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Dans une vidéo d’Eurosport France, le coureur Victor Lafay
est interrogé sur son abandon sur la route de Saint-Etienne.

« Vous êtes malade, blessé, vous avez une
explication, car ce n’est pas habituel chez vous, on
vous a vu très bien sur les courses précédents,
comment vous expliquez tout ça ? »
La réponse du coureur de 26 ans :
« Je suis malade, je ne suis pas le seul, je discutais avec
Castroviejo dans le peloton, qui n’arrive pas à respirer non
plus. Je suis en galère pour respirer, je manque d’oxygène
et ça va de pire en pire. Y’a rien à faire ! »
Le journaliste lui demande alors s’il n’a pas eu le covid.
Ce à quoi Victor Lafay répond :
« Tous les tests Covid sont négatifs et il y en a un paquet
dans le peloton, c’est pareil qui sont tous négatifs au
Covid. Alors, c’est peut être autre chose ? On est beaucoup
a avoir les mêmes symptômes. »

Voici les explications de Victor Lafay dans le Parisien :
« Pas de forces, et puis impossible de respirer. J’en ai
parlé dans le peloton, il y en a beaucoup qui ont ça.
Castroviejo (Ineos), il m’a dit que c’était pareil, Pierre
Rolland (B&B Hôtels KTM) aussi, Naesen (AG2R Citroën) qui
abandonné m’en avait parlé aussi. On est tous négatifs aux
tests Covid. Alors, soit on est négatifs mais on l’a quand
même, soit c’est autre chose. On parle beaucoup du Covid,
mais il y a peut-être autre chose. En tout cas, on a tous
les poumons niqués. Et quand les muscles ne sont pas
oxygénés, au bout d’un moment ça ne peut plus marcher. »
Martine Gardénal, médecin du sport, anciennement médecin de
l’équipe olympique, déclarait courageusement en début
d’année ce qui est un secret de polichinelle :
« Il y a des sportifs qui se plaignent d’une grande
fatigabilité. Une étude publiée au mois de juin — tout ça
reste silencieux pour ne pas ébruiter que ces injections ont
des effets secondaires — annonçait une perte de puissance et
de fatigabilité qui modifiait les résultats de 40 %. C’est
énorme, on perd la moitié de ses résultats. »
Martine Gardénal: «Une étude belge montre une perte de
puissance de 40% chez les sportifs vaccinés. On perd la
moitié des résultats!» @Houdiakova #LigneDroite #Vaccin
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En 2021, le coureur danois, Jakob Fuglsang, s’était plaint
de performances en baisse après avoir été vacciné d’une
seconde dose contre le Covid.

