pfizer vacciné le 14 juin 
Décédé le 20 juin 2021 – 6 jours après le vaccin Pfizer à seulement 15 ans Charlie était un grand 
athlète, mais aimait le basket-ball plus que tout. Il aimait jouer au pick-up avec ses frères et sœurs 
dans l'arrière-cour sous les lumières, et il aimait jouer au basket-ball organisé, impliqué dans de 
nombreuses équipes au cours de sa courte carrière, dans la ville de Bedford, la cathédrale 
orthodoxe grecque St. George et l'AAU de Cap City. 
Il aimait regarder le basket-ball professionnel et universitaire à la télévision, puis dévorer les 
statistiques dans les nouvelles du matin. Il rêvait de gagner un jour une place dans l'équipe 
universitaire de BHS, tout en profitant des cliniques auxquelles il avait pu assister pendant l'été. 
New Hampshire, États-Unis https://nomoresilence.world/pfizer-biontech/charlie-zink-aged-15-
pfizer-death/  

1305.  20/6/2021 Tragique dimanche à Léguevin, à l’ouest de Toulouse. Dimanche 20 juin 2021, sur les coups de 10h, 
les pompiers de la Haute-Garonne ont été appelés avenue de Castelnouvel après la chute d’un 
homme de 50 ans, qui faisait du vélo. 
Un médecin tente de le ranimer 
Mais après avoir chuté, l’homme a fait un arrêt cardio-respiratoire et a d’abord été pris en charge 
par un médecin, qui faisait partie des passants qui circulaient dans le secteur à ce moment-là. Mais 
le cycliste de 50 ans n’a pu être ranimé et l’homme est décédé aux environs de 10h25. 
https://actu.fr/occitanie/leguevin_31291/pres-de-toulouse-apres-une-chute-a-velo-un-cycliste-de-
50-ans-fait-un-arret-cardiaque-et-decede_42792824.html  

1306.  19/6/2022 Lélex : un homme de 61 ans décède d’un arrêt cardiaque lors d’une randonnée. L’alerte a été 
donnée à 12h10.  
Ce samedi 19 juin, les sapeurs-pompiers ont porté secours à un randonneur âgé de 61 ans, victime 
d’un arrêt cardiaque. Le malaise a eu lieu sur l’un des nombreux chemins de randonnée de la 
commune de Lélex, à deux pas seulement de la télécabine «Catheline».  
Sur place, les pompiers ont reçu le renfort d’une équipe héliportée du SMUR (Service mobile 
d’urgence et de réanimation). Mais il était déjà trop tard. La tentative de réanimation 
cardiopulmonaire réalisée par les secours n’a pas permis de faire repartir le cœur du sexagénaire, 
un habitant de Seine-et-Marne (77), venu passer quelques jours de vacances dans le département.  
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/06/19/lelex-un-homme-decede-d-un-arret-
cardiaque-lors-d-une-randonnee  
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https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/06/19/lelex-un-homme-decede-d-un-arret-cardiaque-lors-d-une-randonnee
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1307.  19/6/2021 Le joueur de tennis doit être réanimé (Basse-Saxe). Les footballeurs du SC Rosdorf aident à 
réanimer un joueur de tennis de Bovender. Grâce aux mesures de sauvetage, le joueur de tennis a 
pu être sauvé  
https://www.goettinger-tageblatt.de/Die-Region/Bovenden/Fussballer-des-SC-Rosdorf-helfen-bei-
der-Reanimation-eines-Bovender-Tennisspielers  

1308.  19/6/2021 19 Juin 2021 - Kamila LEBEL-FARRELL 19 ans  - Lors d'un jogging matinal, elle s'est effondrée en 
s'étirant. Elle voulait parcourir le monde. Elle était étudiante à l'École secondaire Algonquin et 
Scollard Hall à North Bay. Elle était une star du basket-ball et a été membre de nombreuses équipes 
de championnat.  
https://www.baytoday.ca/obituaries/lebel-farrell-kamila-3884874  

1309.  17/6/2021 Frédéric Loth Victime d’un arrêt cardiaque après un entraînement de football à Salouël, le 17 juin, 
Frédéric Loth a pu être réanimé grâce à l’action combinée d’un massage et d’un défibrillateur. Il 
milite aujourd’hui pour l’installation généralisée de défibrillateur automatisé externe (DAE). 
https://premium.courrier-picard.fr/id208352/article/2021-07-01/apres-un-arret-cardiaque-le-
joueur-du-rc-salouel-commence-une-nouvelle-vie  

1310.  17/6/2021 Football - Décédé le 17 juin Robert Lima 49 ans, ancien joueur uruguayen de l'Olympia du 
Honduras, décède d'un arrêt cardiaque en plein match - Diez   
Une triste nouvelle a été confirmée ce jeudi en provenance d'Uruguay. Est décédé Robert Lima, qui 
était un joueur de l'Olympiade du Honduras. L'ancien défenseur uruguayen a été victime d'un arrêt 
cardiaque soudain alors qu'il jouait un match avec des amis, selon les médias locaux. 
Robert Lima Il allait avoir 50 ans ce vendredi 18 juin, et la nouvelle de son décès a choqué tout le 
monde. 
https://www.archyde.com/robert-lima-former-uruguayan-olympia-player-dies-of-cardiac-arrest-in-
the-middle-of-the-game-diez/  
Quelques jour après s'être fait vacciner, il avait immortalisé sa deuxième vaccination sur un réseau 
social https://twitter.com/WalterGeeSpot/status/1464604636703301642  
Une triste nouvelle a été confirmée ce jeudi en provenance d'Uruguay. Est décédé Robert Lima , qui 
était un joueur de l' Olympiade du Honduras. 

L'ancien défenseur uruguayen a subi un arrêt cardiaque soudain alors qu'il jouait avec des 
amis, selon les médias locaux. https://www.archyde.com/robert-lima-former-uruguayan-
olympia-player-dies-of-cardiac-arrest-in-the-middle-of-the-game-diez  

1311.  16/6/2021 Baseball - Orioles' Heston Kjerstad, No. 2 pick in 2020 MLB Draft, remains sidelined by myocarditis 
Heston Kjerstad, le voltigeur que les Orioles de Baltimore ont sélectionné avec le deuxième choix 
de la draft de juin dernier, reste sur la touche à cause d'une "inflammation récurrente" de son 
cœur, selon le manager général Mike Elias, qui a fait le point mercredi avec les journalistes (dont 
Nathan Ruiz du Baltimore Sun). 
Kjerstad, 22 ans, n'a pas encore fait ses débuts professionnels en raison de sa myocardite, une 
condition qui a été associée au COVID-19. Le gaucher des Boston Red Sox Eduardo Rodríguez a 
manqué toute la saison 2020 après avoir souffert de sa propre myocardite, qui affecte la "capacité 
du cœur à pomper et provoque des rythmes cardiaques rapides ou anormaux", selon la Mayo 
Clinic. 
On ne sait pas si Kjerstad a déjà contracté le COVID-19, mais Elias a déclaré aux journalistes qu'il n'y 
avait aucun moyen de détecter son état avant la sélection.  
https://www.cbssports.com/mlb/news/orioles-heston-kjerstad-no-2-pick-in-2020-mlb-draft-
remains-sidelined-by-myocarditis/  

1312.  16/6/2021 Paul James, 43 ans : Des hommages ont été rendus à un médecin décédé des suites d'un arrêt 
cardiaque alors qu'il jouait au football. 
Des ambulanciers ont été appelés vendredi pour aider l'un des leurs, Paul James, 43 ans. 
L'ambulancier associé, également connu sous le nom de PJ, jouait à Pevensey, dans l'East Sussex, 
lorsqu'il s'est effondré. 
Les médecins n'ont pas pu sauver M. James, d'Eastbourne, East Sussex, décédé tragiquement à 
l'hôpital.  
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https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/tragedy-ambulance-worker-43-cardiac-24330268  

1313.  16/6/2021 Mercredi 16 juin 2021 dans l’après-midi, un adolescent de 15 ans s’est noyé dans la Marne pendant 
la baignade à proximité de la passerelle qui relie Gournay-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) et Chelles 
(Seine-et-Marne).  
À la suite d’un massage cardiaque, l’enfant a été conduit à l’hôpital Henri Mondor à Créteil (Val-de-
Marne), a indiqué la direction départementale de la sécurité publique de Seine-et-Marne (DDSP 
77).  
Au moment de l’intervention des secours, « son pouls était à peine perceptible », précise la DDSP 
77. L’affaire a été confiée au commissariat de Noisy-le-Grand.  
La passerelle qui relie les deux villes est un lieu connu de la baignade en temps de canicule mais 
c’est un site dangereux. Plusieurs accidents ont déjà eu lieu.   
https://actu.fr/ile-de-france/gournay-sur-marne_93033/seine-saint-denis-un-adolescent-de-15-
ans-se-noie-dans-la-marne_42743071.html  

1314.  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/  
Selon les premiers résultats de l'autopsie, ordonnée par l'Asl (autorité sanitaire locale) sur une base 
administrative et réalisée vendredi à l'hôpital de Foligno, la maladie soudaine et mortelle qui a tué 
Lorenzo était d'origine cardiaque ; une thrombose ou une hémorragie étaient exclues. 
https://www.lanazione.it/umbria/cronaca/lorenzo-scorteccia-1.6505741  

1315.  15/6/2021 Fabio Berlingieri raconte l'histoire de son fils - Réaction indésirable de Pfizer. Effet indésirable de 
Pfizer 15 juin 2021 à l'âge de 17 ans 
Effet indésirable grave : myocardite (inflammation du cœur). Son niveau de troponine dépasse les 
charts, à 9 000 (la normale est de 40) 
Il devait se faire vacciner pour aller à l'école et jouer au football, a développé une maladie 
cardiaque peu de temps après avoir reçu le vaccin Pfizer. 
Au début, il pensait que son fils s'était étiré en faisant du sport. Mais lorsque les symptômes ont 
persisté, il l'a emmené dans une clinique sans rendez-vous. Les médecins ont donné à l'adolescent 
un ECG et n'ont rien trouvé d'anormal, mais lui ont recommandé de consulter un cardiologue le 
lendemain. Le cardiologue a fait une échographie, qui à nouveau n'a rien donné, puis a effectué des 
analyses de sang. 
Berlingieri a déclaré qu'on leur avait dit qu'il faudrait deux ou trois jours avant d'obtenir les 
résultats des analyses de sang. Quand ils l'ont fait, c'était une « mauvaise nouvelle ». 
"Ils ont appelé et ont dit" votre fils doit se rendre aux urgences aujourd'hui "", a déclaré Berlingieri. 
« J'ai dit qu'aujourd'hui c'est son bal de promo, peut-il y aller plus tard ? Ils ont dit : 'Non, il doit 
partir maintenant.' » 
Après avoir passé plusieurs jours à l'hôpital, le lycéen "a à peine obtenu son diplôme", 
L'adolescent est toujours aux prises avec du tissu cicatriciel. 

https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/tragedy-ambulance-worker-43-cardiac-24330268
https://actu.fr/ile-de-france/gournay-sur-marne_93033/seine-saint-denis-un-adolescent-de-15-ans-se-noie-dans-la-marne_42743071.html
https://actu.fr/ile-de-france/gournay-sur-marne_93033/seine-saint-denis-un-adolescent-de-15-ans-se-noie-dans-la-marne_42743071.html
https://nomoresilence.world/pfizer-biontech/lorenzo-scorteccia-pfizer-vaccine-death/
https://www.lanazione.it/umbria/cronaca/lorenzo-scorteccia-1.6505741
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Les Centers for Disease Control and Prevention ont confirmé que des centaines de cas de 
myocardite ou de péricardite, qui est une inflammation cardiaque, ont été signalés chez des 
personnes de moins de 30 ans après avoir reçu les vaccins COVID-19 . 
New Jersey, États-Unis https://nomoresilence.world/pfizer-biontech/fabio-berlingieri-tells-his-sons-
story-pfizer-adverse-reaction/  

1316.  15/6/2021 15/06 Le basketteur du Bayern Paul Zipser 27 ans vacciné Johnson & Johnson, est opéré d'une 
hémorragie cérébrale : Les diagnostics ont commencé samedi après le match de Ludwigsburg, 
grâce à l'action rapide de l'équipe médicale de Munich dirigée par le médecin de l'équipe Dr. 
Sébastien Torka. Les symptômes de vertiges de Zipser, qui se sont également produits le matin, ont 
poussé les médecins du Bayern à dresser l'oreille, car ils savaient que l'homme de Heidelberg avait 
été vacciné contre la COVID19 avec le vaccin Johnson et Johnson – un vaccin vectoriel avec le 
même mécanisme d'action que le Vaccin Astrazeneca. Et cela est suspecté de provoquer ce qu'on 
appelle la thrombose veineuse cérébrale dans de rares cas. Les docs du FCBB ont donc demandé un 
tomodensitogramme rapide.  
https://www.fr.de/sport/drama-um-zipser-90801217.html  

1317.  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. 
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.reuters.com/lifestyle/sports/indonesian-doubles-star-kido-dies-heart-attack-36-2021-
06-14/  

1318.  13/6/2021 Vercors : lors d’une randonnée, une femme de 70 ans meurt après un malaise cardiaque.  
Ce dimanche 13 juin, vers midi, une randonneuse de 70 ans, originaire de Valence a perdu la vie 
après un malaise cardiaque lors d’une randonnée dans le Vercors, sur le plateau d’Ambel, à 
Omblèze (Drôme). 
Le samu de l’Isère et des policiers de la CRS Alpes sont intervenus en hélicoptère. Avant leur 
arrivée, des témoins ont tenté de réanimer la victime. Malheureusement, elle est morte sur les 
lieux du drame.  
https://lapauseinfo.fr/vercors-femme-70-ans-meurt-malaise-randonnee/    

1319.  13/6/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(et mise à 
jour le 

27/11/2021) 

Remarque : De vives polémiques agitent le web sur la question de savoir si, oui ou non, Eriksen 
avait été vacciné. Son cas devient apparemment un événement clé. Nous intégrons donc ce 
sportif SOUS RÉSERVE des informations vérifiées qui pourront sortir à l’avenir. 
 
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  
Eriksen n'avait eu aucun ancien problème cardiaque pendant son séjour en Premier League. 
"Depuis le jour où nous l'avons signé, c'était mon travail de le dépister et nous l'avons testé chaque 
année. Il est donc certain que ses tests jusqu'en 2019 étaient tout à fait normaux, sans anomalie 
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cardiaque sous-jacente évidente. Je peux en témoigner parce que j'ai fait les tests ", a déclaré 
Sharma au Daily Mail. 
Qu'a dit Christian Eriksen après son arrêt cardiaque ? 
L'as danois Eriksen s'est exprimé pour la première fois lundi depuis son arrêt cardiaque. 
Le joueur de 29 ans a déclaré qu'il se sentait mieux mais qu'il voulait "comprendre ce qui s'est 
passé". Le cardiologue de Christian Eriksen à l'ex-club Tottenham dit que l'arrêt cardiaque pourrait 
être lié à Covid, au temps chaud ou être dû à une artère bloquée 
https://www.the-sun.com/sport/3079909/was-christian-eriksen-vaccinated-before-collapsing-at-
euro-2020/  
https://www.ouest-france.fr/euro/euro-2021-le-medecin-de-l-inter-milan-assure-que-christian-
eriksen-n-avait-aucun-probleme-de-sante-9e525066-cc53-11eb-85b5-b26ae8917151  

1320.  12/6/2021 Sylwester Cebula 29 ans Une immense tragédie. Un jeune footballeur est décédé. Il avait joué son 
dernier match quelques heures plus tôt C'est une énorme tragédie. Il a touché parents, amis, mais 
aussi de nombreux fans. Du coup, Sylwester Cebula, un joueur de football de 29 ans du club 
Koniczynka Ocice de Tarnobrzeg, est décédé. 
Sylvester est décédé chez lui samedi soir. Le lendemain, 13 juin, le tragique message était délivré 
par le club sur sa page Facebook : 
C'est avec une grande douleur que nous vous informons du décès de notre joueur, collègue, ami... 
Sylwester Cebula (*) Il n'y a pas de mots qui pourraient décrire ce que nous ressentons tous 
maintenant.. Nos pensées vont aux proches de Sylwek, à à qui nous exprimons nos condoléances ! 
"Oignon" - vous ferez toujours partie de notre ÉQUIPE. A jamais dans nos coeurs et nos mémoires 
!!!! Merci pour tout! 
Le réveillon du nouvel an serait le 30 en décembre. Pour les fans, amis et connaissances, sa mort 
subite est un énorme choc. L'athlète quelques heures plus tôt - le 12 juin, il a participé à un match 
de championnat contre le club de Sanna Zaklików. Il y a une vidéo de cette rencontre sur internet. 
Rien ne laissait présager le drame. Il s'est comporté normalement pendant la réunion, bien qu'il se 
soit plaint de ne pas être en pleine forme. L'entraîneur a même voulu le changer, mais il a affirmé 
qu'il serait capable d'aller jusqu'au bout de la rencontre. Il est rentré à la maison et s'est évanoui au 
bout d'un moment. Sa petite amie a réanimé et a appelé une ambulance. Malheureusement, 
Sylvester est mort.   
https://inres24.pl/zmarl-sylwester-cebula-pilkarz-koniczynki-ocie-z-tarnobrzega/  

1321.  12/6/2021 Décédé le 12/06 - Le Mâconnais Alain Courtial très connu dans le milieu commercial resté 11 ans 
responsable de la publicité au Dauphiné-Libéré de 1979 à 1990 et grand sportif pour avoir été un 
redoutable cycliste est décédé samedi 12 juin sur son vélo suite à une crise cardiaque à l’âge de 69 
ans.  
https://www.lejsl.com/societe/2021/06/16/alain-courtial-nous-a-quittes  
https://carnet.midilibre.fr/remerciement/alain-courtial/58660141  

1322.  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/  
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https://www.the-sun.com/sport/3079909/was-christian-eriksen-vaccinated-before-collapsing-at-euro-2020/
https://www.ouest-france.fr/euro/euro-2021-le-medecin-de-l-inter-milan-assure-que-christian-eriksen-n-avait-aucun-probleme-de-sante-9e525066-cc53-11eb-85b5-b26ae8917151
https://www.ouest-france.fr/euro/euro-2021-le-medecin-de-l-inter-milan-assure-que-christian-eriksen-n-avait-aucun-probleme-de-sante-9e525066-cc53-11eb-85b5-b26ae8917151
https://inres24.pl/zmarl-sylwester-cebula-pilkarz-koniczynki-ocie-z-tarnobrzega/
https://www.lejsl.com/societe/2021/06/16/alain-courtial-nous-a-quittes
https://carnet.midilibre.fr/remerciement/alain-courtial/58660141
https://www.occhionotizie.it/cloe-giani-gavazzi-morta-milano/
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1323.  9/6/2021 La communauté du football américain de Mesa Desert Ridge est abasourdie par la mort de 
l'entraîneur de la ligne offensive Joel Reichert, âgé de 44 ans. 
Reichert était à Tucson lundi pour la compétition Big Man que Desert Ridge a remportée à 
l'Université de l'Arizona. 
Par la suite, il a dit à l'entraîneur de la ligne co-offensive Kevin Ashak, qui est infirmier, qu'il se 
sentait étourdi et qu'il avait une oppression thoracique. 
Ashak a dit à Riechert qu'il pensait qu'il avait une crise cardiaque. 
Ils ont appelé le 911 et Reichert a été admis dans un hôpital de Tucson. Il s'est stabilisé mais mardi 
en fin de matinée, il a codé et est décédé mercredi en début d'après-midi, a déclaré Ashak. 
https://eu.azcentral.com/story/sports/high-school/2021/06/09/desert-ridge-community-shaken-
death-beloved-football-coach/7630243002/  

1324.  9/6/2021 La communauté de Queen's se souvient de Kamila Lebel-Farrell, décédée subitement après s'être 
effondrée alors qu'elle faisait de l'exercice à l'extérieur le mercredi 9 juin. Kamila avait 19 ans. 
https://www.queensu.ca/gazette/stories/queen-s-remembers-student-kamila-lebel-farrell  

1325.  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 

1326.  6/6/2021 Camilla Canepa – AstraZenaca 25 mai 2021 
Décédé le 6 juin 2021 à seulement 18 ans 
Camilla est décédée d'une hémorragie cérébrale et de caillots sanguins abdominaux dus au vaccin 
AstraZeneca. Elle était une joueuse de basket-ball prometteuse qui se préparait aux examens 
scolaires, sans aucun problème de santé sous-jacent. L'Italie a interdit le vaccin AstraZeneca Covid 
aux moins de 60 ans après sa mort - Gênes, Italie  
https://nomoresilence.world/astra-zeneca/camilla-canepa-died-from-astrazeneca/  

1327.  6/6/2021 Le jeune footballeur de 14 ans Tucker Paul ( USA ) subit un arrêt cardiaque pendant le match et 
peut être sauvé grâce à un défibrillateur Le joueur de football de 14 ans de Kalispell venait de 
marquer un but lors du match de son équipe tôt le matin au tournoi Three Blind Refs à Kalispell le 6 
juin lorsqu'il s'est soudainement effondré. 
Le prochain souvenir de Paul était de se réveiller à l'hôpital entouré de sa famille, n'ayant aucune 
idée qu'un petit groupe de professionnels de la santé et l'utilisation d'un défibrillateur externe 
automatique (DEA) lui avaient sauvé la vie.  
Kalispell youth soccer player recovering from cardiac event 
Tucker Paul, de Kalispell, participait au tournoi de football Three Blind Refs le 6 juin 2021, lorsque 
son cœur s'est arrêté de battre. Un défibrillateur externe automatique a été utilisé pour sauver la 
vie du jeune homme de 14 ans. (Jeremy Weber/Daily Inter Lake) 
https://dailyinterlake.com/news/2021/jul/21/kalispell-youth-soccer-player-recovering-cardiac-e/  

1328.  4/6/2021 Un ex-footballeur de 56 ans originaire de Marano Calcio ( Italie ) s'est effondré en faisant son 
jogging quelques jours après sa vaccination contre le Covid et est décédé 
https://www.napolitoday.it/cronaca/morto-ex-calciatore-marano-vaccino-covid.html  

1329.  4/6/2021 Le monde du bandy pleure. La star russe Maxim Ishkeldin est décédée. Il avait 30 ans. La veille de 
samedi, Maxim Ishkeldin est décédé. 
Son nouveau club Neftjanik a informé les joueurs de la mort subite. 
- Ils nous ont informés, dit son coéquipier Tuomas Määttä à SVT Sport. 
Selon la Fédération russe de Bandy, Ishkeldin est mort d'un caillot de sang pendant son sommeil. 
La saison dernière, Ishkeldin, qui a remporté six médailles d'or en Coupe du monde avec la Russie, 
appartenait à Yenisei. 
Là, il est devenu champion de Russie avec l'équipe nationale et l'ancien milieu de terrain de 
Hammarby Adam Gilljam. https://www.tellerreport.com/sports/2021-06-06-russian-star-dead---30-
years-old.SJ-lnkkc9d.html  

1330.  3/6/2021 Le football est chamboulé avec le jeune Rodrigo, admis pour un arrêt cardiaque soudain 

https://eu.azcentral.com/story/sports/high-school/2021/06/09/desert-ridge-community-shaken-death-beloved-football-coach/7630243002/
https://eu.azcentral.com/story/sports/high-school/2021/06/09/desert-ridge-community-shaken-death-beloved-football-coach/7630243002/
https://www.queensu.ca/gazette/stories/queen-s-remembers-student-kamila-lebel-farrell
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://nomoresilence.world/astra-zeneca/camilla-canepa-died-from-astrazeneca/
https://dailyinterlake.com/news/2021/jul/21/kalispell-youth-soccer-player-recovering-cardiac-e/
https://www.napolitoday.it/cronaca/morto-ex-calciatore-marano-vaccino-covid.html
https://www.tellerreport.com/sports/2021-06-06-russian-star-dead---30-years-old.SJ-lnkkc9d.html
https://www.tellerreport.com/sports/2021-06-06-russian-star-dead---30-years-old.SJ-lnkkc9d.html
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Le capitaine de l'école Mareo de Logroño, âgé de 18 ans, s'entraînait jeudi lorsqu'il a subi l'épisode. 
Le football a été choqué par l'événement qui s'est produit aux 82 World Soccer Fields, à La Rioja. 
Rodrigo Clemente, jeune capitaine de l'école de football Mareo de Logroño, avec laquelle le 
Sporting entretient une relation totale depuis ses deux décennies d'histoire, a subi un arrêt 
cardiaque soudain jeudi après-midi, alors qu'il participait à un entraînement, en étant transporté 
d'urgence à l'hôpital de San Pedro pour lui sauver la vie. 
Le jeune joueur est stable dans son unité de soins intensifs, avec des signes d'amélioration, même 
si hier un message d'extrême prudence a été envoyé. En ce sens, tant sa famille que l'école, dirigée 
par David Sierra, ont transmis à travers une note un remerciement très spécial à Laura García, 
physiothérapeute de l'Unión Deportiva Logroñés, qui était présente au moment de l'incident, 
pratiquant des manœuvres sur lui .réanimation jusqu'à l'arrivée de l'unité de soins intensifs mobile. 
https://www.elcomercio.es/deportes/futbol/futbol-vuelca-juvenil-20210605000806-ntvo.html  

1331.  3/6/2021 Skopje / Une grande tragédie secoue la région : Marko Božinovski (20 ans) joueur de l'équipe 
nationale macédonienne meurt dans son sommeil. Le jeune handballeur de la ligue première de 
Skopje Butela, Marko Božinovski (20 ans), est décédé le lendemain de la victoire lors du dernier 
match de championnat contre la deuxième équipe d'Eurofarm Pelister. (29-28) 
Il a marqué deux buts dans ce match.  
Il est mort d'une crise cardiaque dans son sommeil à la maison. 
A savoir, il s'agit d'un ancien jeune membre de l'équipe nationale de Macédoine du Nord qui a 
grandi à Metalurg. 
Il a joué pour le célèbre club dans une autre équipe, et il est arrivé à Butel il y a trois ans. Il était 
l'aile gauche. 
Nous vous rappelons qu'il y a cinq jours, le handball macédonien était enveloppé de noir par la 
mort tragique du membre de l'équipe nationale Nikola Danilovski à l'âge de 25 ans dans le lac 
d'Ohrid.  
https://radiosarajevo.ba/sport/rukomet/velika-tragedija-potresla-regiju-preminuo-rukometas-
marko-bozinovski/419595  

1332.  1/6/2021 Sage Canaday Trailer & Marathonien 
Je ne vais pas vous mentir, j'ai passé un week-end assez merdique. Quand je me suis réveillé tôt 
dimanche matin avec une douleur thoracique assez intense, je savais que quelque chose n'allait 
pas. J'ai demandé à Sandi de me conduire aux urgences où j'ai été rapidement pris en charge par 
d'excellents professionnels de la santé. Après cela, j'ai passé la plupart de mon temps entre la salle 
d'urgence et l'hôpital (la nuit) branché à des moniteurs et à une intraveineuse. Une multitude de 
tests, d'électrocardiogrammes, d'échographies et d'un tomodensitogramme ont été effectués. 
@sandinypaver était à mes côtés chaque fois qu'elle le pouvait ! 
Il s'avère que la « pneumonie » avec laquelle j'ai été diagnostiquée à l'origine (et que je pensais me 
donner un coup de pied dans les fesses au cours des 4 dernières semaines) était en fait une 
embolie pulmonaire dans les deux poumons. 
Je ne suis certainement pas encore sorti du bois (c'est bien plus grave que la pneumonie) et 
reconnaissant d'être en vie pour le moment. C'est probablement une bonne chose que mon cœur 
et mes poumons aient été conditionnés pour être forts et se battre lorsque les puces sont tombées 
! Il y a bien sûr beaucoup de questions sans réponse et d'autres tests par les médecins à faire. 
J'apprécie les commentaires des autres médecins, mais soyez respectueux dans vos commentaires 
en ce qui concerne les spéculations sur ma santé et la diffusion de fausses informations (surtout si 
vous n'êtes pas médecin !). Merci pour votre soutien continu alors que je me bats à travers cela! 
https://www.instagram.com/p/CPljD6nnpCU/  

1333.  1/6/2021 1/06 L’une a 20 ans, l’autre 17 ans. Étudiantes en première année de soins infirmiers, Camille 
Desbiens-Morin et Ariane Desbiens n’auraient jamais cru avoir à intervenir auprès d’un cycliste 
victime d’un malaise cardiaque, mais c’est arrivé. Une expérience gratifiante, certes, mais aussi 
mémorable pour les deux jeunes femmes tout heureuses que l’homme s’en soit sorti. 
https://www.lemanic.ca/2021/06/01/camille-et-ariane-secourent-un-cycliste-victime-dun-malaise-
cardiaque/  

https://www.elcomercio.es/deportes/futbol/futbol-vuelca-juvenil-20210605000806-ntvo.html
https://radiosarajevo.ba/sport/rukomet/velika-tragedija-potresla-regiju-preminuo-rukometas-marko-bozinovski/419595
https://radiosarajevo.ba/sport/rukomet/velika-tragedija-potresla-regiju-preminuo-rukometas-marko-bozinovski/419595
https://www.instagram.com/p/CPljD6nnpCU/
https://www.lemanic.ca/2021/06/01/camille-et-ariane-secourent-un-cycliste-victime-dun-malaise-cardiaque/
https://www.lemanic.ca/2021/06/01/camille-et-ariane-secourent-un-cycliste-victime-dun-malaise-cardiaque/
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1334.  1/6/2021 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/  
https://sportlife.news/2021/soccer/ex-parma-footballer-giuseppe-perrino-dies-aged-29-at-
brothers-memorial-match-after-collapsing-while-playing/  
https://www.rtlboulevard.nl/entertainment/showbizz/artikel/5241690/kjeld-nuis-ziek-na-
vaccinatie  

1335.  31/5/2021 INDIANAPOLIS (WISH) – Un fanatique du fitness qui ne pensait pas que cela pourrait lui arriver 
lance un avertissement après qu'une alerte à la santé et qu'une période de déni l'aient conduit à 
une opération à cœur ouvert. 
Jason Shaw est une figure éminente de la communauté du fitness d'Indianapolis et de l'image 
globale de la santé et du bien-être. 
«Je m'entraîne probablement six jours par semaine sur une base régulière. Je fais ces escaliers avec 
November. Project les mercredis matins. Je cours probablement ces escaliers environ trois fois par 
semaine. Je cours, je fais des marathons », a déclaré Shaw. C'est ce mode de vie sain qui l'a poussé 
à nier qu'il avait eu une crise cardiaque avant l'âge de 40 ans. 
C'était le week-end du Memorial Day. Shaw était à un peu plus d'une semaine de son 40e 
anniversaire lorsqu'il a commencé à ressentir ce qu'il décrit comme une congestion dans la 
poitrine. Tout au long de la journée, les symptômes ont progressé pour inclure des douleurs aux 
bras et des douleurs dans la mâchoire et les épaules. 
« Alors que je cherchais mes symptômes sur Google, tout ce que je lisais disait que cela pourrait 
être une crise cardiaque. Encore une fois, j'ai pensé qu'il n'y avait aucun moyen que cela puisse être 
cela. Peut-être que c'est juste un très mauvais reflux acide ou peut-être, comme je l'ai dit, quelque 
chose à voir avec la pneumonie », a déclaré Shaw. 
Il a ignoré le diagnostic de crise cardiaque qui n'arrêtait pas de s'afficher sur son écran et a continué 
sa soirée. 
« Après avoir dîné, j'ai commencé à devenir bleu. Je ne pouvais pas parler. J'ai commencé à cracher 
du sang », a déclaré Shaw. 
Sa petite amie l'a convaincu d'aller aux urgences où il était toujours sûr qu'il s'agissait de tout sauf 
d'une crise cardiaque. L'hôpital a effectué une série de tests révélant qu'il s'agissait d'un problème 
cardiaque. 
"J'ai été réveillé mardi matin pour qu'ils me préparent pour une opération chirurgicale où ils ont dit 
que j'allais devoir subir un cathétérisme cardiaque", a déclaré Shaw. 
Pourtant, il pensait que c'était exagéré pour ce qu'il supposait être un épisode de reflux acide. 
« Pendant ce cathéter, pour lequel tu es réveillé, le cardiologue m'avait dit qu'il avait trouvé le 
blocage. C'était un blocage assez important et qu'un stent ne le réparerait pas. J'aurais besoin 
d'une opération à cœur ouvert, d'un double pontage », a déclaré Shaw. 
Les experts en santé cardiaque disent que même avec des personnes qui sont à un niveau de forme 
physique optimal comme Shaw, il existe des cas où une personne est toujours prédisposée à subir 
des crises cardiaques.  
https://www.wishtv.com/news/local-news/fitness-guru-suffers-heart-attack-in-his-30s-denial-
leads-to-valuable-life-lesson/  

1336.  29/5/2021 Le gardien de handball Nikola Danilovski s'est noyé dans le lac d'Ohrid Des nouvelles noires sont 
arrivées ce matin d'Ohrid. Le gardien de but du club de handball d'Ohrid et membre occasionnel de 
l'équipe nationale, Nikola Danilovski, 24 ans, a été retrouvé noyé dans les eaux du lac d'Ohrid, près 
de Lagadin. 
L'information est qu'il n'y avait aucune trace de violence sur le corps de Danilovski, mais pour 
l'instant les raisons de sa mort ne sont pas connues. 

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/
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Danilovski n'a pas assisté à l'entraînement du matin à Ohrid aujourd'hui, il n'était pas disponible au 
téléphone et sa trace a disparu depuis hier après-midi. 
Le jeune gardien prometteur qui figurait sur la liste plus large des sélectionneurs Brestovac et 
Lazarov vient de l'école de Metalurg Skopje. 
Il a également joué brièvement pour Pelister, et ce soir, il était censé jouer le « derby du lac » local 
contre Struga avec son club actuel d'Ohrid.  
https://makfax.com.mk/sport/rakometniot-golman-nikola-danilovski-se-udavi-vo-ohridsko-ezero/  

1337.  29/5/2021 L'Américain Mark Eaton , un imposant centre de 2,24 mètres de haut, qui était le meilleur bloqueur 
de la National Basketball Association (NBA), est décédé à l'âge de 64 ans, a rapporté le compte 
officiel de l' Utah Jazz ce samedi 29 mai via le réseau social Twitter . . .  Dans un communiqué, le 
Jazz a expliqué qu'Eaton avait été retrouvé dans la nuit du vendredi 28 mai avec son vélo sur une 
route du comté de Summit (Utah) "après s'être apparemment écrasé". 
L'ancien joueur a été transféré dans un hôpital où il est décédé plus tard. Le bureau du shérif du 
comté a précisé qu' "il n'y a aucune raison de croire qu'un véhicule a été impliqué dans l'incident" , 
poursuit le communiqué de Jazz . 
Cela pourrait vous intéresser : les Nicaraguayens apprécieront les pré-olympiques des Amériques 
2021 par Viva Nicaragua 
Eaton, l'un des joueurs les plus grands de l'histoire de la NBA , a joué toute sa carrière dans l'Utah 
(1982-1993) et a été récompensé à deux reprises par le prix du joueur défensif de l'année (1985 et 
1989) et élu une fois All-Star. 
La légende de l'Utah Jazz Mark Eaton est décédée à 64 ans. 
Eaton a fait cinq fois partie de l'équipe d'étoiles défensives, a remporté deux prix de joueur défensif 
de l'année et a formé une équipe All Star.  
https://www.vivanicaragua.com.ni/2021/05/29/deportes/muere-mark-eaton-legendario-nba/  

1338.  28/5/2021 Stefan Frei absent pour une durée "indéterminée". Le footballeur souffre d'un caillot sanguin et 
devra probablement prendre des anticoagulants. Il a été révélé que Stefan Frei avait des caillots de 
sang dans son entorse au genou gauche et devra désormais probablement prendre des 
anticoagulants. Frei a raté les deux derniers matchs des Sounders après s'être blessé à la fin du 
match contre les tremblements de terre de San Jose il y a environ deux semaines.  
https://www.sounderatheart.com/2021/5/28/22459156/nico-lodeiro-stefan-frei-injury-update    
29 AVRIL Le Seattle Sounders FC a annoncé aujourd'hui que le club avait franchi une étape 
importante, tous les joueurs de la première équipe et le personnel de soutien étant désormais 
considérés comme entièrement vaccinés contre le COVID-19. De plus, tous les joueurs éligibles au 
vaccin pour la liste de Tacoma Defiance du club et le personnel de soutien associé sont entièrement 
vaccinés. https://www.soundersfc.com/news/sounders-fc-announces-team-fully-vaccinated-
partners-virginia-mason-franciscan  

1339.  27/5/2021 L'ancien entraîneur adjoint du Bayern Munich, Miroslav Klose, sera contraint de faire une pause. Le 
Bayern Munich s'est séparé de quelques joueurs et de leur staff technique à la fin de cette saison. 
Hansi Flick reprendra le poste de DFB après les championnats d'Europe. Flick prévoyait d'emmener 
Hermann Gerland et Miroslav Klose avec lui en équipe nationale, mais les choses se sont 
rapidement dégradées pour Klose. 
Dans une interview avec kicker , Klose a expliqué qu'il était en pourparlers sérieux avec quelques 
équipes, mais maintenant l'ancien attaquant devra faire une pause involontaire. Il a dit qu'il y a 
trois semaines, il avait commencé à ressentir de la douleur à la jambe. Ensuite, l'équipe est passée 
à la procédure de quarantaine, et tout à coup, cela a empiré. Il est allé chez le médecin du club et a 
été choqué par le diagnostic. 
Klose a déclaré : « J'ai deux thromboses (caillots sanguins) dans ma jambe. On m'a immédiatement 
donné des médicaments et des bas spéciaux. Les médecins m'ont dit très clairement qu'il ne fallait 
pas plaisanter avec cette situation. Ils prescrivent un repos presque total. Je ne sais pas faire de 
jogging, je ne sais pas nager - mais surtout, je ne sais pas jouer au football. Je suis presque devenu 
fou au camp d'entraînement. Ne pas pouvoir donner un coup de pied ou montrer les exercices aux 
joueurs - ne pas pouvoir tout simplement faire quoi que ce soit activement, c'était cruel. » 

https://makfax.com.mk/sport/rakometniot-golman-nikola-danilovski-se-udavi-vo-ohridsko-ezero/
https://www.vivanicaragua.com.ni/2021/05/29/deportes/muere-mark-eaton-legendario-nba/
https://www.sounderatheart.com/2021/5/28/22459156/nico-lodeiro-stefan-frei-injury-update
https://www.soundersfc.com/news/sounders-fc-announces-team-fully-vaccinated-partners-virginia-mason-franciscan
https://www.soundersfc.com/news/sounders-fc-announces-team-fully-vaccinated-partners-virginia-mason-franciscan
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Klose a ajouté plus tard qu'il ne pouvait tout simplement pas s'imaginer commencer une carrière 
d'entraîneur comme celle-ci – être un observateur passif sur la touche. Mais maintenant, il se sent 
mieux, car la douleur a disparu, mais il doit toujours porter des chaussettes spéciales. 
https://www.bavarianfootballworks.com/2021/5/27/22456528/bayern-munich-coaching-staff-
coach-miroslav-klose-hansi-flick-dfb-germany-national-team-thrombosis  

1340.  27/5/2021 Une randonneuse décède au col du Sénépi 
Jeudi en début d’après-midi, une randonneuse est décédée à la suite d’un arrêt cardiaque lors 
d’une randonnée  
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/05/27/une-randonneuse-decede-au-col-du-
senepi  

1341.  26/5/2021 Everest Romney etait Basketteur - à 17 ans – Pfizer 21 avril 2021 
Effet indésirable grave : deux caillots sanguins dans son cerveau 
Utah, États-Unis 
Histoire racontée par Cherie, la mère de l'Everest, à Bobby Kennedy Jr : 
Un jour après avoir reçu le vaccin Pfizer, Everest est tombé malade. Cinq jours après avoir été 
vacciné, le jeune de 17 ans a été hospitalisé lorsque les médecins ont découvert deux caillots de 
sang dans son cerveau. 
Son fils, un joueur de basket-ball universitaire à la Corner Canyon High School à Draper, dans l'Utah, 
était un enfant athlétique en très bonne santé qui était en pleine saison de recrutement pour 
l'équipe de basket-ball de son école. Maintenant, l'adolescent peut à peine marcher ! 
Dans les 24 heures suivant l'obtention du vaccin, Everest a commencé à ressentir une « quantité 
exorbitante » de douleur et d'enflure dans le cou qui provenaient du même côté où il avait reçu le 
vaccin. Cherie a emmené son fils chez le pédiatre, qui a diagnostiqué une élongation musculaire 
chez l'adolescent et l'a placé dans une minerve. 
Le médecin était "assez dédaigneux", a déclaré Cherie. « Nous avons été renvoyés chez nous. 
Mais dans les 24 heures suivant la visite du médecin, Everest a eu "l'une des pires migraines qu'il ait 
jamais eues". Cela a duré plusieurs jours sans arrêt avant que Cherie n'emmène son fils aux 
urgences. 
Utah, États-Unis  
https://nomoresilence.world/pfizer-biontech/everest-romney-pfizer-severe-adverse-reaction/  

1342.  25/5/2021 Coureur cycliste Olaf Kleinsteuber, 68 ans, décède près de Trianing ( Thuringe )  
https://www.thueringer-allgemeine.de/sport/beim-training-verstorben-der-erfinder-der-
zweitages-rennsteig-radtour-ist-tot-id232373295.html  

1343.  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. 
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  

1344.  24/5/2021 Melle Stewart (danseuse professionnelle) – AstraZeneca 24 mai 2021 
Effet indésirable grave – Thrombose thrombocytopénique induite par un vaccin (VITT) entraînant 
une chirurgie cérébrale 
Melle Stewart était une actrice australienne de 40 ans en bonne santé et talentueuse qui vivait et 
travaillait à Londres avec son mari, l'acteur Ben Lewis. Le 24 mai 2021, Melle a reçu sa première 
dose du vaccin AstraZeneca Covid-19. Deux semaines plus tard, le 8 juin, la vie de Melle a changé. 
Quatorze jours après avoir reçu sa première dose du vaccin AstraZeneca, Melle s'est réveillée à 
minuit avec une étrange sensation sur le côté droit de son corps. Elle a essayé de sortir du lit mais 
s'est rapidement effondrée. Melle a été transportée d'urgence à l'hôpital où son état s'est 
rapidement détérioré, perdant tout mouvement du côté droit de son corps ainsi que sa capacité à 

https://www.bavarianfootballworks.com/2021/5/27/22456528/bayern-munich-coaching-staff-coach-miroslav-klose-hansi-flick-dfb-germany-national-team-thrombosis
https://www.bavarianfootballworks.com/2021/5/27/22456528/bayern-munich-coaching-staff-coach-miroslav-klose-hansi-flick-dfb-germany-national-team-thrombosis
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/05/27/une-randonneuse-decede-au-col-du-senepi
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/05/27/une-randonneuse-decede-au-col-du-senepi
https://nomoresilence.world/pfizer-biontech/everest-romney-pfizer-severe-adverse-reaction/
https://www.thueringer-allgemeine.de/sport/beim-training-verstorben-der-erfinder-der-zweitages-rennsteig-radtour-ist-tot-id232373295.html
https://www.thueringer-allgemeine.de/sport/beim-training-verstorben-der-erfinder-der-zweitages-rennsteig-radtour-ist-tot-id232373295.html
https://www.theguardian.com/sport/2021/mar/25/britain-jack-draper-collapses-miami-open-heat-tennis
https://www.theguardian.com/sport/2021/mar/25/britain-jack-draper-collapses-miami-open-heat-tennis
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parler. Elle a commencé à avoir des convulsions et a été emmenée en ambulance à l'hôpital St 
George de Londres, où des neurochirurgiens se sont battus pour lui sauver la vie, en enlevant une 
grande partie de son crâne pour réduire la pression dans son cerveau. 
Après avoir été admise à l'unité de soins intensifs neurologiques, Melle a reçu un diagnostic officiel 
de thrombose thrombocytopénique induite par un vaccin (VITT), une maladie désormais reconnue 
par le fabricant AstraZeneca. Malheureusement, Melle avait eu un accident vasculaire cérébral 
grave, causé par deux gros caillots dans les veines principales de son cerveau, la pression et la 
faiblesse des plaquettes provoquant un saignement secondaire dans le lobe frontal gauche. Melle a 
passé 3 semaines dans un coma artificiel pendant lequel elle a été ventilée et a subi un certain 
nombre de procédures de transfusion sanguine pour aider à éliminer les anticorps créés par le 
vaccin qui causaient les caillots. Elle a également reçu de fortes doses de médicaments 
anticoagulants et anticonvulsivants, qui continuent à ce jour. 
Après 4 semaines et demie aux soins intensifs, l'esprit combatif de Melle que nous connaissons et 
aimons tous l'a finalement libérée de l'USI et transférée dans une unité d'AVC aigu pour 
commencer sa rééducation. Le 8 septembre, exactement trois mois après son admission à l'hôpital, 
Melle a ensuite été transférée dans un hôpital de réadaptation spécialisé à Londres où elle subira 
un traitement plus intensif. 
La dévastation causée par VITT a été profonde. Avant la vaccination, Melle était une femme de 40 
ans en forme et en bonne santé, une actrice, danseuse et chanteuse professionnelle à succès qui 
n'avait jamais été hospitalisée auparavant. En raison de la gravité de l'état de Melle, elle restera à 
l'hôpital jusqu'en 2022. Elle continue de travailler dur chaque jour pour réapprendre à marcher, à 
parler et à bouger son bras et sa main droits. Melle, une conteuse vibrante avec une passion 
éternelle pour le langage et l'expression, réapprend maintenant à faire des sons, à former des mots 
et à parler à nouveau. Son chemin vers la guérison sera long, y compris une nouvelle intervention 
chirurgicale pour installer une plaque de titane pour remplacer la partie de son crâne 
précédemment retirée pendant la chirurgie.  
https://nomoresilence.world/astra-zeneca/melle-stewart-astrazeneca-severe-adverse-reaction/  

1345.  24/5/2021 Grave malaise d’un coureur cycliste au stade de Méons 
La victime s'est effondrée sur la piste et d'autres cyclistes, témoins de la scène, ont tenté de la 
ranimer avant que le Samu ne la prenne en charge. Un cycliste a été victime d’un grave malaise, ce 
lundi matin, un peu avant 10 heures, sur la piste cyclable du parc des Sports de Méons, fréquenté 
par de nombreux sportifs en ce jour férié. 
Le cycliste serait venu seul faire des tours de piste. Il s'est effondré sur la piste et d'autres cyclistes, 
témoins de la scène, ont tenté de le ranimer avant que le Samu ne le prenne en charge. 
Les pompiers se sont également rendus sur place. Âgé d’une cinquantaine d’années, il a été 
transporté au CHU de Saint-Etienne.  
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/05/24/malaise-grave-d-un-coureur-cycliste-au-
stade-de-meons  

1346.  23/5/20201 Le directeur sportif du Real Oviedo, Francesc Arnau, est décédé à l'âge inquiétant de 46 ans. Il a 
perdu la vie à un jeune âge et la nouvelle soudaine de sa disparition a plongé ses fans dans un 
profond chagrin. La nouvelle de sa mort est confirmée par l'équipe des Asturies dans la matinée et 
informée que l'ancien gardien de but de Malaga et de Barcelone n'est pas entre nous et est décédé. 
Après avoir appris la nouvelle de sa mort, le Real Oviedo a décidé de suspendre tous les matchs des 
équipes ce week-end. Un club du Real Oviedo a déclaré sur sa plate-forme de médias sociaux que 
"Notre directeur sportif, l'adorable Francesc Arnau, n'est plus entre nous et est décédé". Ils ont en 
outre ajouté: "Nous pleurons énormément sa mort et nos condoléances et pensées à la famille de 
Francesc Arnau en cette période difficile et espérons que son âme reposera en paix." 
Selon les sources, "La Voz de Asturias" que la mort des Catalans était inattendue, alors que ses 
anciens clubs de Barcelone et Malaga avaient également rendu hommage et condoléances à Arnau. 
https://getindianews.com/francesc-arnau-cause-of-death-former-barcelona-player-francesc-arnau-
dies-at-46/  

https://nomoresilence.world/astra-zeneca/melle-stewart-astrazeneca-severe-adverse-reaction/
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/05/24/malaise-grave-d-un-coureur-cycliste-au-stade-de-meons
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/05/24/malaise-grave-d-un-coureur-cycliste-au-stade-de-meons
https://getindianews.com/francesc-arnau-cause-of-death-former-barcelona-player-francesc-arnau-dies-at-46/
https://getindianews.com/francesc-arnau-cause-of-death-former-barcelona-player-francesc-arnau-dies-at-46/
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1347.  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 
 

1348.  22/5/2021 MILWAUKEE – décédé le 22 Mai, Jalen Gross 18 ans  basketteur de Milwaukee décède d'un arrêt 
cardiaque lors d'un match de basket à Chicago, Jalen Gross est décédé d'un arrêt cardiaque sur le 
terrain de basket lors du All-American Showcase à Chicago. Il a joué pour le lycée Marshall. Une 
famille de Milwaukee s'efforce d'honorer un jeune de 18 ans décédé en faisant ce qu'il aimait – 
jouer au basket. https://www.fox6now.com/news/milwaukee-basketball-cardiac-arrest-death  

1349.  19/5/2021 Disparition. Le dernier tour de piste de Lee Evans 74 ans, athlète et militant 
Double champion olympique à Mexico, recordman du monde du 400 mètres, il était monté sur le 
podium avec le béret des Black Panthers et avait brandi le poing, quelques jours après Tommie 
Smith et John Carlos. Il est mort à 74 ans. 
L’histoire a retenu les poings levés de Tommie Smith et John Carlos. Elle a un peu oublié celui de 
Lee Evans. Magnifique athlète et infatigable militant, ce dernier est mort mercredi des suites d’un 
AVC alors qu’il se trouvait à Lagos (Nigeria). Il n’avait que 74 ans. Les athlètes de haut niveau ne 
font pas forcément de vieux os. Mais les rebelles font tout le sel du sport, bien au-delà de leurs 
seules performances. Celles de Lee Evans se lisent, noir sur blanc, dans les livres d’histoire : premier 
homme à avoir couru le 400 m en moins de 44 secondes.  
https://www.humanite.fr/disparition-le-dernier-tour-de-piste-de-lee-evans-athlete-et-militant-
707922  

1350.  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 

1351.  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.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.fox6now.com/news/milwaukee-basketball-cardiac-arrest-death
https://www.humanite.fr/disparition-le-dernier-tour-de-piste-de-lee-evans-athlete-et-militant-707922
https://www.humanite.fr/disparition-le-dernier-tour-de-piste-de-lee-evans-athlete-et-militant-707922
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ET mise à 
jour le 

14/12/2021 

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  
Après avoir frôlé la mort, Michaël Perrier se retire 
Le joueur de Stade Lausanne-Ouchy, victime d’un arrêt cardiaque en mai dernier, a décidé de dire 
stop. Il pourrait rejoindre le staff médical du SLO. Le 18 mai dernier, lors d’une sortie d’équipe, 
Michaël Perrier avait soudainement été victime d’un grave arrêt cardiaque, quelques jours à peine 
avant la fin du championnat. Sortant miraculeusement indemne de cet événement – « Je suis 
revenu du monde des morts », a-t-il dit – le numéro 26 stadiste avait pour ambition de revenir sur 
les terrains. Mais sa décision finale, longue et difficile à prendre, a donc été de mettre un terme à 
sa carrière.  
https://www.lematin.ch/story/michael-perrier-met-un-terme-a-sa-carriere-247534867766  
https://www.blick.ch/fr/sport/football/le-risque-etait-trop-grand-apres-son-arret-cardiaque-
michael-perrier-doit-arreter-sa-carriere-id17067356.html  

1352.  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://twitter.com/DyingtoL/status/1409269910795132930  

1353.  15/5/2021 
(Date 

précise 
inconnue en 

mai) 

Julia Ann Whalen 32 ans – Moderna mai 2021 Randonneuse 
Effets indésirables graves 
Pottsville, Pennsylvanie, États-Unis 
Julie Anne raconte son histoire : 
En mai 2021, j'ai reçu le vaccin Moderna. J'étais tellement désespéré que le monde revienne à la 
normale que j'aurais tout fait pour l'aider. 
Avant le vaccin, j'étais une femme de 32 ans en parfaite santé. J'ai marché jusqu'au sommet de 
montagnes escarpées, fait du vélo avec ma famille, marché 20 000 pas par jour, fait un travail à 
temps plein physiquement exigeant et j'étais une maman occupée de deux enfants qui courait 
toujours d'un endroit à l'autre pour tout ce dont on avait besoin. 
Deux semaines seulement après avoir reçu le vaccin, tout a changé. Soudain, je ne pouvais plus 
sentir mes jambes et marcher était un combat. J'ai toujours mal aux jambes malgré la prise 
d'analgésiques. J'ai besoin d'aide pour entrer et sortir de la douche, je compte beaucoup sur les 
mains courantes et autres objets auxquels je m'accroche lorsque je perds l'équilibre et que je me 
sens presque tomber, je suis incapable de me promener dans une épicerie, incapable de conduire, 
incapable de faire les choses en plein air que j'aime, et je ne peux pas être la mère ou la femme que 
j'étais. 
La seule explication qu'ils ont de ces symptômes neurologiques débilitants est ma réception du 
vaccin Covid-19 Moderna. Cette seule chose qui, selon moi, rendrait la vie normale à nouveau l'a en 
fait empiré. 
Parfois j'ai de mauvais jours et parfois j'ai des jours pires que de mauvais jours. Pour fonctionner, 
mon régime médicamenteux a radicalement changé. 
Quand j'ai accepté de me faire vacciner, je m'attendais à avoir mal au bras, peut-être à des 
symptômes pseudo-grippaux pendant quelques jours. Personne ne m'a dit que ma vie pouvait être 
bouleversée. 
Tout le monde est là pour pousser le vaccin. Le vaccin est obligatoire et poussé dans la gorge des 
gens au point où vous êtes une « honte pour l'Amérique » si vous ne l'obtenez pas. 
Eh bien, c'est ma nouvelle réalité. C'est comme un jeu de taupe, avec de nouveaux symptômes 
apparaissant constamment malgré tous mes efforts pour en maîtriser un autre. 
Ça pourrait être pire? Ouais. Mais pourquoi personne n'en parle ? Pourquoi les gens ne discutent-ils 
pas ouvertement des GROS risques ? 
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Je n'essaie pas d'influencer qui que ce soit d'une manière ou d'une autre pour obtenir le vaccin 
Covid-19, ou tout autre vaccin d'ailleurs. Je vais cependant raconter mon histoire aux gens afin 
qu'ils sachent qu'il s'agit d'un effet indésirable possible du vaccin. 
C'est ma réalité et pas assez de gens en parlent. 
https://nomoresilence.world/moderna/julia-ann-whalen-moderna-severe-adverse-reactions/  

1354.  14/5/2021 Lutte - Astro Negro Affectueusement surnommé le Pony, l'ancien grappler masqué Astro Negro est 
décédé le 14 mai à l'âge de 63 ans. 
La cause du décès n'a pas été révélée.  
https://whatculture.com/wwe/27-wrestlers-who-have-died-in-2021?page=15  

1355.  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 

1356.  11/5/2021 Byron Fader Marathonien – Moderna 11 mai 2021 
Effets indésirables graves en cours 
« Jour 1 après le vaccin Moderna, j'ai commencé à trembler dans mes jambes. Ensuite, j'ai 
développé des nausées, des étourdissements et des vertiges. J'ai eu une bagarre ou une fuite, de la 
panique, des problèmes de tension artérielle, des douleurs cardiaques et j'ai été hospitalisé. 
On m'a diagnostiqué une maladie cardiaque appelée Left Bundle Branch Block. J'ai aussi des 
fasciculations, des contractions musculaires, des acouphènes, une perte de vision (myopie), de 
l'insomnie et des battements cardiaques irréguliers. 
J'ai toujours des problèmes depuis sept mois et je n'ai pas travaillé. Des milliers de personnes ont 
payé pour les soins de santé, la ségrégation. Je pensais que j'allais mourir. Je n'ai aucune confiance 
dans le gouvernement ou l'industrie de la santé. 
J'étais un marathonien en bonne santé et sans stress. » 
https://nomoresilence.world/moderna/byron-fader-moderna-severe-adverse-reactions/  

1357.  11/5/2021 Parker Dale 18 ans – Johnson & Johnson 5 avril 2021 Pratiquait le Golf 
Effet indésirable grave : 11 mai 2021 – Embolie pulmonaire bilatérale 
Raconté par sa mère Leigh-Ann Dale : 
Parker a reçu le vaccin le 5 avril et a été hospitalisé à Tucson, en Arizona, le 11 mai 2021, mais ils 
n'ont pas recherché de caillots. 
Il est revenu au Canada chez ses parents et a été hospitalisé le 19 mai et s'est avéré avoir une 
embolie pulmonaire bilatérale à la suite du vaccin Johnson & Johnson Covid-19. 
Parker étudie à l'Université de l'Arizona. Il étudie les sciences et est un aspirant avocat. 
À l'université de Tucson, Arizona, États-Unis 
Vit au Canada 
Note de bas de page du NMS : 
Dans un étrange coup du sort, la mère de Parker, Leigh-Ann, qui n'a que 43 ans, a également eu 
une réaction à son vaccin Pfizer et a elle-même fait quelques voyages à l'hôpital. Leigh-Ann a eu 
une TVP qui s'est soldée par une embolie pulmonaire dans son poumon droit. Elle s'est également 
retrouvée avec une infection massive des tissus mous. Son D-Dimer était de 101 630 au lieu de 0 à 

https://nomoresilence.world/moderna/julia-ann-whalen-moderna-severe-adverse-reactions/
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https://www.thestar.com.my/sport/archery/2021/05/14/national-archer-haziq-kamaruddin-passes-away-at-age-27
https://nomoresilence.world/moderna/byron-fader-moderna-severe-adverse-reactions/
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500. https://nomoresilence.world/johnson/parker-dale-18-years-old-johnson-johnson-severe-
adverse-reaction/  

1358.  10/5/2021 Le culturiste et vainqueur de M. India Senthil Kumaran 35 ans décède, potentiellement d'un arrêt 
cardiaque Il convient de noter qu'à l'heure actuelle, aucune cause de décès n'a été officiellement 
révélée, mais certains rapports ont indiqué que cela s'était produit à la suite d'un arrêt cardiaque, 
les  envoyant à l'hôpital où il est finalement décédé. Cela dit, il faut éviter de spéculer sur les causes 
du décès, par respect pour ses proches. 
https://fitnessvolt.com/senthil-kumaran-dies/ https://starsunfolded.com/senthil-kumaran-
selvarajan/  

1359.  9/5/2021 Simon Walker : un entraîneur de football britannique de 42 ans développe des caillots sanguins et 
des lésions cardiaques permanentes après la première injection d'AstraZeneca M. Simon Walker a 
reçu sa première dose d'ADN de vecteur viral expérimental AstraZeneca le 2 mai, selon le North 
Wales Pioneer. Le 9 mai, il était dans un hôpital local avec une fréquence cardiaque au repos de 
188 battements par minute (bpm). La fréquence cardiaque normale au repos d'un adulte se situe 
entre 60 et 100 bpm. Les médecins ont découvert un « énorme caillot de sang » dans son cœur qui 
endommageait ses fonctions normales. 
M. Walker a passé 17 jours à l'unité de soins intensifs de l' hôpital Shrewsbury and Telford . Il était 
incapable de bouger du tout, car cela aurait pu augmenter davantage son rythme cardiaque et 
provoquer un accident vasculaire cérébral ou un arrêt cardiaque. Les médecins ont éliminé une 
partie du caillot de sang, mais n'ont pas pu l'enlever complètement. 
Le cœur de M. Walker a maintenant une fraction d'éjection de 20 %, soit environ un tiers d'un cœur 
fonctionnant normalement. Cette condition, appelée insuffisance cardiaque systolique , signifie que 
le cœur ne peut pas pomper avec suffisamment de force pour pousser correctement le sang dans le 
système circulatoire. Les médecins ont dit à M. Walker que le caillot de sang et les lésions 
cardiaques subséquentes étaient « très probablement » causés par le tir d'AstraZeneca. 
"Je ne suis pas anti-vaccin" 
Toute activité semi-rigoureuse, y compris monter des escaliers, pourrait mettre la vie de M. Walker 
en danger. Il a déclaré au journaliste Jack Butler que les 17 jours d'absence de sa femme et de ses 
trois enfants avaient eu un impact considérable sur la famille. Il n'avait aucun antécédent de 
problèmes cardiaques avant l'injection d'AstraZeneca. Le gros caillot de sang aurait dû le tuer, selon 
les médecins. Malgré le fait d'être à la maison, il est peu probable que la vie revienne un jour à la 
normale. https://thecovidblog.com/2021/07/26/simon-walker-42-year-old-british-soccer-coach-
blood-clots-permanent-heart-damage-after-first-astrazeneca-injection/  

1360.  9/5/2021 Arrêt cardio-respiratoire : un cycliste héliporté au CHRU de Besançon 
Les secours ont été appelés ce dimanche 9 mai 2021 vers 16h50 pour intervenir sur la commune de 
Oye-et-Pallet (Haut-Doubs). En arrêt cardio-respiratoire, la victime a chuté de son vélo. Elle a peu à 
peu repris une activité cardiaque et a été évacuée sur le CHRU de Besançon par la Rega 
(hélicoptère d'intervention suisse). Son pronostic vital est engagé. 
https://www.macommune.info/arret-cardio-respiratoire-un-cycliste-heliporte-au-chru-de-
besancon/  

1361.  7/5/2021 LINCOLNSHIRE, EAST MIDLANDS – Un ancien champion du monde de taekwondo  a perdu sa jambe 
un mois après avoir reçu le vaccin AstraZeneca COVID-19. Dave Mears, 58 ans, a reçu le vaccin le 4 
mars et a immédiatement développé des symptômes pseudo-grippaux et une température 
vertigineuse. Il s'est senti « malade » jusqu'à son hospitalisation un mois plus tard pour une 
infection à la jambe. L'infection était si grave que les médecins n'avaient d'autre choix que 
d'amputer sa jambe gauche au-dessus du genou. 
Dave a appelé son médecin chez lui vers 10 avril. Le médecin est devenu « balistique » à la vue du 
pied enflé de Dave et l'a emmené à l'hôpital de la ville de Peterborough. Le personnel médical a 
immédiatement reconnu que son état dépassait leurs capacités et il a ensuite été transporté 
d'urgence à l'hôpital Addenbrooke de Cambridge. C'est alors que l'impensable s'est produit : la 
jambe de Dave a « explosé », envoyant du sang partout. 
L'homme de 58 ans a déclaré : 
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"Il y avait du sang partout. C'était terrifiant. J'ai été opéré et ils ont amputé la jambe et j'ai perdu 
cinq unités de sang. C'était assez grave et j'étais très mal après ça. 
Il ajouta: 
"Je trouve juste étrange que je sois tombé malade pendant des semaines la nuit du vaccin, ce qui 
m'a fait perdre ma jambe." (Article et témoignage vidéo sur la page ci-dessous) 
https://thecovidworld.com/dave-mears-former-taekwondo-world-champion-loses-leg-1-month-
after-receiving-the-astrazeneca-covid-19-jab/  

1362.  6/5/2021 Josh Downie : Le joueur de cricket, 24 ans, meurt après une crise cardiaque à l'entraînement. 
Une mère a rendu hommage à son "magnifique" fils de 24 ans, décédé après avoir subi une crise 
cardiaque en jouant au cricket. 
Josh Downie, frère des athlètes olympiques Becky et Ellie, s'est effondré dans les filets à 
Birkenhead, près de Liverpool, le 6 mai et a été déclaré mort le soir-même. 
Sa mère Helen a déclaré qu'il n'avait aucun problème de santé connu. 
Elle a ajouté que la mort du joueur de cricket et professeur d'éducation physique avait "laissé un 
grand vide dans nos vies". 
"C'est tout à fait inattendu", a-t-elle déclaré. "Cela ne semble pas réel pour le moment". 
Dernières nouvelles et histoires des East Midlands 
Elle a été appelée juste après 20:00 BST le 6 mai par la mère de sa petite amie, qui a dit qu'il était 
emmené à l'hôpital. 
Les médecins ont tenté de le réanimer, mais sans succès. 
Mme Downie, 57 ans, de Hucknall, Nottinghamshire, a appris qu'il avait subi une crise cardiaque, 
mais elle attend toujours l'examen post-mortem pour en savoir plus. 
https://www.bbc.com/news/uk-england-nottinghamshire-57058626   

1363.  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.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. 

1364.  2/5/2021 Football - Le 2 mai, McMonigle a sprinté au secours d'un entraîneur de soccer dont le nom n'est pas 
cité qui s'est effondré peu de temps avant le début d'un match de soccer pour les jeunes à Clear 
Creek Park dans le canton d'Anderson. McMonigle, soupçonnant une crise cardiaque, s'est 
précipité vers l'entraîneur, s'est agenouillé à ses côtés, l'a fait rouler et a vérifié son pouls, n'en 
trouvant aucun. Voyant que le corps de l'entraîneur avait du mal à respirer, il a commencé la RCR.  
"Ils ont coupé sa chemise et l'ont accroché et ont continué les techniques de sauvetage avant de le 
ramener", a déclaré McMonigle. "Ils ont dit : 'Tu l'as sauvé." 
https://eu.cincinnati.com/story/sports/high-school/high-school-sports/2021/05/06/new-richmond-
teacher-coach-brian-mcmonigle-saves-life-soccer-game/4973406001/  

1365.  1/5/2021 À seulement 42 ans, le lutteur indépendant Shawn Vexx est décédé le 1er mai. 
La nouvelle du décès de Shawn a été annoncée sur les réseaux sociaux par Ember Moon à l'époque, 
sans que la cause du décès ne soit donnée.  
https://whatculture.com/wwe/27-wrestlers-who-have-died-in-2021?page=13  

1366.  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 
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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  

1367.  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  

1368.  29/4/2021 Événement tragique dans le football navarrais. Santxo Lamberto Domínguez de Vidaurreta , un 
joueur semi-professionnel de CD Gares , est décédé à l'âge de 30 ans alors qu'il participait à une 
séance d' entraînement pour l'équipe qui évolue dans le premier régional de cette région. L'entité 
Puente la Reina a été affectée par ce qui s'est passé lors de la dernière séance d'entraînement de 
l'équipe. Le footballeur a subi un arrêt cardiorespiratoire lors de la séance dont il n'a plus pu être 
réanimé. 
Tout s'est passé, selon les médias régionaux, au moment où le footballeur partait à la recherche 
d'un ballon qui avait dépassé les limites du terrain de jeu. Immédiatement, l'équipe médicale s'est 
rendue sur les lieux, mais après avoir effectué plusieurs exercices de réanimation, il n'a pas pu être 
sauvé. Les responsables du club ont confirmé que l'événement tragique s'était produit vers 21h00 
mardi dernier. https://www.elespanol.com/deportes/futbol/20210429/muere-santxo-lamberto-cd-
gares-puente-reina/577443316_0.html  

1369.  28/4/2021 Connor Hill 17 ans – Pfizer 28 avril 2021 Athlétisme 
Effet indésirable grave : myocardite (inflammation du cœur) 
L'histoire de Connor dans ses propres mots : 
J'allais faire ma part et obtenir le vaccin pour arrêter la propagation et, espérons-le, revenir à la 
normale. 
Le mercredi 28 avril, j'ai reçu ma deuxième dose de Pfizer. J'ai eu de légers symptômes de fièvre 
pendant les deux jours suivants. 
Vendredi 30 avril, je suis allé à l'école. Je voulais retourner à l'école à temps plein et faire un retour 
à ma vie d'avant Covid, ou du moins aussi près que je pouvais l'obtenir. J'allais retourner à 
l'athlétisme et redevenir un étudiant actif. 
Samedi a cependant changé tous ces plans. Le samedi 1er mai, je me suis réveillé avec d'horribles 
douleurs thoraciques et j'ai été transporté aux urgences. Il s'avère que j'ai eu l'effet d'une crise 
cardiaque causée par une myocardite, une inflammation du cœur. 
Maintenant, ils me disent que tous mes plans pour l'été ont été interrompus. Aucune activité 
intense pendant 3 à 6 mois ! 
Pour un gamin de 17 ans sur le point de vivre son dernier été avant la terminale, chaque semaine 
est une éternité au soleil, mais maintenant je ne pourrai pas en exploiter pleinement la beauté. Pas 
de travail au bord de la piscine, pas de balades à vélo sous le beau soleil, pas de baignade au bord 
du lac et pas de sport entre amis. 
https://nomoresilence.world/pfizer-biontech/connor-hill-pfizer-severe-adverse-reaction/  

1370.  27/4/2021 Marco Rossi (19), joueur de hockey sur glace Minnesota Wild, est atteint d’une myocardite. 
L’équipe aurait été « entièrement vaccinée ». 
La vie de l’espoir du Wild du Minnesota Marco Rossi a été complètement bouleversée par la 
COVID-19, au point où il a eu peur de la perdre. 
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«Je suis reconnaissant que Dieu m’a offert son soutien... je suis simplement heureux d’être toujours 
en vie», a révélé le jeune homme de 19 ans mardi, lors d’un entretien avec le site sportif The 
Athletic. 
L’Autrichien a contracté le virus en novembre dernier, alors qu’il évoluait pour les Lions de Zurich. 
Même s’il se remettait difficilement du virus, il a tout de même participé aux Championnats du 
monde de hockey junior (CMJ). Après celui-ci, il pensait bien prendre part à son premier camp 
d’entraînement avec le Wild. Les médecins de l’équipe lui ont toutefois interdit de mettre les pieds 
sur la glace, car il souffrait de myocardie, soit une inflammation du cœur. 
«Les médecins m’ont dit que si j’avais joué un autre match lors du CMJ, cela aurait pu se terminer 
complètement différemment», a raconté celui qui a été le neuvième choix au total du dernier 
encan de la Ligue nationale de hockey (LNH).  
https://www.heterodoxe.com/adr13-marco-rossi-19-joueur-de-hockey-sur-glace-minnesota-wild-
est-atteint-d-une-myocardite-l-equipe-aurait-ete-entierement-vaccinee  

1371.  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.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) 

1372.  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  

1373.  20/4/2021 Suffolk, Royaume-Uni Jack Last 27 ans – AstraZeneca 30 mars 2021 Kayakiste 
Décédé: 20 avril 2021 – Saignement au cerveau 
Jack Last a été vacciné le 30 mars et a visité son A&E local onze jours plus tard, se plaignant de 
maux de tête. 
Son état s'est aggravé et le personnel de l'hôpital West Suffolk de Bury St Edmunds a découvert 
qu'il avait un saignement au cerveau. Jack a été transféré à l'hôpital Addenbrooke de Cambridge, 
où il a été fortement endormi avant de mourir le 20 avril. 
Sa sœur Jasmine, 32 ans, a déclaré : « Nous pensons que sa mort était liée au vaccin. C'était très 
inhabituel pour Jack de se sentir mal du tout. À ma connaissance, il n'avait jamais eu un jour de 
congé pour cause de maladie. 
https://nomoresilence.world/astra-zeneca/jack-last-died-from-the-astra-zeneca-vaccine/ 

1374.  18/4/2021 Eric Davie 37 ans LOUISVILLE, Ky. - Doss High School pleure la perte de l'entraîneur adjoint de 
basket-ball Eric Davie, décédé subitement dimanche. La famille de Davie a déclaré qu'il s'était 
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effondré après avoir été au gymnase à l'école vendredi. Il a été transporté à l'hôpital, où il est 
décédé plus tard. Les étudiants-athlètes ont déclaré que Davie restera dans les mémoires comme 
un mentor...   
https://www.newsbreak.com/news/2209106493812/doss-high-school-students-remember-
assistant-basketball-coach-who-died-suddenly  
https://www.legacy.com/us/obituaries/louisville/name/coach-davie-obituary?id=6577440   
https://www.whas11.com/article/news/local/eric-davie-doss-basketball-student-athletes/417-
5ccd3fde-bd9a-43da-ae9e-ba9018101630  

1375.  18/4/2021 Football - L'ancien Reggae Boy Tremaine 'Tan Tan' Stewart s'effondre pendant un match et meurt 
L'homme de 33 ans, né à Spanish Town, s'est effondré pendant le match à Gordon Pen, St. 
Catherine. La cause exacte du décès n'a pas encore été révélée. 
https://www.voice-online.co.uk/sport/football/2021/04/19/former-reggae-boy-tremaine-tan-tan-
stewart-collapses-during-match-and-dies/  

1376.  17/4/2021 Ernesto Ramirez Jr – Pfizer 17 avril 2021 
Décédé dans les cinq jours suivant la réception du vaccin le 24 avril 2021. Ernest Ramirez a perdu 
son fils de 16 ans après avoir pris le vaccin Pfizer. Il raconte avec beaucoup d'émotion l'histoire de 
son fils dans cette vidéo. 
« Je m'appelle Ernest Ramirez, j'étais un parent célibataire qui a perdu mon fils quelques jours 
après avoir reçu le vaccin Pfizer. 
Ernesto, mon fils, a reçu le vaccin et, après sa mort, la seule explication qui m'a été donnée était 
une hypertrophie du cœur. 
Mon fils était en bonne santé et jouait régulièrement au baseball depuis l'âge de 7 ans. 
La publicité affirmait que le vaccin était sans danger pour les adolescents, ce qui m'a convaincu de 
réserver Ernesto Jr. pour le jab le 19 avril. Cinq jours plus tard, il mourut. 
J'ai besoin de répandre mon histoire afin que, espérons-le, personne d'autre ne vivra ce que je vis. 
Ernesto Jr était mon monde et je sens que je dois me battre pour lui et pour d'autres qui souffrent 
aussi. Ça me tue de rentrer dans une maison vide. 
Nous devons crier, nous devons nous battre, nous devons faire quelque chose. Sa vie valait bien 
plus que ce que le gouvernement ou quiconque pense, 
J'aime l'enfer de mon pays mais je ne fais plus confiance à mon gouvernement. » 
Ernesto est décédé d'une hypertrophie cardiaque cinq jours après le jab, selon son autopsie qui a 
montré que son cœur faisait le double de la taille normale. 
La vidéo a été interdite et censurée sur toutes les plateformes de médias sociaux ! 
San Antonio, Texas, États-Unis  
https://nomoresilence.world/pfizer-biontech/ernesto-ramirez-jr-16-years-old-died-from-pfizer-
vaccine/  
https://rumble.com/vvlesr-pfizer-child-death-toll-16-year-old-baseball-player-dies-days-after-
pfizer-.html 

1377.  15/4/2021 Luke James Belderes – Pfizer 12 avril 2021 
Réaction indésirable grave : myocardite et péricardite 
Avant le vaccin Pfizer, j'étais un homme d'une trentaine d'années en forme qui passait la plupart de 
son temps à la salle de sport ou à faire de la randonnée dans les montagnes de Californie. Au cours 
des 8 derniers mois, j'ai lutté contre la myocardite et la péricardite persistantes. Mon corps est 
juste coincé dans la tempête de cytokines sans fin. J'ai essayé toutes sortes de traitements, de 
médicaments, etc… et rien ne semble coller. 
Le 15 avril, j'ai eu une crise cardiaque 3 jours après ma 2e dose de vaccin. Après un séjour de 2 
nuits dans le service cardio, j'ai obtenu mon congé après mon angiographie sans traitement. Juste 
le diagnostic de myocardite. Après d'innombrables visites chez les médecins, 3 voyages aux 
urgences et plusieurs spécialistes. Après tout l'éclairage au gaz, le mépris et le fait de se faire passer 
par les médecins. J'ai été pris en charge par la clinique Long Covid de l'UCLA. 
Depuis lors, l'équipe a travaillé sans relâche pour déterminer ce qu'elle pouvait faire pour me 
mettre dans un état stable. Si vous pouvez penser à un test, ils l'ont exécuté - 1 IRM, 4 
tomodensitogrammes, 1 angiogramme, 5 échocardiogrammes, radiographies pulmonaires et tous 
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les tests sanguins disponibles pour exclure tout problème qui pourrait être à l'origine de la 
recherche d'un façon de me traiter. Malheureusement, rien n'a fonctionné jusqu'à présent. Avec 
ma santé qui décline progressivement, nous avons opté pour l'IgIV car ils pensent que c'est ma 
meilleure chance de commencer à récupérer, mais malheureusement l'IgIV n'est pas couverte par 
l'assurance maladie ! 
Los Angeles, Californie, États-Unis  
https://nomoresilence.world/pfizer-biontech/luke-james-belderes-pfizer-severe-adverse-reaction/  

1378.  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 

1379.  13/4/2021 Łukasz Żelasko est décédé le 13 avril et il n'avait que 23 ans. Il a défendu les couleurs du LKS 
Rzędzian Rzędzianowice (classe B Rzeszów). Le footballeur a été enterré vendredi au cimetière 
paroissial de Rzędzianowice. https://korso24.pl/sport/zmarlo-dwoch-mlodych-pilkarzy-z-
podkarpacia/Jh7mVzI8fr2eZkuh0PSA  

1380.  13/4/2021 Le 13 avril, à l'âge de 37 ans , Grzegorz Olech est décédé . Il a été entraîneur du GKS Orły et, en tant 
que footballeur, il a représenté les couleurs de ce club. Auparavant, il a joué dans MKS Radymno, 
LKS Skołoszów, JKS Jarosław, Żurawianka Żurawianka, LKS Miękisz Nowy, Santos Piwoda, 
Sanoczanka Święte. La cérémonie funéraire a eu lieu vendredi à Michałówka. 
https://korso24.pl/sport/zmarlo-dwoch-mlodych-pilkarzy-z-podkarpacia/Jh7mVzI8fr2eZkuh0PSA  

1381.  12/4/2021 Tragédie en Croatie, un joueur de football de 24 ans est mort 
Une tragédie a frappé la Croatie, le footballeur de 24 ans Dejan Orsush est mort d'une crise 
cardiaque dimanche. 
Son club Otok a joué contre Radnicki dans la deuxième ligue du comté, mais pendant le match, il 
est soudainement tombé malade, et peu après Orsush est décédé à l'hôpital de Cakovec. 
- Nous avons la tristesse de vous informer que le joueur du FC Otok, Dejan Orzush, est décédé hier, 
après s'être évanoui pendant le match. C'était un homme de plaisanterie, un talent pour le football, 
un grand joueur et un ami encore plus grand ! Il laisse derrière lui une femme au cinquième mois 
de grossesse et un enfant. 
Merci à lui pour tous les buts qu'il a marqués, pour avoir aidé le club et pour avoir remonté le moral 
des troupes pendant les moments les plus difficiles ! Toujours dans nos pensées et nos cœurs - 
rapporte son club Otok, une petite ville de Megjimurje. 
https://www.slobodenpecat.mk/en/tragedija-vo-hrvatska-pochina-24-godishen-fudbaler/  

1382.  11/4/2021 Michael Goolaerts, décédé à 23 ans dimanche quelques heures après l'arrivée de Paris-Roubaix, a 
eu un arrêt cardiaque sur son vélo, provoquant sa chute, selon les médecins. 
Le cycliste belge Michael Goolaerts, décédé à 23 ans dimanche lors de la course Paris-Roubaix, a 
été victime d'un arrêt cardiaque sur son vélo, ce qui a provoqué sa chute , selon l'autopsie 
demandée par le parquet de Cambrai (Nord). 
"L'autopsie a confirmé l'hypothèse privilégiée, un décès lié à un malaise cardiaque et en aucun cas 
à sa chute ", a rapporté le procureur de la République de Cambrai, Rémy Schwartz. "Il a fait un 
malaise sur le vélo, son coeur s'est arrêté, ce qui a entraîné sa chute", a-t-il ajouté. 
Déterminer l'origine du malaise 
"Pour l'instant la procédure de recherche des causes de la mort doit être prolongée par des 
examens complémentaires, toxicologiques et anatomo-pathologique, pour avoir l'origine de ce 
malaise", a précisé le magistrat. Cela pourrait prendre plusieurs semaines. 
Dimanche après-midi, le cycliste belge, victime d'un arrêt cardiaque, avait été retrouvé inanimé sur 
le deuxième des vingt-neuf secteurs pavés de la "reine des classiques" (257 km), près de Viesly 
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(Nord). Il avait été héliporté à un hôpital de Lille, où il est décédé dans la soirée. Goolaerts 
participait pour la première fois à la reine des classiques. 
https://www.sudouest.fr/sport/cyclisme/deces-d-un-cycliste-sur-paris-roubaix-l-autopsie-conclut-
a-un-arret-cardiaque-3104888.php  

1383.  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  

1384.  10/4/2021 Le footballeur de 50 ans, Edwin Gevers, des Pays - Bas, s'est effondré le 10 avril 2021 - comme on 
ne le rapporte que maintenant - lors d'un match AH avec arrêt cardiaque et a été sauvé par ses 
coéquipiers  
Edwin est toujours en vie grâce à ses camarades de club. L'UDI'19 propose un cours gratuit de DEA. 
Le 10 avril, il est tombé sur le terrain, pour se réveiller à l'hôpital quelques jours plus tard. Il se rend 
compte de la chance qu'il a eue de se réveiller. "Mercredi soir, mes enfants et ma femme étaient à 
mon chevet et cela montre à quel point vous devriez être reconnaissant qu'il y ait des gens qui 
connaissent la réanimation et prennent l'initiative de le faire", a déclaré Edwin à Dtv News. 
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3973391/edwin-leeft-nog-dankzij-zijn-clubgenoten-udi19-
komt-met-gratis-aed-cursus  

1385.  9/4/2021 Cyclisme : Romain Sicard, victime d’une anomalie cardiaque, arrête sa carrière à 33 ans 
Le grimpeur de Total Direct Energie, ancien grand espoir français, est contraint de stopper sa 
carrière après la découverte d’une maladie cardiaque, incompatible avec la poursuite du sport à 
haut niveau.  
Le coureur français Romain Sicard, 33 ans, a annoncé vendredi qu’il mettait un terme à sa carrière 
en raison d’une anomalie cardiaque. « Je n’ai plus le cœur à rouler. En effet, on m’a décelé une 
anomalie cardiaque qui va m’empêcher de pratiquer le sport à haut niveau et donc de poursuivre 
ma carrière de cycliste professionnel, contraint de tourner une page de ma vie, tant ce sport m’a 
apporté durant ces vingt dernières années », indique le cycliste de Total Direct Energie, dans un 
communiqué intitulé « Game Over ». 
https://www.leparisien.fr/sports/cyclisme/cyclisme-romain-sicard-victime-dune-anomalie-
cardiaque-arrete-sa-carriere-a-33-ans-09-04-2021-IDNCZATAMBBZZBW2HBZGKTEIFY.php  

1386.  9/4/2021 L'entraîneur-chef de hockey sur glace de l'Université du Maine, Red Gendron, est décédé vendredi 
des suites d'une urgence médicale alors qu'il jouait au golf au Penobscot Valley Country Club à 
Orono. Il avait 63 ans. https://bangordailynews.com/2021/04/09/sports/umaine-sports/umaine-
ice-hockey-coach-red-gendron-dead-at-63/  

1387.  9/4/2021 L'arbitre Bert Smith affirme qu'un caillot de sang dans le poumon a provoqué sa chute lors du 
tournoi de basket-ball masculin de la NCAA. 
L'arbitre qui s'est effondré pendant le match de Gonzaga contre l'USC dans le tournoi de basket-
ball masculin de la NCAA avait un caillot de sang dans le poumon, a rapporté vendredi The 
Indianapolis Star. Bert Smith a déclaré à la publication que la chute aurait pu lui sauver la vie. 
Il arbitrait le match de l'Elite Eight le mois dernier à Indianapolis lorsqu'il s'est soudainement 
effondré près du banc de Gonzaga. Le personnel médical et d'autres membres du personnel se sont 
précipités vers lui. Les joueurs des deux équipes sont retournés à leur banc. 
Smith, 56 ans, a repris conscience, et il était alerte lorsqu'il a été transporté hors du terrain sur une 
civière. Le personnel médical du Lucas Oil Stadium a soigné Smith, qui s'est ensuite rendu dans un 
hôpital local. C'est là qu'il a appris que sa chute effrayante était liée à un caillot de sang dans son 
poumon. 
https://www.espn.com/mens-college-basketball/story/_/id/31222546/referee-bert-smith-says-
blood-clot-lung-caused-fall-ncaa-tourney  
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https://www.espn.com/mens-college-basketball/story/_/id/31222546/referee-bert-smith-says-blood-clot-lung-caused-fall-ncaa-tourney


 
________________________________________________________________________________________ 

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

 
Si les colonnes, sur la gauche, sont sur fond noir ça signifie que la victime est décédée 

 
366 

 

1388.  8/4/2021 La communauté du bodybuilding et du fitness a eu le cœur brisé à l'annonce du décès de Mike 
Horn . Cependant, en repensant à sa vie, ses amis et sa famille se disent chanceux de l'avoir eu dans 
leur vie. 
Il y a beaucoup d'adjectifs qui peuvent être utilisés pour décrire le type d'homme qu'était Horn. 
Tout d'abord, vous pouvez l'appeler un culturiste, ayant participé à la fois à la NPC et à l'IFBB Pro 
League pendant son temps dans le sport. 
En plus de cela, Mike était également propriétaire d'un gymnase et entraîneur personnel. En 
particulier, il aimait travailler avec des personnes handicapées, former des hommes et des femmes 
atteints de sclérose en plaques et de cancer, tout aussi volontiers qu'il le ferait avec un bodybuilder 
professionnel.     
Mike Horn s'effondrerait le 26 mars, avant de décéder 13 jours plus tard, d'une crise cardiaque à 
l'âge de 55 ans. Il a laissé derrière lui des amis et sa famille, ainsi qu'une multitude de clients qui 
ont acquis une expérience précieuse en travaillant avec lui dans sa salle de sport d'entraînement 
personnelle à Mobile, en Alabama. 
 https://fitnessvolt.com/mike-horn-dies-legacy/  

1389.  5/4/2021 Décédé le 05/04 Peio Oyhamburu, 17 ans, licencié au RC Ustaritz Jatxou, est décédé brutalement le 
5 avril dernier au cours d’un footing, victime de la mort subite. « Il ne fumait pas, ne se droguait 
pas, faisait la fête comme peut le faire un garçon de son âge », 
https://www.sudouest.fr/sport/bayonne-et-pau-une-conference-sur-la-mort-subite-du-sportif-ce-
jeudi-soir-5779767.php   
C’est parce que Peio, 17 ans, joueur de rugby d’Ustaritz, est décédé de la mort subite en faisant un 
footing en avril 2021 que le CD 64 Rugby et Réseau sport 64 ont uni leurs forces et leurs efforts 
pour bâtir une conférence à destination de tous les publics. Elle s’est déroulée dernièrement à 
Bayonne. https://www.larepubliquedespyrenees.fr/pyrenees-atlantiques/pau/la-mort-subite-du-
jeune-sportif-au-coeur-des-preoccupations-du-comite-64-de-rugby-7198956.php 

1390.  4/4/2021 Les autorités ouvrent une enquête après la mort du footballeur russe Nikita Sidorov, 18 ans, sur le 
terrain lors d'un match junior dans la région de Moscou.  
Le ministère des Sports de la région de Moscou a ouvert une enquête après qu'un match dans la 
région de Moscou se soit terminé en tragédie lorsque Nikita Sidorov, joueur de Znamya Truda, s'est 
effondré sur le terrain cinq minutes après être entré en jeu comme remplaçant. 
Les ambulanciers ont confirmé à leur arrivée que le jeune homme de 18 ans était décédé sur le 
terrain du stade Torpedo. Le rapport médical indique que sa mort soudaine a été causée par un 
anévrisme aortique qui a éclaté, provoquant une hémorragie interne. 
https://www.rt.com/sport/520142-russian-football-player-death-znamya-truda/  

1391.  2/4/202 Terrible accident ce vendredi en milieu d’après-midi sur la Départementale 82, commune de 
Plaisance-du-Touch. Sur les hauts de Plaissance, à la limite de Colomiers, à un endroit où la route a 
tendance à grimper, un cycliste de 44 ans a perdu l’équilibre chutant au sol. Quand ils ont été 
alertés, les pompiers pensaient porter secours à un homme victime d’un accident avec une voiture. 
En réalité, ce cycliste amateur a été victime d’un malaise probablement d’origine cardiaque. 
Sur place, Les pompiers et une équipe médicale du Smur 31 ont tenté de le réanimer. Mais malgré 
les gestes pratiqués, cet homme domicilié à Tournefeuille, n’a pas pu être sauvé. Son décès a été 
constaté sur place par le médecin du Samu. « L’implication d’un autre véhicule a été écartée », ont 
confirmé les gendarmes s’appuyant sur des témoignes réunis boulevard Pierre et Marie Curie, lieu 
du drame. 
Le parquet a ouvert une enquête qui a été confiée aux gendarmes de la compagnie de Toulouse-
Mirail. Pour comprendre ce qui a pu entraîner le malaise fatal de cet homme, le parquet a ordonné 
une autopsie qui devrait être pratiquée en début de semaine prochaine à l’institut médico-légal de 
Rangueil.  
https://www.ladepeche.fr/2021/04/02/pres-de-toulouse-un-cycliste-de-44-ans-meurt-subitement-
apres-un-malaise-9465806.php  

1392.  1/4/2021 COLVILLE, WA 
Dale Martin 18 ans, senior de l'école secondaire Colville, a été libéré aujourd'hui de son 
réanimation après avoir subi une lésion cérébrale lors d'un match de football américain le 1er avril. 

https://fitnessvolt.com/mike-horn-dies-legacy/
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https://www.sudouest.fr/sport/bayonne-et-pau-une-conference-sur-la-mort-subite-du-sportif-ce-jeudi-soir-5779767.php
https://www.rt.com/sport/520142-russian-football-player-death-znamya-truda/
https://www.ladepeche.fr/2021/04/02/pres-de-toulouse-un-cycliste-de-44-ans-meurt-subitement-apres-un-malaise-9465806.php
https://www.ladepeche.fr/2021/04/02/pres-de-toulouse-un-cycliste-de-44-ans-meurt-subitement-apres-un-malaise-9465806.php
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Martin s'est effondré à la fin du troisième quart du match des Indiens contre Deer Park, semblant 
perdre le contrôle de son corps. Une ambulance n'était pas sur les lieux du match, mais est arrivée 
entre 5 et 10 minutes plus tard et l'a emmené à l'hôpital. Un ami de la famille proche de la situation 
a posté hier sur Facebook que Martin aurait besoin d'être libéré de l'assistance vitale et qu'en tant 
que donneur d'organes, il ferait marcher un héros jusqu'à la salle d'urgence de l'hôpital Mount 
Carmel de Colville. 
https://www.statesmanexaminer.com/content/colville-senior-dale-martin-let-life-support-
following-injuries-suffered-football-game    
https://www.statnews.com/2021/11/25/next-boy-up-kids-continue-to-die-on-high-school-football-
fields/  

1393.  31/3/2021 Laura Henderson (42 ans) est décédée après avoir subi un arrêt cardiaque soudain pendant une 
course dans un parc. 
Une maman d'Ayrshire, âgée de 42 ans, est décédée après avoir subi un arrêt cardiaque soudain 
pendant une course dans un parc. Sa famille a inauguré un défibrillateur en sa mémoire. 
Laura, qui était extrêmement active, était sortie courir dans le parc au début de l'année lorsqu'elle 
a subi un arrêt cardiaque soudain. 
La famille d'une femme de Stewarton, décédée tragiquement cette année à l'âge de 42 ans, a 
inauguré un défibrillateur dans la ville en sa mémoire. 
Laura Henderson, fille de James et Norah, a grandi dans la ville d'East Ayrshire et a déménagé à 
Glasgow il y a deux ans après la naissance de sa fille, Summer. 
Laura, qui était extrêmement active, était sortie courir dans le parc lorsqu'elle a été victime d'un 
arrêt cardiaque soudain. 
Malgré les efforts de ceux qui l'ont soignée, Laura n'a jamais repris conscience et est décédée 
paisiblement quelques jours plus tard. 
Après le décès de Laura, ceux qui la connaissaient ont tenu à faire un don en sa mémoire. Sa famille 
a donc décidé d'utiliser une partie des fonds pour offrir un défibrillateur à la communauté où elle a 
grandi. Elle financera d'autres défibrillateurs lorsque des emplacements appropriés auront été 
identifiés. 
L'association caritative St John Scotland a aidé la famille à installer l'appareil, qui, lorsqu'il est utilisé 
en même temps que le massage cardiaque, peut aider à sauver la vie d'une personne en cas d'arrêt 
cardiaque. 
Le défibrillateur a été inauguré le mardi 23 novembre, jour de l'anniversaire de Laura, qui aurait eu 
43 ans. 
Jason, le frère de Laura, a déclaré au Kilmarnock Standard : "Nous avons été désemparés de perdre 
Laura à un si jeune âge et dans des circonstances aussi soudaines.  
https://www.heterodoxe.com/adr84-laura-henderson-42-ans-est-decedee-apres-avoir-subi-un-
arret-cardiaque-soudain-pendant-une-course-dans-un-parc  
Le 27 mars, le samedi matin de Laura était le même que d'habitude. Elle a promené son chien Skye, 
a dit au revoir à son partenaire Ross et à sa fille, Summer, avant d'aller courir dans le parc avec ses 
deux amis. Laura ne reviendrait jamais à la maison. Nous avons le cœur brisé. 
Laura a été emmenée à l'hôpital Golden Jubilee où ils ont tout fait pour nous donner un peu 
d'espoir. Malheureusement, malgré les meilleurs soins et attentions possibles, nous avons pris la 
décision de permettre à Laura de s'endormir paisiblement le 31 mars. Laura, qui n'avait que 42 ans 
lorsqu'elle est décédée, a touché la vie de tant de personnes autour d'elle.  
https://www.gofundme.com/f/jmg96-lauras-memorial  
https://www.dailyrecord.co.uk/ayrshire/ayrshire-mum-42-died-after-25545317  

1394.  31/3/2021 Le coureur norvégien Filip Ingebrigtsen, 28 ans, a connu une année 2021 difficile après une réaction 
au vaccin corona. Maintenant, il s'entraîne pour la saison à venir, selon un communiqué de presse 
de l'Association norvégienne d'athlétisme.  
Ingebrigtsen a été vacciné contre le coronavirus à la fin du mois de mars, et après cela, il a ressenti 
un manque d'énergie pendant plus de deux mois. 
https://norwaytoday.info/sport/filip-ingebrigtsen-is-back-in-training-after-experiencing-long-
corona-vaccination-side-effects/  
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MAJ au 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/ 

1395.  30/03/2021 Football - Charles Benle Bulu 35 ans Arbitre Côte d’Ivoire-Ethiopie : il s’évanouit, fin de match 
confuse Bulu. Ce mardi, on jouait la 80e minute du match entre la Côte d’Ivoire et l’Ethiopie (3-1) 
comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021 lorsque l’arbitre ghanéen de la 
partie, Charles Benle , s’est subitement évanoui, visiblement victime de la chaleur d’Abidjan. Après 
s’être relevé avec l’aide notamment de Serey Dié, l’officiel a finalement été évacué sur civière puis 
transporté à l’hôpital. Et le match… n’a jamais repris ! 
En effet, Bulu avait lui même remplacé au dernier moment Daniel Ayi Laryea comme arbitre 
principal de cette partie, du coup le 4e arbitre était ivoirien et il ne pouvait donc pas le suppléer 
pour finir le match par peur d’un éventuel conflit d’intérêts même si cette rencontre était sans 
enjeux pour les Eléphants. 
https://twitter.com/CherifSadio/status/1377003214562848773  
Après de longues minutes de flottement, les officiels ont attendu jusqu’à la 90e minute pour siffler 
la fin de la partie. Ce dénouement ne floue personne puisque l’Ethiopie, malgré sa défaite, profite 
du match nul de Madagascar contre le Niger (0-0), pour se qualifier pour la phase finale. La 
Confédération africaine de football (CAF) fera-t-elle rejouer les dix dernières minutes dans 24h 
malgré l’absence d’enjeux ? Affaire à suivre…  
https://www.afrik-foot.com/cote-d-ivoire-ethiopie-l-arbitre-s-evanouit-fin-de-match-confuse  

1396.  28/3/2021 Un joueur de volley-ball de niveau national s'effondre pendant le match et meurt  -  Devaraj 
Anchan (33 ans) s'est effondré alors qu'il jouait dans un tournoi et est décédé sur le chemin de 
l'hôpital d'Udupi aux premières heures de dimanche. 
Le tournoi des projecteurs était en cours à Innanje. Il résidait à Kurkalu Subhash Nagar à Udupi, 
selon des informations parvenues jusqu'ici. 
Les rapports ont indiqué qu'il s'est effondré sur le sol en se tenant la poitrine vers 1 heure du 
matin. Les organisateurs l'ont immédiatement transféré dans un hôpital où il a été déclaré mort. 
Les organisateurs ont arrêté le tournoi après sa mort. 
Célibataire, il laisse dans le deuil sa mère et ses cinq sœurs. Devaraj Anchan a perdu son père il y a 
environ quatre mois. 
Les rapports ont ajouté qu'il faisait partie d'équipes qui avaient remporté des tournois au niveau de 
l'État. 
https://www.thehindu.com/news/cities/Mangalore/volleyball-player-collapses-during-game-
dies/article34185430.ece  

1397.  27/3/2021 Un vététiste décède d’un arrêt cardiaque  Les secours sont intervenus ce samedi 27 mars, vers 17 h 
dans la forêt de Montaigu pour porter assistance à un cycliste victime d’un arrêt cardio-
respiratoire. Alors qu’il faisait du VTT sur un chemin forestier avec un membre de sa famille, cet 
habitant de Montaigu de 54 ans a fait un malaise et est tombé de son vélo. Les secours ont tout mis 
en œuvre pour tenter de ranimer la victime, sans succès. Le groupe de secours en milieux périlleux 
a également été dépêché sur place.  https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/03/27/un-
vetetiste-decede-a-la-suite-d-un-arret-cardiaque-sur-un-chemin-forestier  

1398.  23/3/2021 Football - Grosse frayeur à l'Atletico: Moussa Dembélé 25 ans s'évanouit en plein entraînement Les 
joueurs présents à l'entraînement des Colchoneros ont eu peur ce mardi. En plein exercice, Moussa 
Dembélé, l'attaquant français, est tombé inconscient. Dans des images captées par les médias 
espagnols, comme la Cadena SER, on le voit s'évanouir avant que ses coéquipiers se précipitent 
pour l'aider. Ensuite, il se relève mais semble un peu sonné par l'événement.  
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https://twitter.com/DirectoGol/status/1374413826922188802   
Selon les médias, il se serait évanoui à cause d'une chute de sa tension artérielle. Heureusement, il 
est actuellement hors de danger mais restera en observation. 
Si cela reste moins important que son intégrité physique, le joueur appartient toujours à 
l'Olympique Lyonnais. Les Espagnols, leaders de Liga, possèdent une option d'achat estimée à 35 
millions d'euros. Actuellement, il n'a disputé que quatre rencontres avec le club madrilène.   
https://www.dhnet.be/sports/football/grosse-frayeur-a-l-atletico-moussa-dembele-s-evanouit-en-
plein-entrainement-605a39df9978e2410fdb14ed  

1399.  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  

1400.  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/  

1401.  20/3/2021 Samedi 20/3, un adolescent de 17 ans a été découvert mort par ses amis avec lesquels il passait la 
soirée dans une maison de cette commune haut-savoyarde. 
Selon Le Dauphiné Libéré, le jeune homme se sentant fatigué serait allé s’allonger. La quinzaine de 
copains présents ce soir-là l’aurait découvert inanimé dans un lit, un peu plus tard dans la soirée. Ils 
lui ont alors prodigué les soins de premiers secours jusqu’à l’arrivée des pompiers dont les 
tentatives de réanimation sont restées vaines. 
Une enquête en cours 
Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Bonneville pour déterminer les causes du décès 
de ce jeune homme, footballeur dans le club de la commune et actuellement en apprentissage 
pour devenir éducateur sportif. Malaise cardiaque, coma éthylique ? Aucune piste n’est écartée 
pour l’heure, selon le quotidien régional. https://www.20minutes.fr/faits_divers/3004555-
20210322-haute-savoie-garcon-17-ans-retrouve-mort-amis-cours-soiree  

1402.  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://www.nbcnews.com/news/us-news/california-high-school-player-dies-after-collapsing-
during-game-n1261706 

https://twitter.com/DirectoGol/status/1374413826922188802
https://www.dhnet.be/sports/football/grosse-frayeur-a-l-atletico-moussa-dembele-s-evanouit-en-plein-entrainement-605a39df9978e2410fdb14ed
https://www.dhnet.be/sports/football/grosse-frayeur-a-l-atletico-moussa-dembele-s-evanouit-en-plein-entrainement-605a39df9978e2410fdb14ed
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/
https://www.20minutes.fr/faits_divers/3004555-20210322-haute-savoie-garcon-17-ans-retrouve-mort-amis-cours-soiree
https://www.20minutes.fr/faits_divers/3004555-20210322-haute-savoie-garcon-17-ans-retrouve-mort-amis-cours-soiree
https://sacramento.cbslocal.com/2021/03/22/kennedy-high-emmanuel-antwi-collapses-during-game-dies/
https://sacramento.cbslocal.com/2021/03/22/kennedy-high-emmanuel-antwi-collapses-during-game-dies/
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
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https://people.com/sports/high-school-football-player-dies-after-collapsing-during-game-in-
california/  
https://www.eastlawn.com/obituary/emmanuel-manny-antwi/  

1403.  19/3/2021 Barry Orton 62 ans, le monde de la lutte a perdu une figure importante. Randall Barry Orton, l'oncle 
de Randy Orton de la WWE , est décédé à l'âge de 62 ans. La cause du décès d'Orton n'a pas été 
révélée.  
https://popculture.com/sports/news/barry-orton-wrestler-uncle-to-randy-orton-dead-at-62/  

1404.  19/3/2021 La star des fléchettes Raynomd van Barneveld s'est effondré et a reçu des soins paramédicaux lors 
de l'événement PDC Darts' Player Championship 8. 
L'effondrement du quintuple champion du monde a entraîné la suspension du jeu vendredi après-
midi à la Marshall Arena de Milton Keynes. 
Il venait d'être éliminé au premier tour pour une troisième journée consécutive à Milton Keynes, 
s'inclinant face à Ryan Searle 6-1 le troisième jour. 
Mais l'homme de 53 ans n'a pas eu besoin d'un voyage à l'hôpital, retournant plutôt dans sa 
chambre d'hôtel. 
Une déclaration de PDC se lit comme suit: "Raymond van Barneveld a reçu un traitement médical à 
la suite d'un effondrement au championnat des joueurs de vendredi 8. 
https://www.dailystar.co.uk/sport/darts/pdc-players-championship-8-suspended-23759939 

1405.  18/3/2021 Le drame est survenu jeudi 18 mars, vers 9 heures. Un adolescent de 17 ans a été victime d’un arrêt 
cardiaque, alors qu’il participait à une séance de sport, au complexe sportif Léon Sausset à 
Tournon-sur-Rhône. Malgré la rapide intervention des secours sur place, la victime n’a pu être 
réanimée. https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/03/18/tournon-sur-rhone-un-
ado-de-17-ans-meurt-lors-d-une-seance-de-sport  

1406.  18/3/2021 Un homme de 57 ans est décédé, ce jeudi après-midi, à Kervignac après avoir fait un malaise 
cardiaque à vélo. 
Ce jeudi, vers 14 h 30, un quinquagénaire circulait à vélo à Kervignac, sur la route du Mané Braigno, 
quand il a été victime  https://www.letelegramme.fr/morbihan/apres-un-malaise-un-cycliste-
decede-a-kervignac-18-03-2021-12721291.php  

1407.  18/3/2021 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. 
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 
https://www.msn.com/en-us/sports/ncaafb/joe-bradshaw-former-nease-high-school-football-
player-dies/ar-BB1eLvIY  

1408.  17/3/2021 Desiree Penrod (Rugby) – Johnson et Johnson 9 mars 2021 
Décédé le 17 mars 2021 à l'âge de 25 ans seulement 
Le 11 mars, elle a écrit sur sa page Facebook à quel point elle était malade, et dans ses propres 
mots, elle a déclaré "Le vaccin me tue aujourd'hui" Facebook a supprimé le message ! 
Desiree aimait enseigner aux enfants et travaillait pour la Killingly Memorial School à Danielson, CT, 
États-Unis. Elle a également travaillé pour Stop & Shop à Dayville, CT. 
Elle était diplômée du Johnson State College dans le Vermont. Elle aimait jouer au rugby. 
RIP Désirée. 
Danielson, Connecticut, États-Unis https://nomoresilence.world/johnson/desiree-penrod-died-
from-johnson-johnson-vaccine/  

1409.  15/3/2021 
 

(date précise 
inconnue – 

Nous savons 

Le vainqueur du Double Tyrone All-Ireland, Mickey Coleman, s'est confié sur une crise cardiaque le 
mois dernier. 
Le natif d'Ardboe, 41 ans, qui a remporté des médailles All-Ireland sous Mickey Harte en 2003 et 
2005, est sorti de l'hôpital de New York à la fin de la semaine dernière et a retrouvé sa famille. 

https://people.com/sports/high-school-football-player-dies-after-collapsing-during-game-in-california/
https://people.com/sports/high-school-football-player-dies-after-collapsing-during-game-in-california/
https://www.eastlawn.com/obituary/emmanuel-manny-antwi/
https://popculture.com/sports/news/barry-orton-wrestler-uncle-to-randy-orton-dead-at-62/
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/03/18/tournon-sur-rhone-un-ado-de-17-ans-meurt-lors-d-une-seance-de-sport
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/03/18/tournon-sur-rhone-un-ado-de-17-ans-meurt-lors-d-une-seance-de-sport
https://www.letelegramme.fr/morbihan/apres-un-malaise-un-cycliste-decede-a-kervignac-18-03-2021-12721291.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/apres-un-malaise-un-cycliste-decede-a-kervignac-18-03-2021-12721291.php
https://pontevedrarecorder.com/stories/friends-mourn-former-nease-football-player-who-died-friday,12207
https://pontevedrarecorder.com/stories/friends-mourn-former-nease-football-player-who-died-friday,12207
https://www.msn.com/en-us/sports/ncaafb/joe-bradshaw-former-nease-high-school-football-player-dies/ar-BB1eLvIY
https://www.msn.com/en-us/sports/ncaafb/joe-bradshaw-former-nease-high-school-football-player-dies/ar-BB1eLvIY
https://nomoresilence.world/johnson/desiree-penrod-died-from-johnson-johnson-vaccine/
https://nomoresilence.world/johnson/desiree-penrod-died-from-johnson-johnson-vaccine/
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juste que les 
faits se sont 
déroulés en 
mars 2021) 

Coleman se sentait dans la meilleure forme qu'il avait depuis des années et prévoyait de retourner 
jouer au football avec Rockland GAA avant de subir une crise cardiaque connue sous le nom de 
« faiseur de veuves » qui n'a qu'un taux de survie de 6 %. Elle est causée par un blocage à 100 % de 
l'artère descendante antérieure gauche. 
Détaillant la crise cardiaque, le musicien bien connu a déclaré à RTE : "J'ai eu cette douleur dans la 
poitrine, rien de tel que je n'en avais jamais eu auparavant. 
"J'ai tout de suite su que c'était une crise cardiaque. Cela devait être. Je n'ai jamais rien vécu de tel. 
J'ai couru vers Erin [sa femme], je lui ai dit ce qui se passait et lui ai demandé d'appeler le 911. 
"Elle m'a fait descendre pour que les enfants ne voient pas les ambulanciers s'ils se réveillaient. J'ai 
alors eu mal à la mâchoire, alors je savais avec certitude que ce n'était pas bon. La dernière chose 
dont je me souviens est de m'être agenouillé sur un genou dans le salon ." 
Coleman a subi une procédure d'urgence et a fait installer un stent pour essayer de libérer le 
blocage. 
On a alors dit à Erin qu'ils avaient fait redémarrer son cœur mais qu'ils "ne savaient pas encore 
dans quel sens était le cerveau". 
Le père de deux enfants était enveloppé dans du tissu et sa température corporelle était tombée à 
30 degrés. "Comment cela m'est-il arrivé ? Je pensais que je mangeais bien, j'étais en forme. Encore 
une fois, le chirurgien m'a dit que la raison pour laquelle je l'avais fait était parce que j'étais en 
forme. Il a dit que le mode de vie n'était pas la cause de ce qui s'est passé moi, mais je suis juste 
reconnaissant que la chance était avec moi et reconnaissant que j'étais en forme. Parce que ma 
forme physique m'a maintenu en vie. 
"Tout est devant moi maintenant, il y a beaucoup d'inflammation autour du cœur et j'ai des 
spécialistes du cardio et des diététiciens à voir maintenant pour m'assurer que ma récupération est 
en cours. Mais j'ai déjà commencé sur cette voie. C'est le combat de ma vie mais je sais que j'y 
arriverai."  
https://www.belfastlive.co.uk/sport/gaa/gaelic-football/tyrone-ireland-winner-mickey-coleman-
20385472  

1410.  14/3/2021 (Triathlon) Tim O'Donnell 41 ans révèle qu'il a subi une crise cardiaque lors du défi Miami  
Le type de crise cardiaque est familièrement connu sous le nom de "the widowmaker", mais le 
finaliste de Kona dit qu'il va mieux maintenant. 
Dans une nouvelle vidéo surprenante publiée sur YouTube, Tim O’Donnell, plusieurs fois champion 
Ironman et 70.3, et finaliste de Kona 2019, a révélé qu’il se remettait d’une crise cardiaque majeure 
subie plus tôt cette année. L'événement cardiaque a eu lieu lors de la course Challenge Miami le 14 
mars 2021. 
"J'étais probablement aux deux tiers du vélo... quand c'est arrivé", a déclaré O'Donnell dans son 
récapitulatif. « J'ai commencé à ressentir des douleurs thoraciques dans la poitrine, des douleurs 
lancinantes dans mon bras gauche, puis ma mâchoire a commencé à se bloquer… Je savais 
simplement que ce n'était pas une douleur de course normale. Je me suis dit, est-ce une crise 
cardiaque ? J'étais littéralement dans mes [aero]bars en me posant cette question dans ma tête, et 
ma réponse était, vous ne pousseriez pas 300 watts et n'importe quoi si vous avez une crise 
cardiaque en ce moment. 
O'Donnell a continué dans la course, bien que les commentateurs aient noté qu'il semblait avoir du 
mal. Il a franchi la ligne d'arrivée en 11e position avec un temps de 2:44:57. À son retour à son 
hôtel, ses symptômes ont progressé avec en plus des nausées et des vomissements. Après avoir 
consulté sa femme (trois fois championne du monde Ironman Mirinda Carfrae) et un médecin, 
O'Donnell s'est rendu aux urgences de la région de Miami. En quelques minutes, il a appris qu'il 
avait subi une crise cardiaque massive connue familièrement sous le nom de « The Widowmaker », 
où l'artère descendante antérieure gauche (LAD) est totalement ou presque complètement 
bloquée. Sans traitement, le blocage arrête tout flux sanguin vers le côté gauche du cœur. 
O'Donnell dit que son LAD était bloqué à 80 % lorsqu'il est arrivé à l'hôpital après une rupture d'une 
artère, et les médecins lui ont dit que le blocage aurait probablement pu être de 95 à 100 % avant 
la crise cardiaque.  

https://www.belfastlive.co.uk/sport/gaa/gaelic-football/tyrone-ireland-winner-mickey-coleman-20385472
https://www.belfastlive.co.uk/sport/gaa/gaelic-football/tyrone-ireland-winner-mickey-coleman-20385472
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https://www.triathlete.com/culture/news/tim-odonnell-reveals-he-suffered-heart-attack-during-
challenge-miami/  

1411.  13/3/2021 Hearns : Hagler a lutté contre les " effets secondaires " du vaccin Covid avant de mourir 
La légende de la boxe Marvelous Marvin Hagler était "dans une unité de soins intensifs luttant 
contre les effets du vaccin" avant sa mort samedi à l'âge de 66 ans, selon son ami et ancien rival 
Tommy Hearns. 
Hagler a remporté un combat tristement célèbre contre Hearns en 1985, par KO au troisième 
round, lors de l'événement baptisé "le combat", mais surnommé plus tard "la guerre" en raison de 
sa brutalité. 
Avant la mort de Hagler, Hearns a posté sur Instagram : "Un vrai guerrier priez pour le roi et sa 
famille... il est aux soins intensifs pour combattre les séquelles du vaccin ! Il ira très bien mais nous 
aurions besoin de l'énergie positive et des prières pour son rétablissement complet." 
Après la mort de Hagler, Hearns a déclaré : "Permettez-nous d'avoir notre paix. Notre amour et 
notre respect à Marvin et à sa famille, ce n'est pas une campagne anti-vaccins... c'est scandaleux 
d'avoir cela en tête lors du décès d'un roi, d'une légende, d'un père, d'un mari et de tant d'autres 
choses." 
Le post a suscité une avalanche de commentaires concernant les dangers potentiels du vaccin 
contre le coronavirus. 
https://www.breitbart.com/sports/2021/03/14/hearns-hagler-battled-after-effects-covid-vaccine-
before-death/ 

1412.  12/3/2021 Football - L'ancienne star de Liverpool, Mark Gonzalez, se remet d'une crise cardiaque à l'hôpital. 
Le joueur de 36 ans, qui a aidé Liverpool à atteindre la finale de la Ligue des champions lors de la 
saison 2006/07, a subi une "effrayante" alerte de santé.  Il a passé cinq ans au CSKA Moscou avant 
de quitter la Russie pour retourner en Amérique du Sud en 2015. 
Gonzalez, qui a remporté 56 sélections pour le Chili, Gonzalez a pris sa retraite en 2019 après avoir 
terminé sa carrière au club chilien Deportivo Magallanes. 
https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/breaking-gonzalez-liverpool-heart-attack-23697238  
https://www.independent.co.uk/sport/football/premier-league/mark-gonzalez-heart-attack-
b1816441.html  

1413.  11/3/2021 11/03 - L'ancien footballeur de 36 ans, Mark González, a subi un infarctus aigu du myocarde, 
comme l'a rapporté sa femme, Maura Rivera, dans une publication partagée sur les réseaux sociaux 
jeudi dernier (11). Selon elle, González a été hospitalisé, mais se remet à la maison. 
https://www.leiaja.com/esportes/2021/03/12/ex-jogador-do-sport-mark-gonzalez-sofre-infarto/  

1414.  11/3/2021 Mon cœur s'est arrêté pendant 26 minutes : La remarquable histoire de survie du joueur de cricket 
David Wakefield 
Lorsque le joueur de cricket David Wakefield a posé un genou à terre pendant l'entraînement, ses 
coéquipiers ont pensé qu'il essayait d'échapper à la course. 
Un instant plus tard, il se retrouvait face contre terre. Son cœur s'était arrêté et n'a plus battu 
pendant 26 minutes. 
Il a fallu six chocs avec un défibrillateur pour que son cœur batte à nouveau correctement, puis 
trois semaines en soins intensifs et une longue rééducation avant qu'il puisse marcher et parler à 
nouveau. 
Quatre mois plus tard, il s'est complètement rétabli, mais il sait qu'il ne serait pas en vie sans les 
premiers secours qu'il a reçus. 
 "Chaque minute est cruciale pour le cerveau lorsque le cœur ne fonctionne pas", a-t-il déclaré. 
Wakefield appelle maintenant les gens à apprendre la RCP et à télécharger l'application AED 
Locations, qui indique où se trouve le défibrillateur le plus proche. 
Le jeune homme de 27 ans se souvient de cette journée avec un profond sentiment de gratitude 
envers ses amis, les premiers intervenants et le personnel hospitalier qui ont contribué à son 
rétablissement. 
"Si je suis encore en vie, c'est parce que mes amis connaissaient les premiers secours et qu'ils sont 
intervenus immédiatement." 

https://www.triathlete.com/culture/news/tim-odonnell-reveals-he-suffered-heart-attack-during-challenge-miami/
https://www.triathlete.com/culture/news/tim-odonnell-reveals-he-suffered-heart-attack-during-challenge-miami/
https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/breaking-gonzalez-liverpool-heart-attack-23697238
https://www.independent.co.uk/sport/football/premier-league/mark-gonzalez-heart-attack-b1816441.html
https://www.independent.co.uk/sport/football/premier-league/mark-gonzalez-heart-attack-b1816441.html
https://www.leiaja.com/esportes/2021/03/12/ex-jogador-do-sport-mark-gonzalez-sofre-infarto/
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Il a été victime d'un arrêt cardiaque le 11 mars, et on lui a ensuite diagnostiqué une myocardite - 
une inflammation du cœur, probablement déclenchée par un virus. 
Wakefield a déclaré qu'il avait commencé à jouer au cricket dès qu'il avait pu "prendre une batte". 
Il a joué pour Canterbury à l'adolescence et a été sélectionné pour le Christchurch Boys' High First 
XI pendant trois saisons. 
Au moment de l'arrêt cardiaque, il était le capitaine de la première équipe masculine du Old Boys 
Collegians Cricket Club et son batteur d'ouverture. 
https://www.stuff.co.nz/national/health/125921348/my-heart-stopped-for-26-minutes-cricketer-
david-wakefields-remarkable-survival-story  

1415.  9/3/2021 Abdel-Rahman Atef 20 ans Grande colère sur les réseaux sociaux, après la mort du joueur égyptien 
Abdel-Rahman Atef après avoir avalé sa langue lors d'un match de troisième division en Egypte, et il 
a été accusé par le ministère de la Jeunesse et des Sports et l'Association égyptienne de football de 
mauvais services médicaux dans le baisser les ligues. 
Le ministère des Sports a pleuré le joueur de la célèbre équipe du Centre des jeunes d'Al-Qanayat, 
Abdo Atef, décédé subitement après être tombé sur le terrain du stade alors qu'il jouait contre Al-
Rowad Club, tandis que l'équipe médicale s'est empressée d'essayer de le sauver, mais leur 
tentative de le sauver a échoué.  
https://sportsbeezer.com/allsports/look-an-egyptian-player-who-swallowed-his-tongue-and-died/  

1416.  9/3/2021 Adam Redfern, un passionné de fitness, 28 ans, s'effondre et meurt en faisant du jogging 
La famille, les amis et les collègues ont été dévastés par sa mort "improbable"  Un jeune homme 
décrit comme un « passionné de fitness » et talentueux diplômé de l'Université De Montfort 
Leicester (DMU), qui est devenu un membre essentiel et bien-aimé de l'équipe des médias sociaux 
de DMU,   est décédé Mardi 9 Mars à l'âge de 28 ans. 
Et avant cela, il était un étudiant dévoué et un membre exécutif extrêmement populaire de l'Union 
des étudiants de De Montfort (DSU), aidant à faire avancer les développements tels que la 
rénovation de notre centre universitaire. 
Nous avons eu le cœur brisé d'apprendre que, plus tôt ce mois-ci, alors qu'il sortait pour un jogging 
du soir, Adam avait subi une crise cardiaque et était décédé. 
Depuis près d'une décennie, Adam fait partie intégrante de notre communauté DMU. Il est arrivé à 
DMU en 2011 pour étudier le journalisme. Il était clair dès le début à quel point Adam avait un 
appétit pour la vie universitaire, devenant membre de l'équipe de football masculine et faisant du 
bénévolat pour les trois volets de Demon Media, le diffuseur étudiant de l'université. 
Il est ensuite devenu rédacteur en chef du journal The Demon et a animé une émission sportive sur 
la station de radio étudiante DemonFM, ainsi que d'autres passages en collaboration avec 
DemonTV. 
Pendant son séjour à DSU, Adam a été l'un des leaders étudiants d'un fantastique voyage sportif en 
Californie, au cours duquel les étudiants de DMU ont affronté des adversaires américains difficiles 
ainsi que des visites touristiques à San Diego et dans ses environs, notamment en regardant des 
bébés pandas au zoo de renommée mondiale et en applaudissant. sur les Padres sur le terrain de 
baseball. 
C'est la passion et l'enthousiasme d'Adam pour les autres qui l'ont amené à collecter plus de 1 000 
£ pour une œuvre caritative en parcourant plus de 350 miles à vélo en cinq jours. C'est cette 
passion d'aider les autres, les étudiants et la communauté au sens large qui signifie que son travail 
à DSU laissera un héritage durable pour de nombreuses années à venir. 
Pendant ce temps, la passion d'Adam pour les médias étudiants et l'immersion dans le syndicat des 
étudiants était claire pour tous, mais, lorsqu'on lui a demandé, il identifiait son rôle dans l'héroïsme 
de l'équipe de football masculin en 2015 comme sa meilleure heure. 
Après son passage à DSU, Adam a décroché un rôle dans l'équipe de communication de l'université, 
aidant à améliorer le profil de DMU Sport et menant des campagnes créatives pour promouvoir 
Varsity plusieurs années de suite. 
L'impact de la mort d'Adam a été ressenti dans toute l'université pour de nombreuses raisons. 

https://www.stuff.co.nz/national/health/125921348/my-heart-stopped-for-26-minutes-cricketer-david-wakefields-remarkable-survival-story
https://www.stuff.co.nz/national/health/125921348/my-heart-stopped-for-26-minutes-cricketer-david-wakefields-remarkable-survival-story
https://sportsbeezer.com/allsports/look-an-egyptian-player-who-swallowed-his-tongue-and-died/
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Qu'il soit si jeune, avec tout son avenir prometteur devant lui en est sans aucun doute un. Que sa 
mort ait été si soudaine et - en tant que joueur de sport et passionné de fitness - si improbable, en 
est une autre. Il va beaucoup nous manquer.  
https://www.dmu.ac.uk/about-dmu/news/2021/march/adam-redfern-a-tribute.aspx   
https://www.leicestermercury.co.uk/news/leicester-news/fitness-enthusiast-adam-redfern-28-
5112625  

1417.  7/3/2021 Maniago (Pn). Un randonneur de 59 ans a été secouru entre 12h30 et 14h30 au mont Valinis et 
récupéré du sauvetage régional par hélicoptère des suites d'une maladie. 
L'homme, de Fontanafredda, était avec sa femme et d'autres randonneurs lorsqu'il s'est senti mal. 
Les compagnons d'excursion lui ont fait un massage cardiaque guidé par téléphone par Sores 
jusqu'à l'arrivée de l'hélicoptère. 
Entre-temps, les équipes au sol de la station de secours en montagne de Maniago se sont 
déplacées à pied pour rejoindre l'altitude d'environ 700 mètres où se trouvait l'homme et soutenir 
le sauvetage par hélicoptère.  
https://www.nordest24.it/malore-sui-monti-59enne-di-fontanafredda-recuperato-dallelisoccorso/  

1418.  6/3/2021 Un vététiste fait une crise cardiaque sur une piste de Signes 
En milieu de matinée, vers 10 heures, à Signes, sur les pistes du secteur dit la "tête de cade" un 
homme a été retrouvé au sol, en arrêt cardiorespiratoire, a côté d’un vélo tout-terrain par un 
groupe de randonneurs. https://www.varmatin.com/faits-divers/un-vetetiste-fait-une-crise-
cardiaque-sur-une-piste-de-signes-653923  

1419.  1/3/2021 Un joueur de football américain du lycée de New York meurt après le premier jour d’entraînement. 
Un joueur de football du lycée du nord de l’État de New York est décédé cette semaine après son 
premier jour d’entraînement. 
Un joueur de football du lycée du nord de l’État de New York est décédé cette semaine après son 
premier jour d’entraînement. 
Miguel Antonio Lugo, 17 ans, a subi une urgence médicale lundi soir au lycée Wallkill, où il 
s’entraînait avec l’équipe de football universitaire, a rapporté le Times Herald-Record. 
Une personne familière avec l’incident a déclaré que le linebacker s’était effondré à la suite du 
premier entraînement de l’équipe depuis que les précautions COVID-19 avaient annulé leur saison, 
a rapporté le Daily Freeman. 
Un appel au 911 a été fait vers 20h35.m. au sujet d’un homme qui avait des crises dans le hall, a 
rapporté le média. 
Lugo a été amené à l’hôpital, où il est décédé plus tard, a rapporté le Herald-Record. 
Aucune cause de décès n’a été divulguée. 
Sa tante, Angela Morales, a écrit sur une page GoFundMe que sa mort était « inattendue ». 
« C’était un garçon dynamique et en bonne santé qui illuminait n’importe quelle pièce dans 
laquelle il entrait. Maintenant, sa famille est laissée ici pour se demander pourquoi. Pourquoi 
Miguel. Il avait un cœur d’or et tous ceux qui le connaissaient l’aimaient tendrement », a-t-elle 
écrit. 
« Nous ne saurons jamais pourquoi le Seigneur l’a ramené à la maison si tôt, il était clair qu’il avait 
besoin d’un ange alors il a pris l’un des meilleurs », a-t-elle poursuivi. 
Le surintendant du district scolaire central de Wallkill, Kevin Castle, a confirmé la mort de Lugo dans 
une lettre aux parents. 
« J’ai eu le plaisir de connaître Miguel et quand il m’a vu, il n’a jamais hésité à dire bonjour », a écrit 
Castle dans une lettre obtenue par le Daily Freeman. 
« Il était très apprécié des étudiants et des adultes. Miguel va vraiment manquer à la communauté 
d’apprentissage Wallkill. »  
https://nypost.com/2021/03/03/high-school-football-player-dies-after-first-day-of-practice/  
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/ 

https://www.dmu.ac.uk/about-dmu/news/2021/march/adam-redfern-a-tribute.aspx
https://www.leicestermercury.co.uk/news/leicester-news/fitness-enthusiast-adam-redfern-28-5112625
https://www.leicestermercury.co.uk/news/leicester-news/fitness-enthusiast-adam-redfern-28-5112625
https://www.nordest24.it/malore-sui-monti-59enne-di-fontanafredda-recuperato-dallelisoccorso/
https://www.varmatin.com/faits-divers/un-vetetiste-fait-une-crise-cardiaque-sur-une-piste-de-signes-653923
https://www.varmatin.com/faits-divers/un-vetetiste-fait-une-crise-cardiaque-sur-une-piste-de-signes-653923
https://nypost.com/2021/03/03/high-school-football-player-dies-after-first-day-of-practice/
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.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/
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https://dailyvoice.com/new-york/mountpleasant/obituaries/17-year-old-dies-on-first-day-of-
varsity-football-practice-in-hudson-valley/804291/ 

1420.  28/2/2021 28/02 Adrian Stuart Walker (marathonien de moins de 4 heures et un ancien arbitre de football 
semi-professionnel)– AstraZeneca Lot AB0012 le 16 février 2021 
Effet indésirable grave : caillots sanguins multiples - Thrombose Thrombocytopénie induite par le 
vaccin  
« Après le vaccin AstraZeneca, je ne me sentais généralement pas bien, mais je m'y attendais. Le 28 
février 2021, je me sentais vraiment mal, mon corps me faisait mal et j'avais de la fièvre. J'ai réservé 
un test PCR Covid-19 pour ce jour-là et mes résultats sont arrivés le lendemain matin, lundi 1er 
mars, comme négatifs. 
J'avais maintenant de graves douleurs à la poitrine et j'ai contacté mon médecin généraliste local 
qui m'a dit d'aller directement à l'hôpital. Je suis allé à mon hôpital local à Grantham où des 
analyses de sang ont montré que mon nombre de plaquettes était de 7, j'ai donc été transféré en 
quelques minutes à l'hôpital du comté de Lincoln, où les analyses ont révélé plusieurs caillots 
sanguins. J'ai passé 34 jours à l'hôpital de Lincoln et j'ai été nourrie par sonde à cause d'un caillot de 
sang dans ma veine porte de l'intestin. Une ablation complète de l'intestin a été envisagée et, le 8 
mars 2021, ma femme a été appelée à l'hôpital et on lui a dit que je risquais de ne pas survivre. 
Heureusement, j'ai survécu et j'ai toujours mes intestins. Mon hématologue m'a dit que l'une des 
principales raisons pour lesquelles j'ai survécu était parce que j'étais auparavant en très bonne 
forme et en bonne santé et il a dit que la quantité de médicaments nécessaire pour me maintenir en 
vie tuerait la plupart des gens. 
Un compte-rendu de la façon dont j'ai été traité par la communauté médicale : au départ, les 
médecins étaient sceptiques quant à la possibilité qu'il s'agisse d'une réaction indésirable au vaccin 
AstraZeneca, mais ils ont ensuite accepté l'idée, disant qu'ils devaient enquêter sur toutes les autres 
causes possibles avant de me diagnostiquer officiellement avec Thrombose induite par le vaccin 
Thrombocytopénie. Mon hématologue et le personnel infirmier étaient superbes. Mon hématologue 
m'a même appelé avec des résultats de tests lorsqu'il était en vacances. 
Je prenais autant de formes différentes de médicaments via un goutte-à-goutte, que j'étais aussi 
"espacé" pendant une grande partie de mon séjour à l'hôpital. Je n'étais pas tout à fait sûr de ce qui 
se passait, mais j'essayais simplement de survivre. J'ai fait installer une ligne de prélèvement, à 
travers laquelle ils m'ont nourri. J'étais sur des doses extrêmement élevées de stéroïdes, 
d'anticoagulants et j'ai reçu des transfusions de sang et de plaquettes. 
Lorsque l'infirmière m'a poussé à franchir les portes de l'hôpital le 4 avril 2021, j'ai poussé un 
énorme soupir de soulagement d'avoir réussi à sortir de l'hôpital et d'avoir survécu, mais ce n'était 
qu'une partie de la bataille gagnée. À ce jour, la bataille continue et il semble qu'elle durera très 
longtemps. 
Je suis toujours sous cinq lots de médicaments et on m'a dit de m'attendre à prendre des 
anticoagulants pour le reste de ma vie. 
Un message aux autres sur la façon dont cela a eu un impact sur votre vie : 
J'étais un homme de 47 ans très en forme, en bonne santé et actif, un non-fumeur qui buvait très 
peu d'alcool, un marathonien de moins de 4 heures et un ancien arbitre de football semi-
professionnel. Maintenant, je ne peux même pas vivre de manière indépendante car je dépends de 
ma famille juste pour vivre au quotidien. Je suis essoufflé tous les jours. Même m'habiller me coupe 
le souffle et je dois m'asseoir pour récupérer avant de pouvoir faire autre chose. Je ne peux pas 
marcher normalement, je traîne les pieds comme un vieil homme parce que mes jambes sont si 
faibles que je ne peux pas marcher avec une foulée normale. 
J'ai dû acheter un scooter de mobilité pour essayer de me donner plus d'indépendance. Plusieurs 
jours, je ne me baigne pas parce que je suis trop épuisé. J'ai l'impression d'exister, mais de ne plus 
vivre comme ma vie telle que je la savais m'a été enlevée. 
Je suis maintenant traité pour un syndrome de fatigue chronique et j'attends de voir le consultant 
respiratoire à l'hôpital Lincoln. 
Ma famille et moi-même avons été touchés physiquement, mentalement et financièrement. Il y a 
une réelle possibilité que nous puissions perdre notre maison à un moment donné dans le futur car 

https://dailyvoice.com/new-york/mountpleasant/obituaries/17-year-old-dies-on-first-day-of-varsity-football-practice-in-hudson-valley/804291/
https://dailyvoice.com/new-york/mountpleasant/obituaries/17-year-old-dies-on-first-day-of-varsity-football-practice-in-hudson-valley/804291/
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je n'ai pas pu travailler depuis le 26 février 2021 et je suis maintenant à un moment de ma vie où je 
commence à penser que je ne pourrais jamais être assez bien pour travailler à nouveau. 
Nous ne pouvons même pas sortir en famille parce que je ne peux pas marcher plus de quelques 
centaines de mètres, certains jours, je ne peux même pas marcher 50 mètres. Je suis constamment 
fatigué physiquement et mentalement, la vie est débilitante et certains jours je souhaite ne pas 
avoir survécu car je ne veux pas vivre le reste de ma vie comme ça. 
J'ai fait « la bonne chose ». J'ai eu mon vaccin AstraZeneca Covid-19 et maintenant moi-même et 
ma famille avons vu notre vie bouleversée. Le gouvernement devrait s'occuper des personnes qui 
ont été gravement touchées par le vaccin Covid afin que nous puissions vivre sans nous soucier de la 
façon de payer notre hypothèque et nos factures ménagères. 
Je ne suis pas anti-vaccin, j'ai fait « ce qu'il fallait » comme indiqué et j'ai souffert depuis ! » 
Grantham, Lincolnshire, Angleterre  
https://nomoresilence.world/astra-zeneca/adrian-stuart  

1421.  Février – 
Date précise 

du début 
des effets 
inconnue  

Charlet Crichton – AstraZeneca février 2021 
Effets indésirables graves en cours 
Je suis une thérapeute sportive de 42 ans du Kent et mère de deux fils. Nous avons perdu leur père 
quand ils avaient 1 et 7 ans, il a eu une hémorragie cérébrale et est décédé à l'âge de 27 ans. J'ai 
rencontré mon partenaire actuel six ans après son décès et j'ai démarré mon entreprise peu de 
temps après. 
Avant le vaccin AstraZeneca J'étais en forme et en bonne santé. J'ai deux chiens, donc je les 
promenais au moins deux heures par jour au total, je courais 5 km au moins deux fois par semaine 
et je faisais de l'haltérophilie 3 fois par semaine...  
Pendant quatre jours après mon premier vaccin, j'ai eu les effets secondaires "courants", fièvre, 
malaise, fatigue, et je savais que mon corps réagissait au vaccin. Cependant, j'ai développé une 
fatigue persistante et mon cycle menstruel a été sévèrement perturbé (il s'est arrêté !). J'ai donc 
contacté mon médecin généraliste par le biais d'une consultation en ligne et j'ai été envoyée faire 
des tests sanguins pour voir si je pouvais être péri-ménopausée, c'était en mars. 
J'ai également commencé à avoir des saignements importants des gencives, pour lesquels j'ai 
consulté un dentiste, mais cela a persisté au point que je me réveille chaque matin avec la bouche 
pleine de sang. J'ai parlé à mon médecin généraliste une fois que j'ai eu ces résultats (environ un 
mois plus tard) et il a découvert que j'avais des niveaux élevés de TSH, ce qui pourrait être une 
hypothyroïdie subclinique. On m'a dit que je devais répéter les tests sanguins. 
Entre-temps, j'ai reçu mon deuxième vaccin AstraZeneca au début du mois de mai. 
Après cette deuxième dose, la première semaine suivante, je me suis sentie en pleine forme, la 
fatigue semblait disparaître du jour au lendemain. Mais le neuvième jour, je me suis réveillée avec 
les mains et les pieds engourdis, ils sont restés engourdis pendant plusieurs heures, puis se sont 
transformés en fourmis et aiguilles. Je ne me sentais pas bien, mes muscles me faisaient mal et 
j'avais des nausées. 
Je suis retournée voir mon médecin généraliste qui m'a dit que cela pouvait être dû aux niveaux de 
la thyroïde et m'a prescrit une autre analyse de sang. 
Entre-temps, j'ai commencé à ressentir des engourdissements et des picotements dans d'autres 
parties de mon corps. J'avais les lèvres et les bras engourdis, des parties de mon visage et de mon 
torse, ainsi que des vibrations internes. J'avais une sensation dans la gorge comme si je ne pouvais 
pas avaler correctement. J'ai aussi commencé à avoir des problèmes de fréquence et de fuites 
urinaires, et j'ai ressenti d'horribles douleurs aux ovaires. 
Je suis retournée chez le généraliste, qui a demandé une échographie du bassin et de l'abdomen. 
Les résultats n'ont rien révélé, à part un petit kyste ovarien. 
Dans les jours qui ont suivi, j'ai développé un tremblement essentiel bilatéral dans les deux bras (ils 
sont permanents maintenant), des fasciculations musculaires et des crampes au point que je 
marchais en boitant et que j'avais des épisodes de tremblement. 
J'ai reparlé au généraliste qui m'a orienté vers un neurologue et un rhumatologue, mais lorsque j'ai 
reçu les rendez-vous, ils étaient prévus pour juillet et août 2021 ! 

https://nomoresilence.world/astra-zeneca/adrian-stuart
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J'ai aussi commencé à avoir des épisodes de brouillard cérébral et des problèmes cognitifs, je 
mélangeais les mots dans les phrases et je regardais fixement dans le vide, et j'avais souvent des 
difficultés à parler. 
Je ne travaillais pas beaucoup à ce moment-là car je me sentais très mal et j'étais inquiète. J'ai donc 
pris rendez-vous avec un neurologue, qui m'a fait passer un scanner cérébral car on s'attendait à 
une SEP. 
Le scanner cérébral était "normal" et on m'a dit que je pouvais être anxieuse ou ménopausée. J'ai 
essayé de reprendre le travail en supposant que ce n'était que de l'anxiété et que je devais passer 
au travers. Cela n'a pas marché, j'ai tenu deux heures au travail, puis je suis rentrée à la maison, 
j'étais malade et j'ai eu un "accident". J'ai rappelé le généraliste qui m'a dit d'aller aux urgences si 
mon état s'aggravait, et j'ai arrêté de travailler. 
J'ai commencé à avoir de plus en plus de " tremblements internes " et de tremblements des 
jambes, des contractions musculaires et j'ai passé la plupart des jours au lit à cause de la sensation 
constante de vertige. Je ressentais des chocs électriques dans tout le corps, j'avais soit très chaud, 
soit très froid, et j'avais la chair de poule au hasard. Mes mains et mes doigts tremblaient et tout 
mon être tremblait. Je pensais que j'étais en train de mourir. Mes mains devenaient tachées et le 
bout de mes doigts se ridait et s'engourdissait. J'ai aussi remarqué que ma peau se déformait plus 
facilement et plus longtemps. Je me suis couchée et j'ai eu du mal à m'endormir parce que j'avais 
des crises qui me donnaient l'impression de tomber à la renverse, accompagnées de douleurs 
thoraciques. Une fois endormie, il était très difficile de se réveiller, les matins ont été difficiles et 
certains jours je ne sortais pas du lit du tout. Dès que je levais la tête de l'oreiller, je me sentais 
étourdie, alors je prenais mon temps pour me lever lentement, en prenant une heure, voire plus, 
pour pouvoir sortir du lit sans être envahie par les vertiges et les palpitations cardiaques. 
En juillet, j'ai consulté un rhumatologue qui m'a fait passer de nombreux tests de dépistage de 
maladies auto-immunes et d'affections rares, avec une prise de sang de 12 flacons au total. Elle a 
dit qu'elle avait vu "quelques" personnes comme moi après le vaccin. 
https://nomoresilence.world/astra-zeneca/charlet-crichton-astrazeneca-severe-adverse-reactions/   

1422.  26/2/2021 Handball. Qui était Alfredo Quintana, décédé des suites d’une crise cardiaque à l’entraînement ? 
Victime lundi d’un arrêt cardiaque pendant l’entraînement du FC Porto, Alfredo Quintana s’est 
éteint ce vendredi 26 février à l’hôpital Sao Joao où il avait été transféré en urgence. Gardien de 
but et pilier de la sélection portugaise, né à Cuba, il s’en est allé à l’âge de 32 ans. En pleine fleur de 
l’âge… 
Alfredo Quintana, gardien reconnu du FC Porto et de la sélection portugaise, s’est éteint ce 
vendredi à l’âge de 32 ans. Victime lundi d’un arrêt cardiaque en plein entraînement, il avait été 
transféré en urgence à l’hôpital Sao Joao où il luttait depuis en soins intensifs. Un choc pour le 
milieu de handball, qui n’avait pas manqué de lui apporter tout son soutien et qui multiplie 
aujourd’hui ses hommages. 
https://www.ouest-france.fr/sport/handball/handball-qui-etait-alfredo-quintana-decede-des-
suites-d-une-crise-cardiaque-a-l-entrainement-7168731  
https://www.lequipe.fr/Handball/Actualites/Disparition-d-alfredo-quintana-gardien-du-portugal-
apres-un-arret-cardiaque/1227193 

1423.  24/2/2021 Lutte - Le décès de Joseph Hudson 44 ans, alias Jocephus, alias le point d'interrogation, est celui qui 
a bouleversé tant d'entre nous lorsque la nouvelle a été annoncée. 
À seulement 44 ans, Joseph est décédé le 24 février, le champion du monde NWA Nick Aldis ayant 
depuis expliqué en détail comment Hudson avait une malformation cardiaque congénitale non 
diagnostiquée et indétectable. 
Le dernier match de Jocephus l'a vu (en tant que point d'interrogation) et Aron Stevens affronter le 
légendaire Rock 'n' Roll Express pour la National Wrestling Alliance ; une organisation pour laquelle 
il a également joué un rôle central dans les coulisses jusqu'à son décès tragique.  
https://whatculture.com/wwe/27-wrestlers-who-have-died-in-2021?page=7  

1424.  23/2/2021 Lutte - À un moment donné présenté comme le frère kayfabe de Pedro Morales, Don 
Serrano a lutté dans d'innombrables promotions à travers l'Amérique du Nord, en 

https://nomoresilence.world/astra-zeneca/charlet-crichton-astrazeneca-severe-adverse-reactions/
https://www.ouest-france.fr/sport/handball/handball-qui-etait-alfredo-quintana-decede-des-suites-d-une-crise-cardiaque-a-l-entrainement-7168731
https://www.ouest-france.fr/sport/handball/handball-qui-etait-alfredo-quintana-decede-des-suites-d-une-crise-cardiaque-a-l-entrainement-7168731
https://www.lequipe.fr/Handball/Actualites/Disparition-d-alfredo-quintana-gardien-du-portugal-apres-un-arret-cardiaque/1227193
https://www.lequipe.fr/Handball/Actualites/Disparition-d-alfredo-quintana-gardien-du-portugal-apres-un-arret-cardiaque/1227193
https://whatculture.com/wwe/27-wrestlers-who-have-died-in-2021?page=7
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compétition avec des poids lourds tels que Dusty Rhodes, Randy Savage et « Superstar » 
Billy Graham. 
Serrano est également connu pour être le tout premier adversaire d'un jeune Terry 'Hulk 
Hogan' Bollea. 
Don Serrano est décédé le 23 février. Son âge au moment de sa mort est inconnu. 
https://whatculture.com/wwe/27-wrestlers-who-have-died-in-2021?page=6  

1425.  22/2/2021 Handball : Zlatko Saracevic, disparition d'un champion de France nîmois 
Selon la presse de son pays, le Croate Zlatan Saracevic (59 ans), dit Zlatko, est décédé ce 
dimanche 21 février d'une crise cardiaque après le match de l'équipe féminine de 
Podravka Koprivnica, qu'il entraînait depuis 2018. Il allait avoir 60 ans en juillet. Saracevic 
avait évolué trois saisons à l'Usam Nîmes, avec qui le génial gaucher fut sacré champion de 
France en 1993.    
Selon la presse croate, il s'est effondré ce dimanche après le match de son équipe 
féminine de Podravka Koprivnica, qu'il entraînait depuis 2018, et juste après la conférence 
de presse qui a suivi, terrassé par une crise cardiaque. Il aurait eu 60 ans le 5 juillet. 
Quasiment le même âge que l'Usam, fondée en 1960. 
https://www.midilibre.fr/2021/02/22/handball-zlatko-saracevic-disparition-dun-
champion-de-france-nimois-9386677.php  
https://www.handball-planet.com/legend-zlatko-saracevic-died-after-croatian-derby-match/  

1426.  21/2/2021 Dale Best 34 ans joueur de la ligue de rugby amateur de la Sunshine Coast est décédé après s'être 
effondré sur le terrain lors d'un match. 
Les Maroochydore Swans ont déclaré que Dale Best, 34 ans, jouait pour l'équipe lors d'un match de 
réserve contre les Kawana Dolphins au Kawana Sports Precinct samedi et a fait un tacle efficace 
avant de tomber au sol. 
Le club a ajouté qu'il n'y avait aucune preuve de jeu déloyal ou de blessure à la tête ou au cou. 
Des entraîneurs sportifs ont pratiqué la RCR sur Best sur les lieux avant l'arrivée des ambulanciers 
paramédicaux et ont tenté de le stabiliser. 
Il est décédé plus tard à l'hôpital  
https://www.abc.net.au/news/2021-02-21/dale-best-maroochydore-swans-rugby-league-player-
dies-match/13177050  

1427.  6/2/2021 Clement Leutcheu, 25 ans, mort le 6 février 2021 à Manille. Peut-être d'une crise cardiaque." 
Clément Leutcheu, ancien sociétaire de l’Ecole de Basket-Ball de Douala a été retrouvé mort dans 
sa chambre dans la nuit du samedi 06 février 2021 à Manille, la capitale des Philippines."  
https://camerpressagency.com/clement-leutcheu-le-jeune-basketteur-nest-plus/  
http://www.cameroon-info.net/article/cameroun-deces-dun-jeune-basketteur-camerounais-aux-
philippines-394617.html  

1428.  5/2/2021 Bruce "Butch" Reed 66 ans est un incontournable de la lutte professionnelle depuis des décennies. 
De la Mid-South Wrestling à la NWA, la WCW et la WWE , Butch Reed s'est fait un nom partout où il 
est allé et a cimenté son héritage en tant que l'un des lutteurs afro-américains les plus connus de 
tous les temps. 
Star de Mid-South, de Jim Crockett Promotions, de la WCW et de la WWF de l'époque, l'ancien 
champion intercontinental est décédé le 5 février des complications de deux crises cardiaques.  
https://dailyddt.com/2021/02/06/legendary-professional-wrestler-butch-reed-passed-away/ 
https://whatculture.com/wwe/27-wrestlers-who-have-died-in-2021?page=3  

1429.  1/2/2021 Un patron de football écossais a subi une crise cardiaque au milieu d'une séance de fitness Zoom 
avec ses joueurs. 
Brian McLuckie, 53 ans, est tombé gravement malade sur son ordinateur portable quelques 
secondes seulement après avoir plaisanté : « Bon sang les gars, je pense que je vais faire une crise 
cardiaque. McLuckie, revivant son épreuve dans une interview avec Ayrshire Live , a déclaré: "Je 
suis tellement chanceux que ma partenaire soit rentrée à la maison quand elle l'a fait ou qui sait ce 
qui aurait pu se passer. 
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https://www.midilibre.fr/2021/02/22/handball-zlatko-saracevic-disparition-dun-champion-de-france-nimois-9386677.php
https://www.handball-planet.com/legend-zlatko-saracevic-died-after-croatian-derby-match/
https://www.abc.net.au/news/2021-02-21/dale-best-maroochydore-swans-rugby-league-player-dies-match/13177050
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"J'avais participé à la séance avec les gars comme d'habitude, mais à mi-chemin, j'ai commencé à 
me sentir vraiment mal. "Nous faisions des burpees et des pompes et j'avais vraiment du mal. 
Normalement, je suis d'accord avec eux, donc je savais que quelque chose n'allait pas. 
« En fait, j'ai dit aux garçons en plaisantant : « les gars, je pense que je vais avoir une crise 
cardiaque ! » 
"Peu de temps après, j'ai ressenti cette douleur incroyable dans ma poitrine. "Ce n'est que le 
lendemain, alors que je me rétablissais à l'hôpital, que j'ai réalisé qu'ils m'avaient envoyé un 
message Whatsapp me demandant : 'Gaffer, es-tu toujours en vie ?" 
McLuckie a passé deux jours à l'hôpital à la suite de la frayeur du 1er février et se remet 
maintenant à son domicile de Troon . "Je vais à la salle de sport assez régulièrement et je voyage 
beaucoup avec mon travail, donc je me suis toujours considéré comme assez en forme. 
https://www.dailyrecord.co.uk/ayrshire/scots-football-boss-who-suffered-24188521  

1430.  31/1/2021 Football - Les gardiens des deux équipes, tous deux âgés de 20 ans,  s'effondrent sur le terrain et 
sont transportés à l'hôpital lors du match de Ligue 2 entre Caen et Chambly. 
Alors que personne ne se trouvait près de lui à la 86e minute, le Français Garissone Innocent a 
soudainement perdu connaissance dans sa surface de réparation, dans des scènes inquiétantes et 
angoissantes. 
Il a été soigné sur le terrain par des médecins avant d'être évacué sur une civière et emmené à 
l'hôpital, où il s'est réveillé et a passé la nuit dans un "état stable". 
Selon Ouest-France, Innocent a fait une crise de tachycardie, une impulsion électrique anormale 
dans son cœur, qui lui a fait perdre conscience. 
L'entraîneur Pascal Dupraz a déclaré : "Il a eu du mal à parler et à respirer. J'espère que tout va bien 
se passer. 
L'arrière droit de Caen, Hugo Vandermersch, est entré dans les buts pour les minutes restantes, 
alors que les joueurs de l'extérieur avaient déjà effectué leurs cinq remplacements et terminé la 
défaite 4-2 avec neuf joueurs.  
Dans un étrange coup du sort, le gardien de Chambly Xavier Pinoteau avait été transporté 
d'urgence à l'hôpital en première mi-temps.  
https://www.thesun.co.uk/sport/football/13901939/goalkeepers-rushed-hospital-collapsing/  

1431.  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 

1432.  22/1/2021 22/01 - Kamil Pulczyński, un ancien pilote de speedway Unibaks Toruń, est décédé. Il n'avait que 
28 ans. Il est mort dans un rêve. Des informations sur la mort de Pulczyński sont apparues sur le 
site Web du Toruń Sports Club sur Facebook. Comme l'ont rapporté les médias, l' athlète est 
décédé dans son sommeil. Cependant, la cause du décès n'a pas été informée Les plus grands 
succès de Pulczyński ont été deux médailles de bronze au championnat de Pologne par équipes 
avec Unibaks (2010 et 2012), ainsi que de nombreux trophées juniors. En 2009, il a remporté l'or du 
Championnat de Pologne des jeunes par équipes, et en 2010 et 2013, il a remporté deux médailles 
d'argent du Championnat de Pologne des clubs de jeunes  

https://www.dailyrecord.co.uk/ayrshire/scots-football-boss-who-suffered-24188521
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https://www.tvp.info/51924096/zuzel-kamil-pulczynski-nie-zyje-zuzlowiec-mial-28-lat-jak-zmarl-
we-snie-przyczyna-zgonu-kim-byl-tvp-info  
La cause de la mort de Kamil Pulczyński a été révélée par son ancien entraîneur Jan Ząbik dans une 
interview avec ototorun.pl . - Kamil s'est endormi normalement le soir. Malheureusement, il a eu 
une crise cardiaque pendant la nuit. Récemment, il a mené une vie active, il a été impliqué dans le 
hockey sur glace, entre autres. Je suis choqué par cette information - at-il dit. 
https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/981308/mial-zaledwie-28-lat-polozyl-sie-spac-jak-zwykle-ale-
juz-nigdy-sie-nie-obudzil   

1433.  22/1/2021 Décédé le 22 Janvier Hank Aaron 86 ans, légende du baseball Coronavirus : Un lien entre la mort 
d’Hank Aaron, légende du baseball, et le vaccin contre le Covid-19 ? La maire d’Atlanta l’écarte 
Henry Louis Aaron, surnommé « Hank », avait reçu la première dose du vaccin de Moderna contre 
le Covid-19 le 5 janvier et il est décédé 17 jours après  
https://www.20minutes.fr/sante/2960911-20210125-coronavirus-lien-entre-mort-hank-aaron-
legende-baseball-vaccin-contre-covid-19-maire-atlanta-ecarte  

1434.  21/2/2021 Jura Morbier : un adjoint du maire victime d’un malaise mortel, au glacier 
Très impliqué dans la vie municipale, responsable de Neige et loisirs, Gérard Maradan a perdu la vie 
ce dimanche 21 février, en milieu de matinée. L’homme de 68 ans venait de commencer une sortie en 
ski de fond. Les habitants sont sous le choc. 
Une terrible nouvelle pour l’ensemble du village. Ce dimanche 21 février, en milieu de matinée, 
Gérard Maradan a été victime d’un malaise cardiaque mortel, sur une piste non loin du parking du 
glacier, au-dessus des Marais. « Ce matin, il avait décidé de refaire un peu de ski, il a fait 200 mètres 
et puis il est tombé », explique le maire Daniel Flament, joint par nos soins et totalement abasourdi 
par le décès « d’un ami, d’un proche ». 

Une infirmière et des sapeurs-pompiers, présents sur les lieux, à ce moment-là, ont pu lui porter 
secours rapidement. Mais le cœur de l’homme de 68 ans a fini par lâcher. 
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/02/21/morbier-un-adjoint-du-maire-victime-d-
un-malaise-mortel-au-glacier 

1435.  14/1/2021 Jerome Young Alias New Jack mort: la légende de la lutte hardcore de l'ECW décède à l'âge de 58 
ans d'une crise cardiaque 
New Jack - de son vrai nom Jerome Young - était bien connu pour ses matchs violents et a 
contribué à lancer le style hardcore des années 1990  
https://www.mirror.co.uk/sport/other-sports/wrestling/new-jack-dead-ecw-wrestler-23027743  

1436.  10/1/2021 AVC INDIANAPOLIS, Ind. - Wayne Radford, 64 ans de Carmel, Indiana, est décédé subitement à son 
domicile dimanche soir le 10 janvier 2021 d'une rupture d'anévrisme. 
Wayne était un mari, un père et un ami aimant. Wayne avait toujours le sourire aux lèvres et une 
personnalité qui éclairait une pièce ou une arène de basket-ball. Tous ceux qui ont connu Wayne 
regretteront les conversations animées et cet homme merveilleux, attentionné et dynamique. 
Wayne a eu une carrière de basket-ball exceptionnelle commençant à l'école secondaire Arlington 
où il a mené l'équipe à son seul championnat régional. Il a ensuite joué au basket-ball à l'Université 
de l'Indiana, où il était membre de l'équipe de basket-ball masculine invaincue du championnat 
national de 1976.  
Il a ensuite joué pour les Indiana Pacers pendant une saison. Il a ensuite été intronisé au Temple de 
la renommée du basket-ball de l'Indiana. Il a été membre du conseil d'administration national du 
Varsity Club et membre de l'Indiana University Alumni Association. 
https://www.si.com/college/indiana/basketball/indiana-basketball-legacy-obituary-wayne-radford  

1437.  9/1/2021 MENOMONEE FALLS - Un joueur luthérien de 16 ans du Wisconsin a été réanimé après s'être 
effondré sur le terrain lors d'un match de basket-ball masculin au lycée Menomonee Falls samedi soir.  
Jordan Glenn, un garde junior des Vikings, était éveillé et alerte alors qu'il était transporté à l'hôpital 
par ambulance, selon le directeur sportif de Menomonee Falls, Brian Heimark.  
Glenn s'est effondré soudainement près de la ligne des lancers francs alors qu'il revenait vers la 
position défensive de son équipe lors d'une pause dans l'action au début de la première moitié du 
match.  
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https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/981308/mial-zaledwie-28-lat-polozyl-sie-spac-jak-zwykle-ale-juz-nigdy-sie-nie-obudzil
https://www.20minutes.fr/sante/2960911-20210125-coronavirus-lien-entre-mort-hank-aaron-legende-baseball-vaccin-contre-covid-19-maire-atlanta-ecarte
https://www.20minutes.fr/sante/2960911-20210125-coronavirus-lien-entre-mort-hank-aaron-legende-baseball-vaccin-contre-covid-19-maire-atlanta-ecarte
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https://eu.jsonline.com/story/sports/high-schools/2021/01/09/wisconsin-lutheran-high-school-
basketball-player-collapses-during-game/6613936002/  
Lorsque Glenn s'est effondré la saison dernière, c'est venu à l'improviste. Il n'avait jamais eu de 
problèmes cardiaques ou respiratoires antérieurs. 
Pourtant, quelques minutes seulement après le début d'un match très attendu hors conférence avec 
Falls, Glenn s'est effondré au sol et est resté immobile.  
https://eu.jsonline.com/story/sports/high-schools/2021/12/01/wisconsin-lutheran-high-schools-
jordan-glenn-returns-basketball/8820252002/  

1438.  8/1/2021 Le basketteur Paulo Diamantino, 35 ans, est décédé ce vendredi, lors d'une rencontre entre 
Mirandela Basket Clube et Juventude Pacense, de la division II (qui correspond au quatrième niveau 
du sport). 
Une source de la Fédération portugaise de basket-ball (FPB) a déclaré à l'agence Lusa que le joueur, 
qui a eu 36 ans samedi, se préparait à entrer dans la seconde moitié du match, qui s'est joué à 
Paços de Ferreira, lorsqu'il est tombé inanimé. 
Des manœuvres de réanimation ont été tentées pendant environ une heure, mais l'athlète n'a 
finalement pas résisté.  
https://www.publico.pt/2021/01/09/desporto/noticia/paulo-diamantino-morre-durante-jogo-
basquetebol-pacos-ferreira-1945637  

1439.  7/1/2021 Alex Apolinario, le jeune joueur d’Alverca qui s’est effondré sans raison sur le terrain, meurt. Alex 
Apolinario, joueur du FC Alverca entraîné dans le Cruzeiro brésilien, est décédé ce jeudi à l’âge de 
24 ans selon les rapports de l’équipe elle-même après avoir joué le 3 janvier dans une action 
effrayante où il a perdu connaissance et est tombé dos au sol au milieu du match contre Uniao de 
Almeirim lors de la dixième journée du championnat portugais (troisième division portugaise). 
L’action s’est produite de manière inattendue à la 27e minute du match sans aucun coup précédent 
dans sa perte de conscience. L’ambulance n’a même pas mis 60 secondes pour atteindre le centre 
du terrain et a emmené le footballeur à l’hôpital pendant que ses coéquipiers et rivaux formaient 
un cercle pour prier pour sa santé. Quatre jours plus tard, le jeune footballeur a perdu la vie. 
C’était la déclaration officielle de l’équipe où elle informe du décès: 
« C’est avec un profond regret que nous rapportons, selon les informations fournies par le 
personnel médical de l’hôpital Vila Franca de Xira, la mort par mort cérébrale de notre athlète Alex 
Sandro dos Santos Apolinário, ce matin. FC Alverca Futebol SAD fournira tout le soutien nécessaire 
à leurs familles. En ce moment de deuil, toutes les activités du FC Alverca sont annulées. » 
https://www.marca.com/futbol/futbol-
internacional/2021/01/07/5ff70437ca474194438b45e0.html 

 

 

Quelques vidéos ou infos sur ce sujet :  

 

• Interview du Dr Peter McCULLOUGH 

https://rumble.com/vq2ugh-jabbed-athletes-dropping-dead-elite-athletes-at-peak-condition-

collapsing.html 

• Interview du Dr Jane RUBY 
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https://rumble.com/vqpsqw-athletes-collapsing-worldwide-bioweapon-sends-top-athletes-into-cardiac-

arr.html  

• Revue video d’athlètes touchés 

https://www.youtube.com/watch?v=q6yEaIR5Hr0 

https://rumble.com/vtulk1-morts-et-blessures-lies-aux-injections-covid-19.html 

  

• Une série de vidéos sur les problèmes ou maladies cardiaques chez les jeunes (sportifs 

ou non) : 

https://www.bitchute.com/channel/checkur6/  

• Un ancien footballeur demande une enquête sur les joueurs morts sur le terrain 

https://resistance-mondiale.com/un-ancien-joueur-professionnel-demande-louverture-dune-enquete-

sur-les-footballeurs-souffrant-de-problemes-cardiaques  

• Un Président de Club de foot, en Roumanie, INTERDIT aux joueurs vaccinés de jouer !  

https://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-10542765/Romanias-famous-football-team-

Steaua-Bucharest-announce-ban-VACCINATED-players.html  

• Une étude scientifique de 2015 sur la mortalité dans le football professionnel "en temps 

normal".  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25289716/  

Sur cette page on ne lit que la synthèse de l'article (disponible contre paiement sur le site de son éditeur). 

Cette synthèse peut être à son tour résumée comme suit : de 2007 à 2013, soit pendant 6 ans : 214 décès 

dont 183 survenus sur le terrain pour un total de 70 pays.  

Il restera à comparer avec ce que nous connaissons aujourd'hui depuis le début des campagnes 

d'injection. 

Un ancien footballeur de renom demande une enquête : 

https://www.express.co.uk/news/uk/1537763/heart-problem-Christian-Eriksen-Matt-Le-Tissier-football-

aguero-vaccine-vn  

• Article sur le site GoodScience 

https://www.globalresearch.ca/367-athlete-cardiac-arrests-serious-issues-209-dead-after-covid-

shot/5765216  

https://rumble.com/vqpsqw-athletes-collapsing-worldwide-bioweapon-sends-top-athletes-into-cardiac-arr.html
https://rumble.com/vqpsqw-athletes-collapsing-worldwide-bioweapon-sends-top-athletes-into-cardiac-arr.html
https://www.youtube.com/watch?v=q6yEaIR5Hr0
https://rumble.com/vtulk1-morts-et-blessures-lies-aux-injections-covid-19.html
https://www.bitchute.com/channel/checkur6/
https://resistance-mondiale.com/un-ancien-joueur-professionnel-demande-louverture-dune-enquete-sur-les-footballeurs-souffrant-de-problemes-cardiaques
https://resistance-mondiale.com/un-ancien-joueur-professionnel-demande-louverture-dune-enquete-sur-les-footballeurs-souffrant-de-problemes-cardiaques
https://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-10542765/Romanias-famous-football-team-Steaua-Bucharest-announce-ban-VACCINATED-players.html
https://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-10542765/Romanias-famous-football-team-Steaua-Bucharest-announce-ban-VACCINATED-players.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25289716/
https://www.express.co.uk/news/uk/1537763/heart-problem-Christian-Eriksen-Matt-Le-Tissier-football-aguero-vaccine-vn
https://www.express.co.uk/news/uk/1537763/heart-problem-Christian-Eriksen-Matt-Le-Tissier-football-aguero-vaccine-vn
https://www.globalresearch.ca/367-athlete-cardiac-arrests-serious-issues-209-dead-after-covid-shot/5765216
https://www.globalresearch.ca/367-athlete-cardiac-arrests-serious-issues-209-dead-after-covid-shot/5765216
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• Liste et article avec graphique de l’évolution début décembre 2021 par rapport aux 

données du passé 

« Il n'est certainement pas normal que de jeunes athlètes souffrent d'arrêts cardiaques ou meurent en 

pratiquant leur sport, mais cette année, cela se produit. Toutes ces crises cardiaques et ces décès 

surviennent peu de temps après qu'ils aient reçu une injection de COVID. Bien qu'il soit possible que cela 

arrive à des personnes qui n'ont pas été vaccinées au COVID, les chiffres indiquent clairement la seule 

cause évidente. 

Les soi-disant professionnels de la santé qui dirigent les programmes de vaccination au COVID dans le 

monde entier ne cessent de répéter que "la vaccination au COVID est un vaccin normal, sûr et efficace". 

Donc, en réponse à leur déclaration, voici une liste non exhaustive et en constante augmentation de 

jeunes athlètes qui ont eu des problèmes médicaux majeurs en 2021 après avoir reçu une ou plusieurs 

injections de COVID. Au départ, beaucoup de ces cas n'ont pas été signalés. Nous savons qu'on a dit à de 

nombreuses personnes de ne parler à personne de leurs effets indésirables et que les médias ne les 

rapportaient pas. Ils ont commencé à se produire après les premières vaccinations COVID. Les grands 

médias n'en parlent toujours pas, mais les informations sportives ne peuvent ignorer le fait que des 

joueurs de football et d'autres stars s'effondrent au milieu d'un match à cause d'une crise cardiaque. 

Beaucoup d'entre eux meurent - environ 50 %. » 
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(Texte & graphique : Source : https://goodsciencing.com/covid/71-athletes-suffer-cardiac-arrest-26-die-

after-covid-shot/)  

• Article s’inquiétant du nombre de décès en un seul week-end (4 footballeurs de 

différents pays, tous victimes de crises cardiaques)  

https://www.thegatewaypundit.com/2021/12/horror-four-young-soccer-stars-four-different-countries-

die-week-suffering-sudden-heart-attack/  

• 1011 études démontrant la léthalité des injections – Pour l’essentiel, elles concernent 

des myocardites et péricardites 

https://www.saveusnow.org.uk/covid-vaccine-scientific-proof-lethal/  

• Articles et vidéos divers recensant différents cas (déjà présents dans cette liste-ci) et 

insistant sur la fréquence des incidents constatés – Le phénomène est de plus en plus visible et 

inquiète les sportifs et scientifiques à travers le monde 

https://twitter.com/esmuellert_/status/1488123455652478979 

Thomas Müller, joueur allemand et attaquant du Bayern Munich, appelle à ce que les personnes déclarent sur ce 

site s'ils ont été confrontés à des cas de morts cardiaques subites de sportifs, professionnels ou amateurs. 

" Aujourd'hui, je veux m'adresser à tous les athlètes avec cette vidéo pour attirer l'attention sur un sujet avec 

lequel personne ne veut entrer en contact, mais qui est d'une grande importance pour la recherche médicale 

dans ce domaine : Le registre allemand des décès dans le sport." 

Le registre en question : https://www.uni-saarland.de/fakultaet-hw/scd.html  

https://pdmj.org/papers/Student_athletes_perform_worse_than_controls_following_COVID_vaccines  

"Student athletes perform worse than controls following COVID vaccines" - 16/1/2022 

Etude médicale sur la baisse de performances des athlètes étudiants 

Abstract (traduction automatique) :  

« Des athlètes de lycées et de collèges ont été observés rétrospectivement après avoir été vaccinés avec des 

vaccins COVID à ARNm. Sur vingt élèves athlètes, la moitié a été vaccinée et l'autre moitié non, selon le choix 

préalable de leurs parents. Dans cette étude, nous comparons les performances sportives d'élèves athlètes 

vaccinés et non vaccinés pratiquant les mêmes activités. Nous comparons également les performances sportives 

des étudiants athlètes vaccinés avec leurs propres performances sportives avant la vaccination. Les changements 

observés après la vaccination peuvent être utiles pour illustrer les changements cardiovasculaires qui se 

produisent avec la vaccination COVID. » 

https://childrenshealthdefense.org/defender/surge-sudden-deaths-athletes/  

Au cours des six derniers mois, un grand nombre d'athlètes professionnels et amateurs se sont effondrés et sont 

morts sur le terrain. Pourtant, les médias grand public semblent prendre cela à bras le corps, agissant comme si 

ce qui se passait était tout à fait normal.  

 

https://goodsciencing.com/covid/71-athletes-suffer-cardiac-arrest-26-die-after-covid-shot/
https://goodsciencing.com/covid/71-athletes-suffer-cardiac-arrest-26-die-after-covid-shot/
https://www.thegatewaypundit.com/2021/12/horror-four-young-soccer-stars-four-different-countries-die-week-suffering-sudden-heart-attack/
https://www.thegatewaypundit.com/2021/12/horror-four-young-soccer-stars-four-different-countries-die-week-suffering-sudden-heart-attack/
https://www.saveusnow.org.uk/covid-vaccine-scientific-proof-lethal/
https://twitter.com/esmuellert_/status/1488123455652478979
https://www.uni-saarland.de/fakultaet-hw/scd.html
https://pdmj.org/papers/Student_athletes_perform_worse_than_controls_following_COVID_vaccines
https://childrenshealthdefense.org/defender/surge-sudden-deaths-athletes/
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https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/01/21/ces-500-sportifs-de-haut-niveau-ont-ils-ete-victimes-

deffets-secondaires-graves-voire-mortels-des-vaccins-anti-covid/  

https://dailyexpose.uk/2022/01/22/300-percent-increase-in-heart-attack-deaths-soccer-2021/  

https://rumble.com/vt1fx4-healthy-athletes-are-still-inexplicably-collapsing.html  

https://rumble.com/vrvxqb-100s-of-athletes-collapsing-and-dying-worldwide-from-heart-failure-caused-b.html  

https://www.redvoicemedia.com/2022/01/the-new-normal-400-athletes-collapsing-dying-just-in-the-last-6-

months/  

https://dailyexpose.uk/2022/01/22/300-percent-increase-in-heart-attack-deaths-soccer-2021/  

https://dailyexpose.uk/2022/01/15/2021-footballer-deaths-increased-by-300-percent/   

https://telegra-ph.translate.goog/EXKLUSIV---Weltweite-Herzinfarkt-Todesf%C3%A4lle-bei-

Profifu%C3%9Fballern-im-Jahr-2021-um-300--h%C3%B6her-als-der-12-Jahres-Durchschnitt-01-

15?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr  

https://airtable.com/shrbaT4x8LG8EbvVG/tbl7xKsSUIOPAa7Mx  

https://quebecnouvelles.com/apres-une-injection-anti-covid-337-arrets-cardiaques-d-athletes-

problemes-graves-192-morts-76922.html  

https://marktaliano.net/367-athlete-cardiac-arrests-serious-issues-209-dead-after-covid-shot/  

https://stevekirsch.substack.com/p/athlete-collapsesdeaths-following 

https://legrandreveil.co/2021/12/19/brisons-le-silence-sauvons-nos-enfants-la-liste-effroyable-des-

deces-de-sportifs-depuis-le-debut-de-la-vaccination/  

https://www.aubedigitale.com/les-footballeurs-sinquietent-du-lien-possible-entre-les-problemes-

cardiaques-des-joueurs-et-le-vaccin-anti-covid/  

https://www.lelibrepenseur.org/foot-4-joueurs-professionnels-morts-dune-crise-cardiaque-en-5-jours/  

https://www.footnews.be/news/301849/4-joueurs-professionnels-morts-dune-crise-cardiaque-en-5-

jours  

https://stephenc.substack.com/p/5-fold-increase-in-sudden-cardiac  

https://odysee.com/@ivermectine-covid.ch:5/Le-footballeur-anglais-Matt-Le-Tissier-parle-sans-langue-

de-bois-du-probl%C3%A8me-des-footballeurs-qui-s%27effondrent-en-plein-jeu-%28f%C3%A9vrier-

2022%29:4?r=Fpy696u12bVfrqzZxSaEuMgjEWBCYWWC 

https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/01/21/ces-500-sportifs-de-haut-niveau-ont-ils-ete-victimes-deffets-secondaires-graves-voire-mortels-des-vaccins-anti-covid/
https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/01/21/ces-500-sportifs-de-haut-niveau-ont-ils-ete-victimes-deffets-secondaires-graves-voire-mortels-des-vaccins-anti-covid/
https://dailyexpose.uk/2022/01/22/300-percent-increase-in-heart-attack-deaths-soccer-2021/
https://rumble.com/vt1fx4-healthy-athletes-are-still-inexplicably-collapsing.html
https://rumble.com/vrvxqb-100s-of-athletes-collapsing-and-dying-worldwide-from-heart-failure-caused-b.html
https://www.redvoicemedia.com/2022/01/the-new-normal-400-athletes-collapsing-dying-just-in-the-last-6-months/
https://www.redvoicemedia.com/2022/01/the-new-normal-400-athletes-collapsing-dying-just-in-the-last-6-months/
https://dailyexpose.uk/2022/01/22/300-percent-increase-in-heart-attack-deaths-soccer-2021/
https://dailyexpose.uk/2022/01/15/2021-footballer-deaths-increased-by-300-percent/
https://telegra-ph.translate.goog/EXKLUSIV---Weltweite-Herzinfarkt-Todesf%C3%A4lle-bei-Profifu%C3%9Fballern-im-Jahr-2021-um-300--h%C3%B6her-als-der-12-Jahres-Durchschnitt-01-15?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
https://telegra-ph.translate.goog/EXKLUSIV---Weltweite-Herzinfarkt-Todesf%C3%A4lle-bei-Profifu%C3%9Fballern-im-Jahr-2021-um-300--h%C3%B6her-als-der-12-Jahres-Durchschnitt-01-15?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
https://telegra-ph.translate.goog/EXKLUSIV---Weltweite-Herzinfarkt-Todesf%C3%A4lle-bei-Profifu%C3%9Fballern-im-Jahr-2021-um-300--h%C3%B6her-als-der-12-Jahres-Durchschnitt-01-15?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
https://airtable.com/shrbaT4x8LG8EbvVG/tbl7xKsSUIOPAa7Mx
https://quebecnouvelles.com/apres-une-injection-anti-covid-337-arrets-cardiaques-d-athletes-problemes-graves-192-morts-76922.html
https://quebecnouvelles.com/apres-une-injection-anti-covid-337-arrets-cardiaques-d-athletes-problemes-graves-192-morts-76922.html
https://marktaliano.net/367-athlete-cardiac-arrests-serious-issues-209-dead-after-covid-shot/
https://stevekirsch.substack.com/p/athlete-collapsesdeaths-following
https://legrandreveil.co/2021/12/19/brisons-le-silence-sauvons-nos-enfants-la-liste-effroyable-des-deces-de-sportifs-depuis-le-debut-de-la-vaccination/
https://legrandreveil.co/2021/12/19/brisons-le-silence-sauvons-nos-enfants-la-liste-effroyable-des-deces-de-sportifs-depuis-le-debut-de-la-vaccination/
https://www.aubedigitale.com/les-footballeurs-sinquietent-du-lien-possible-entre-les-problemes-cardiaques-des-joueurs-et-le-vaccin-anti-covid/
https://www.aubedigitale.com/les-footballeurs-sinquietent-du-lien-possible-entre-les-problemes-cardiaques-des-joueurs-et-le-vaccin-anti-covid/
https://www.lelibrepenseur.org/foot-4-joueurs-professionnels-morts-dune-crise-cardiaque-en-5-jours/
https://www.footnews.be/news/301849/4-joueurs-professionnels-morts-dune-crise-cardiaque-en-5-jours
https://www.footnews.be/news/301849/4-joueurs-professionnels-morts-dune-crise-cardiaque-en-5-jours
https://stephenc.substack.com/p/5-fold-increase-in-sudden-cardiac
https://odysee.com/@ivermectine-covid.ch:5/Le-footballeur-anglais-Matt-Le-Tissier-parle-sans-langue-de-bois-du-probl%C3%A8me-des-footballeurs-qui-s%27effondrent-en-plein-jeu-%28f%C3%A9vrier-2022%29:4?r=Fpy696u12bVfrqzZxSaEuMgjEWBCYWWC
https://odysee.com/@ivermectine-covid.ch:5/Le-footballeur-anglais-Matt-Le-Tissier-parle-sans-langue-de-bois-du-probl%C3%A8me-des-footballeurs-qui-s%27effondrent-en-plein-jeu-%28f%C3%A9vrier-2022%29:4?r=Fpy696u12bVfrqzZxSaEuMgjEWBCYWWC
https://odysee.com/@ivermectine-covid.ch:5/Le-footballeur-anglais-Matt-Le-Tissier-parle-sans-langue-de-bois-du-probl%C3%A8me-des-footballeurs-qui-s%27effondrent-en-plein-jeu-%28f%C3%A9vrier-2022%29:4?r=Fpy696u12bVfrqzZxSaEuMgjEWBCYWWC
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https://odysee.com/@Cyril_from_92:7/Cyrille_Diabate:8?r=D6ZFaGuhTNG53wvByWRLBRHjKDtpk5rh  

https://rumble.com/vx1h5r-all-of-a-sudden-after-vaccine-rollout-student-athletes-are-now-required-to-

.html   

Tout d'un coup, après la mise en place du vaccin, les étudiants sportifs doivent faire un 

électrocardiogramme. 

 

 

 

https://odysee.com/@Cyril_from_92:7/Cyrille_Diabate:8?r=D6ZFaGuhTNG53wvByWRLBRHjKDtpk5rh
https://rumble.com/vx1h5r-all-of-a-sudden-after-vaccine-rollout-student-athletes-are-now-required-to-.html?mref=6zof&mc=dgip3&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Red+Voice+Media&ep=2
https://rumble.com/vx1h5r-all-of-a-sudden-after-vaccine-rollout-student-athletes-are-now-required-to-.html?mref=6zof&mc=dgip3&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Red+Voice+Media&ep=2

