Pour
le
seul
mois
de
novembre,116
sportifs
vaccinés se sont effondrés –
beaucoup sont morts !
written by Jules Ferry | 5 décembre 2021

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.
Certains sportifs, même célèbres, renoncent à se soumettre à
la piqûre expérimentale. La championne de l’équipe de ski

autrichienne Franziska Gritsch a même renoncé à deux courses
importantes de la Coupe du monde en Amérique.

Franziska Gritsch
Un joueur de basket-ball professionnel américain a même
renoncé à son salaire de plusieurs millions pour ne pas devoir
participer à l’expérience ! Peut-être que certains d’entre eux
sont au courant de l’accumulation inquiétante d’effondrements
soudains dans le sport ?
Des jeunes en pleine forme s’effondrent depuis le début de la
campagne de vaccination.
Les décès les plus récents au cours des deux mois n’avaient
que douze ans.
Les médias grand public refusent d’envisager un lien de cause
à effet.
Souvent des infarctus du myocarde : une accumulation justement
chez les jeunes sportifs
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, l’assistance médicale arrive trop tard. Ce qui est
particulièrement choquant, c’est que ce sont souvent des
troubles cardiaques qui surviennent sans aucun avertissement.
Les embolies pulmonaires et les thromboses veineuses

cérébrales font également partie des terribles nouvelles.
Il y a quelques semaines à peine, le monde du sport a été
choqué par la mort cardiaque d’un joueur (24) de la ligue
nationale de hockey sur glace.

Boris Sadecky est décédé
Par Sports Infosle 03/11/2021
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.

116 cas d’effondrements soudains autour d’événements
sportifs recensés pour le seul mois de novembre :
(les liens vers les articles de presse sont dans l’article
original : Wochentblick)
1.) Football : match de Premier League FC Watford vs. Chelsea
le 1.12.2021 : un supporter dans le stade est victime d’une
crise cardiaque. Match interrompu pendant 25 minutes.
2.) Football : lors du match Southampton vs Leicester le
1.12.2021, un supporter s’effondre également, victime d’une
crise cardiaque.
3.) Rugby : L’internationale écossaise Siobhan Cattigan est
décédée subitement à seulement 26 ans. Annonce du 1.12.2021.
4.) Football : Italie : Daniele Sassone (35 ans), joueur de
Tecnocasa Cibeno, a été retrouvé mort à son domicile –
« urgence médicale soudaine« . Annonce du 1.12.2021.
5.) Volley-ball : Latina, Italie : Romina De Angelis, joueuse
de volley-ball de 43 ans, s’effondre soudainement pendant un
match et meurt
1.12.2021.

d’une

rupture

d’anévrisme.

Annonce

du

6.) Football : lors d’un match à domicile du VfL Leiferde à la
mi-novembre, un spectateur en arrêt cardiaque s’effondre et
peut être sauvé par un massage cardiaque.
7.) Football : lors du match de district FC Wetter contre
Schwelm le 28 novembre 2021, le capitaine et défenseur central
de Wetter Maik Wiggershaus (27 ans) s’effondre et doit
apparemment être réanimé.
8.) Football : Majorque : le jeune joueur de Sant Marcal
s’effondre le 28.11.2021 avec une arythmie cardiaque sévère
lors du match contre l’Atlético Rafal et est transporté à
l’hôpital.

9.) Football : Jemeppe, Belgique : Lors du match du 28.11.2021
entre Jemeppe et Mazy, un joueur de Mazy, Arnaud Marlier, âgé
de 24 ans est victime d’un arrêt cardiaque.
10.) Football : l’ancienne star du football et présentateur de
télévision égyptien Islam Al-Shater, 28 fois international,
est victime d’une crise cardiaque lors d’un match amical le
28.11.2021, à la suite de quoi il doit subir une opération
cardiaque d’urgence.
11.) Football : Mali : un joueur de l’Association Sportive
Police Bamako (34), club de première division, s’effondre
après une séance d’entraînement, victime d’une crise cardiaque
– mort. Les membres de la police font partie des premiers
vaccinés dans de nombreux pays africains. Communiqué du
29.11.2021.
12.) Football : l’entraîneur junior du FC Brugg (Suisse) et
ancien joueur de RDA Dietmar Prause est victime d’une crise
cardiaque en se rendant à un match de football, il décède des
suites de cette crise. Déclaration du 30.11.2021.
13.) Course à pied : un participant de 56 ans au semi-marathon
de Mar de Plata (Argentine) est victime d’une crise cardiaque
et peut être réanimé par un médecin. Annonce du 28.11.2021.
14.) Football : match de Bundesliga 1. FC Köln vs. Borussia
Mönchengladbach le 27.11.2021 : quatre interventions de
médecins urgentistes, dont un supporter en arrêt cardiaque qui
a dû être réanimé.

15.) Football : Reggio Emilia, Italie : un entraîneur de
football de jeunes âgé de 35 ans a été retrouvé mort dans son
lit. Lui aussi est décédé d’une « urgence médicale soudaine ».
Annonce du 30.11.2021.
16.) Plongée sous-marine : Trévise, Italie : un plongeur
sportif est victime d’un arrêt cardiaque mortel lors d’une
plongée sous la direction d’un instructeur. Intervention du
défibrillateur en vain. Déclaration du 28.11.2021.
17.) Football : Adama Traore de Tiraspol s’effondre lors du
match de Ligue des champions contre le Real Madrid le
23.11.2021, sans intervention de l’adversaire, avec des
douleurs thoraciques ; il doit recevoir des soins médicaux et
être évacué du terrain.
18.) Football : Monclova, Coahuila, Mexique : le footballeur
Juan Antonio Camacho, 49 ans, s’évanouit pendant un match et
meurt sur le terrain de football. Arrêt cardiaque. Annonce du
27.11.2021.
19.) Handball : rencontre de la deuxième division fédérale de
handball Hamm Westfalen contre Eintracht Hagen le 26.11.2021
interrompue pendant environ une demi-heure en raison d’une
urgence médicale parmi les spectateurs.
20.) Course à pied : Écosse : Laura Henderson est décédée
« earlier this year » (plus tôt cette année) d’un arrêt
cardiaque soudain alors qu’elle faisait son jogging. Sa
famille fait désormais don d’un défibrillateur. Message du
26.11.2021.
21.) Basketball : Roider Cabrera, joueur de basket-ball
professionnel philippin, s’effondre le 24.11.2021 pendant le
match Terrafirma Gyip contre Barangay Ginebra et est
transporté inconscient à l’hôpital.
22.) Football : Charlie Wyke, du club de deuxième division
anglaise Wigan Athletic, s’effondre à l’entraînement et est

transporté à l’hôpital, où il serait dans un « état stable ».
Annonce du 25.11.2021.
23.) Football : Leon Taylor du club anglais FC Darlaston Town
(Walsall) est décédé à 36 ans d’une urgence médicale soudaine.
Il laisse derrière lui une femme et deux enfants.
24.) Basketball : Lors du match de ligue régionale à domicile
du BSV Wulfen (Dorsten) le 20.11.2021, une jeune femme
présente dans les tribunes est victime d’une urgence médicale
et doit être soignée par le médecin de l’équipe.
25.) Football : Afrique du Sud : le directeur de l’école
secondaire de Queensburgh, gardien de but de football à ses
heures perdues, meurt d’une « crise cardiaque massive » lors
d’un match amical. Annonce du 24.11.2021.
26.) Football : Jacob Fagg-Mc Laughlin, un élève de 15 ans,
s’effondre le 21.8.2021 – comme annoncé seulement maintenant
le 24.11.2021 – lors d’un match au Mareeba United Football
Club non loin de Cairns (Australie), victime d’une crise
cardiaque, et est sauvé par ses parents.
27.) Football : Turquie : un supporter du Fenerbahce Istanbul
meurt d’une crise cardiaque pendant un match de son club.
Annonce du 22.11.2021.
28.) Football : un carabinier de 54 ans meurt d’une crise
cardiaque à Teramo après un match de football avec des amis.
Communiqué du 21.11.2021.
29.) Football : Panama : un footballeur professionnel meurt à
27 ans d’un « infarctus cérébral ». Communiqué du 22.11.2021.
30.) Football : Castellón, province de Valence, Espagne : un
jeune footballeur de 12 ans est probablement mort à
l’entraînement. Communiqué du 22.11.2021.
31.) Football : Riuler de Oliveira Faustino (« Riuler »),
ancien joueur de l’équipe nationale brésilienne de football

junior, décédé soudainement et de manière inattendue d’une
crise cardiaque à l’âge de 23 ans. L’éditeur de jeux EA Sports
a d’ailleurs réagi en le faisant tout simplement retirer du
jeu informatique. Annonce du 23.11.2021.
32.) Judo : le frère du champion olympique italien de judo
Fabio Basile, Michele Basile, lui-même judoka accompli, a été
retrouvé sans vie à son domicile à seulement 31 ans. Autopsie
ordonnée, « urgence médicale » probable. Annonce du
23.11.2021.
33.) Football : le footballeur professionnel écossais John
Fleck de Sheffield United s’effondre le 23.11.2021 lors d’un
match contre Reading et est transporté à l’hôpital dans un
état critique.
34.) Équitation : Nantes, France : un jockey meurt d’un arrêt
cardiaque en pleine course. Annonce du 15.11.2021.
35.) Football : Ovideo, Espagne : Lors du match de ligue
régionale Ovideo vs. La Manjoya, un joueur de 21 ans
s’effondre en arrêt cardiaque et ne peut être réanimé qu’après
l’arrivée des secours. Le match est interrompu. Annonce du
21.11.2021.
36.) Basketball : le basketteur professionnel espagnol Marc
García (25 ans) de San Pablo Burgos a récemment dû subir une
opération d’ablation en raison de problèmes cardiaques apparus
soudainement en début de saison. Annonce du 21.11.2021.
37.) Football : Trévise, Italie : un arbitre d’environ 20 ans
s’effondre en deuxième mi-temps du match U17 entre Postioma
Porcellengo et Fossalunga et est transporté à l’hôpital.
Annonce du 21.11.2021.
38.) Football : Gênes, Italie : lors d’un match de jeunes, un
joueur doit être secouru pour une urgence médicale. Message du
21.11.2021.

39.) Football : l’ancien joueur de première division Marco
Moras d’Arzignano est victime d’une urgence médicale lors du
match contre Luparense et doit être transporté à l’hôpital.
Annonce du 19.11.2021.
40.) Basket-ball : New Jersey, États-Unis : un écolier de 14
ans s’effondre mort en jouant au basket-ball. Message du
22.11.2021. Il s’agit du troisième élève mineur victime d’un
arrêt cardiaque mortel en six jours aux États-Unis alors qu’il
jouait au basket-ball.
41.) Football : lors de la rencontre de Seria A entre la
Fiorentina et le Milan, un spectateur est victime d’un arrêt
cardiaque. Les secouristes tentent de le réanimer pendant une
demi-heure avant qu’il ne soit transporté à l’hôpital « dans
une situation désespérée ». Message du 20.11.2021.
42.) Football : Caronno Pertusella, province de Varèse, Italie
: l’entraînement de football doit être interrompu car un
employé du club s’est effondré dans le stade et a dû être
transporté à l’hôpital. Déclaration du 23.11.2021.
43.) Football : Italie : l’arbitre interrompt le match Area
Calcio Alba Roero vs Langa après 20 minutes parce qu’il est
lui-même victime d’une urgence médicale. Annonce du
21.11.2021.
44.) Basketball : l’entraîneur de basket-ball universitaire
s’effondre pendant le match et doit être transporté à
l’hôpital. Message du 23.11.2021.
45.) Football : Villa Carlos Paz, Argentine : Un joueur de
football s’effondre et meurt lors d’un tournoi. Communiqué du
30 octobre 2021.
46.) Sport scolaire : Ciudad Bolívar, Colombie : un élève de
16 ans s’effondre et meurt pendant un cours de sport.
Communiqué du 26 octobre 2021.

47.) Football : Quilmes, Argentine : un garçon de 12 ans meurt
d’une « mort secondaire » en jouant au football à l’école.
Communiqué du 16.11.2021.
48.) Workout : Villa Alemana, Valparaíso, Chili : une jeune
fille de 17 ans succombe à un arrêt cardiaque soudain dans une
salle de sport. Communiqué du 17.11.2021.
49.) Handball : match de troisième division HG Saarlouis
contre SV Zweibrücken le 20.11.2021 : évacuation de la salle
en raison de l’effondrement d’un spectateur victime d’un arrêt
cardiaque.
50.) Workout : Palma de Majorque : un homme « d’âge moyen »
s’effondre dans une salle de sport avec un arrêt cardiaque.
s’effondre en arrêt cardiaque et ne peut pas être réanimé.
Message du 22.10.2021.
51.) Workout : Villa de Álvarez, Colima, Mexique : une femme
de 35 ans meurt d’un infarctus du myocarde dans une salle de
sport. Déclaration du 22.10.2021.
52.) Workout : Caroline du Nord, États-Unis : le soldat Calvin
T. Rockward, 37 ans, meurt d’un « événement médical imprévu »
lors d’un exercice sportif. Déclaration du 29.10.2021.
53.) Course à pied : Lira City, Ouganda : un candidat policier
de 28 ans, s’effondre mort lors d’une course de 5 km. Rapport
d’octobre 2021. La campagne de vaccination en Ouganda donne la
priorité aux agents de police.
54.) VTT : Frioul, Italie : le vététiste Guglielmo Antonutti
meurt dans la montée à la suite d’une « urgence médicale ».
Les secouristes de l’hélicoptère de secours ne parviennent pas
à le réanimer. Communiqué du 20.11.2021.
55.) Course à pied : Vigevano, Italie : un joggeur de 47 ans a
été retrouvé mort par un cycliste. Cause du décès : urgence
médicale. Annonce du 20.11.2021.

56.) Arts martiaux : Fratta Todina, Ombrie, Italie : Stefano
Marconi (55 ans), professeur de karaté, décède lors d’un
entraînement suite à une « urgence médicale soudaine ».
Annonce du 21.11.2021.
57.) Football : un supporter nord-irlandais de 58 ans meurt
d’un arrêt cardiaque peu avant le match Irlande du NordItalie, non loin du stade de Windsor Park. Annonce du
20.11.2021.
58.) Course à pied : Trévise, Italie : Michele De Vecchi
décédé le 17.11.2021 à l’âge de 25 ans d’un arrêt cardiaque
lors d’une course de montagne, à la surprise générale.
59.) Basket-ball : le basketteur professionnel serbe Stevan
Jelovac de l’AEK Athènes s’effondre à l’entraînement, victime
d’une attaque cérébrale. Dans un état critique. Annonce du
16.11.2021.
60.) Football : l’attaquant colombien Wilson Morelo du club
argentin de première division Colón Santa Fe est remplacé lors
du match contre Patronato Paraná le 1.11.2021 en raison de
problèmes de santé et s’effondre dans les vestiaires. Selon la
description de la vidéo, il s’agissait d’une « réaction
allergique » – on ne sait pas à quoi.
"Fue fea la situación que vivimos con Wilson Morelo. Se
desmayó en el vestuario"
Eduardo Domínguez pic.twitter.com/FhEvoOakoi
— Dante Dean (@DanteDean_) November 2, 2021

61.) Sports mécaniques : Le champion du monde Moto3 espagnol
Pedro Acosta s’effondre inconscient pendant son discours lors
d’une réception à Murcia le 18 novembre 2021. (Vidéo)
Pedro Acosta ha sufrido un desmayo hoy en su recepción en el

Palacio de San Esteban. López Miras ha evitado que cayera y
el joven piloto se ha repuesto enseguida
+INFO en 7Noticias y en la web⬇⬇https://t.co/zuI2P5bMOu
pic.twitter.com/N2XjCRcjqe
— La 7 TV (@La7_tv) November 18, 2021

62.) Basketball : Match professionnel le 18.11.2021 entre
Perfumerías Avenida Salamanca et Ensino Lugo : Marina Lizarazu
de Lugo s’effondre sur le banc de touche et est transportée à
l’hôpital universitaire. Un arrêt cardiaque est au moins
exclu.
63.) Football : supplément du 29 août : dans la Oberliga
Steiermark, le proche d’un joueur s’effondre pendant le match
SV Tobelbad vs USV Gabersdorf. Intervention de l’hélicoptère.
Après une heure de réanimation, le match est interrompu.
64.) Football : match interrompu dans la coupe du district. Le
joueur présente des symptômes rappelant ceux d’une attaque
cérébrale et est transporté à l’hôpital. Annonce du
15.11.2021.
65.) Basketball : New York : Carmyne Pascall Payton, un lycéen
de 15 ans, s’effondre et meurt d’un arrêt cardiaque lors d’un
tournoi de basket-ball, sans aucun antécédent médical. Annonce
du 19.11.2021.
66.) Tennis de table : Parcé-sur-Sarthe, France : un pongiste
d’une cinquantaine d’années est victime d’un arrêt cardiaque
lors d’un match le 12.11.2021 et est sauvé de justesse grâce à
un défibrillateur.
67.) Course à pied : Héctor Vilellas Soro, 27 ans, participant
à la course de 20 km Behobia-San Sebastián, s’effondre en
arrêt cardiaque et décède. Annonce du 18.11.2021.
68.) Basket-ball : Michigan, États-Unis : Jaylen Mitchell,

élève de collège, s’effondre lors d’un tournoi de basket-ball
et meurt à l’hôpital. Annonce du 16.11.2021.
69.) Football : Côte d’Ivoire : un joueur du FC Mouna
s’effondre à l’entraînement et meurt à l’hôpital. Communiqué
du 15.11.2021.
70.) Course à pied : Villa Literno, Italie : un joggeur de 58
ans appelle à l’aide, s’effondre et meurt le 14.11.2021.
71.) Football : un footballeur de 19 ans s’effondre dans les
vestiaires après un match. « Cela peut (…) être une réaction à
son vaccin contre la maladie de Corona (…) », a déclaré
l’entraîneur d’Eilenburg, Nico Knaubel. Message du 12.11.2021.
72.) Football : l’entraîneur des moins de 14 ans du FC Bâle
s’effondre pendant le match contre le FC Zurich le 13.11.2021,
victime d’un arrêt cardiaque, doit être réanimé et est
transporté à l’hôpital universitaire de Bâle.
73.) Football : Galice, Espagne : Ezequiel Martínez Canosa
(20) s’effondre avec des problèmes cardiaques pendant le match
Fisterra vs. Puebla le 7.11.2021, il est sauvé par un juge de
ligne ayant une formation d’ambulancier et transporté à
l’hôpital.
74.) Football : entraîneur du SpVgg Detter-Weißenbach (Rhön),
infirmier anesthésiste et père de famille à 40 ans, décédé
« subitement ». Annonce du 11.11.2021.
75.) Football : Paraguay : Jony López (16 ans) du Club del
Este (Ciudad del Este) s’effondre soudainement à
l’entraînement et meurt d’un arrêt cardiaque. Annonce du
13.11.2021. Le deuxième cas de ce type au Paraguay en l’espace
d’une semaine.
76.) Sport scolaire : Brindisi, Italie : une secouriste sauve
la vie d’un élève de 18 ans qui s’était effondré en cours
d’éducation physique, victime d’un arrêt cardiaque, grâce à un

massage cardiaque et à un défibrillateur.
77.) Arts martiaux : East Grinstead, Angleterre : Mark Hobbs,
professeur d’arts martiaux de 46 ans, s’effondre en arrêt
cardiaque pendant une séance d’entraînement. Il peut être
réanimé par ses élèves au bout de vingt minutes. Annonce du
8.11.2021.
78.) Football : au milieu du match opposant le SG Olympia
Leipzig II au SG Sternburg Lützschena-Stahmeln/TSG Wahren,
l’entraîneur des visiteurs, Marcel Herder, s’effondre. Le
match doit être interrompu. Message du 11.10.2021.
79.) Football : interruption du match de coupe féminine entre
Einheit Bad Berka et 1. FFC Saalfeld le 7.11.2021 après vingt
minutes en raison de problèmes de santé de l’arbitre.
80.) Football : un joueur vacciné contre le Covid est victime
d’une attaque cérébrale lors d’un match de coupe de district
en novembre 2021 et est transporté en ambulance à l’hôpital.
Arrêt du match.
81.) Football : Piansano, Latium, Italie : Adenan Jajov (30
ans), athlétique et jusqu’ici en bonne santé, meurt d’une
hémorragie cérébrale le 7.11.2021, trois jours après avoir
reçu sa deuxième dose de Pfizer/Biontech, lors d’un match de
football.
82.) Football : Géorgie, États-Unis : Isaiah Banks, joueur de
football lycéen mineur, décède subitement le 7.11.2021 d’un
« problème médical sans rapport avec le football ».
83.) Workout : Marchirolo, Italie : un homme de 48 ans
s’effondre dans une salle de sport, victime d’un arrêt
cardiaque. Transporté à l’hôpital par hélicoptère de secours.
Annonce du 9.11.2021.
84.) Workout : le bodybuilder américain Kali Muscle (46 ans)
est victime d’une grave crise cardiaque. Communiqué du

9.11.2021.
85.) Football : la joueuse de football norvégienne Caroline
Graham Hansen, 26 ans, est provisoirement suspendue de sport
actif en raison de problèmes cardiaques.
86.) Football : Nelson Solano, joueur de Primero de Marzo San
Antonio du Paraguay, décédé à 21 ans d’une crise cardiaque
lors d’un match de la ligue régionale sud. Annonce du
7.11.2021.
87.) Football : lors du match de la Landesliga Staffel 2 NRW
FC Arpe/Wormbach contre BSV Menden le 6.11.2021, un joueur de
Menden s’effondre sans l’intervention de l’adversaire et est
transporté à l’hôpital par le médecin urgentiste.
88.) Football : lors d’un match de première division de jeunes
en Israël entre Gadna Tel Aviv Yehuda et Maccabi Jaffa, un
joueur de l’équipe locale s’effondre sur le terrain sans
intervention de l’adversaire. Il demande encore à un joueur
adverse d’appeler à l’aide. Il lutte désormais pour sa vie
dans un coma artificiel aux soins intensifs. Déclaration du
6.11.2021.
89.) Football : Jamarcus Hall, joueur de football de Houston
High School, décédé subitement à l’âge de 16 ans – apparemment
retrouvé mort dans son lit. Le match a été reporté. Annonce du
5.11.2021.
90.) Baseball : Italie : joueur et entraîneur de l’équipe de
baseball Carega Park Rangers décédé dans la nuit après avoir
fêté sa promotion à l’âge de 40 ans suite à une « urgence
médicale soudaine ». Annonce du 11.10.2021.
91.) Workout : Avezzano, Italie : un ancien président du club
de football Avezzano Calcio, âgé de 67 ans, est victime d’une
crise cardiaque mortelle dans une salle de sport. Annonce du
5.11.2021.

92.) Football : supplément de juillet : lors d’un match test
entre le SV Olympia Schlanstedt et Germania Kroppenstedt,
Nicky Dalibor, joueur de 36 ans de Schlanstedt, s’effondre en
arrêt cardiaque et doit être réanimé sur le terrain. Fait au
début du mois d’octobre 2021.
93.) Football : lors de la rencontre de Segunda División entre
le Real Valladolid et Mirandés, le 6 novembre 2021, un
supporter est victime d’un arrêt cardiaque et décède à
l’hôpital.
94.) Football : Laboulaye, Argentine : un footballeur de 32
ans meurt d’une thrombocytopénie auto-immune rare, un effet
secondaire reconnu des vaccins Covid. Suite au décès de Ronald
Biblione, la journée de championnat est annulée. Annonce du
28.10.2021.
95.) Basket-ball : lors d’un tournoi de basket-ball à Paraná,
en Argentine, le joueur Carlos Mario Brummich des Yeti
Gutiérrez de Santa Fe meurt d’une crise cardiaque en plein
match. Annonce du 5.11.2021.
96.) Handball : le frère de 23 ans de Thies Bergemann, joueur
de handball du HSV en Bundesliga, s’effondre dans les tribunes
le 31 octobre 2021 lors du match à domicile contre Melsungen :
Interruption du match. Le sort est incertain. Deuxième weekend consécutif d’interruption de match en Handball-Bundesliga.
97.) Triathlon : Une star du triathlon français victime d’une
embolie pulmonaire après avoir été vaccinée contre la Moderna.
Menace de fin de carrière. Annonce du 29.9.2021.
98.) Football : un joueur de football de 25 ans de
l’université d’Ottawa (Canada) s’effondre dans les vestiaires
après un match et décède. La vaccination Covid est obligatoire
dans son université, la première injection était due pour le
7.9.2021. Déclaration du 22.9.2021.
99.) Cyclisme : un jeune espoir du cyclisme belge de 22 ans

subit des dommages cardiaques potentiellement mortels suite à
des injections de Pfizer-Biontech et doit mettre fin à sa
carrière. Transporté à l’hôpital pendant une course.
100.) Football : un footballeur professionnel islandais (28
ans) s’effondre lors d’une rencontre de deuxième division en
Norvège le 1er novembre 2021, victime d’un arrêt cardiaque.
101.) Hockey sur glace : Blaine, Minnesota, USA : une joueuse
de hockey sur glace d’une école secondaire s’effondre pendant
un match le 31.10.2021 sans intervention de l’adversaire et
doit être réanimée.
102.) Football : le footballeur professionnel Pierre-Emil
Hojbjerg aide un homme qui s’est effondré non loin du stade
après le match de Premier League entre Tottenham et Manchester
le 30/10/2021. C’est le troisième malaise au football dont
Hojbjerg a été témoin au cours des cinq derniers mois.
103.) Course à pied : Argentine : un participant à une course
de fond à Capilla del Monte décède immédiatement après la
course. Annonce du 31.10.2021.
104.) Football : match de ligue régionale SpVgg Bayreuth
contre TSV Rain am Lech le 30 octobre 2021 : le capitaine de
l’équipe locale Benedikt Kirsch s’effondre sans l’intervention
de l’adversaire et est transporté à l’hôpital. Le match est
interrompu, il reprendra plus tard.
105.) Football : Bochum : un supporter s’effondre dans le
stade après le match de coupe d’Allemagne contre Augsbourg le
27 octobre 2021 et décède quelques jours plus tard à
l’hôpital.
106.) Football : lors de la rencontre de deuxième division
entre le Real Oviedo et le FC Málaga le 31.10.2021, un
supporter s’effondre dans le stade et décède quelques jours
plus tard à l’hôpital.

107.) Football : Edwin Gevers des Pays-Bas (50 ans) s’est
effondré le 10 avril 2021 – comme on ne l’a appris que
maintenant – lors d’un match de l’AH, victime d’un arrêt
cardiaque, et a pu être sauvé par ses coéquipiers.
108.) Football : un joueur de football de lycée s’effondre à
l’entraînement, probablement victime d’un arrêt cardiaque, et
lutte pour sa vie dans l’unité de soins intensifs. Décédé plus
tard. Annonce du 29.10.2021.
109.) Football : Cangas de Morazzo, Galice, Espagne : Un
joueur de l’équipe nationale de football meurt à 57 ans d’un
arrêt cardio-respiratoire lors d’un entraînement de football.
Annonce du 25.10.2021.
110.) Hockey sur glace : match de première division entre
Dornbirn et les Bratislava Capitals interrompu après que le
professionnel slovaque Sadecky, 24 ans, s’est effondré sans
intervention de l’adversaire et a dû être transporté aux soins
intensifs. Annonce du 29.10.2021. Addendum : le joueur est
décédé entre-temps.
111.) Football : l’international argentin du FC Barcelone
Sergio Aguero se saisit de la poitrine pendant le match contre
Alaves le 30.10.2021, s’écroule au sol et est transporté à
l’hôpital pour y subir des examens en raison de problèmes
cardiaques. Aguero avait auparavant rendu public son vaccin
Covid.
112.) Football : le 23 octobre 2021, François Dupire,
footballeur du RC Salouel-Saleux de Picardie (France), est
récompensé pour avoir sauvé la vie de son coéquipier Frédéric
Loth le 17 juillet 2021, qui s’était effondré à l’entraînement
après un arrêt cardiaque.
113.) Football : lors du match de troisième division italienne
(Seria C) entre Viterbo et Ancona, le 30 octobre 2021, un
spectateur s’effondre dans les tribunes, inconscient, et est
transporté à l’hôpital. Le match est interrompu.

114.) Football : Yvetot, Normandie, France : un joueur de l’AS
Ourville-en-Caux s’effondre dans les vestiaires après le match
contre l’AC Yvetot le 31.10.2021, victime d’un arrêt
cardiaque. Massage cardiaque, défibrillateur, intervention de
l’hélicoptère.
115.) Basket-ball : Doudou Faye, basketteur professionnel
sénégalais de 35 ans, qui jouait pour le Stade Sportif Sfaxien
à Sfax/Tunisie, est décédé le 30/10/2021 d’un arrêt cardiaque,
peut-être pendant l’entraînement, selon son club. Le match du
lendemain a été annulé.
116.) Course à pied : Argentine : un participant au marathon
de Santo Tomé s’est effondré et est décédé. Annonce du
30.10.2021.

