Après une injection anti COVID : 337 arrêts
cardiaques d’athlètes, problèmes graves, 192 morts
Brisons le silence, sauvons nos enfants : la liste eﬀroyable des décès de
sportifs depuis le début de la vaccination!
Par Good Sciencing
Mondialisation.ca, 23 décembre 2021

Thème: Science et médecine
Analyses: COVID-19
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Note de la rédaction du Grand Réveil :
1- Nous avons traduit pour vous cet article de Goodsciencing.com qui montre la liste des
morts ou des problèmes graves de sportifs internationaux depuis le lancement des
injections anti Covid jusqu’au 18 Décembre 2021.
Elle est à partager et à diﬀuser massivement partout pour que le silence se brise ! Ce n’est
que le sommet de l’iceberg, il y a urgence pour nos enfants !
2- Cette liste est malheureusement en constante augmentation et il est possible qu’à
l’heure où nous publions de nouveaux décès ou blessures graves soient venues s’y
ajouter…
Pour en suivre l’évolution et les mises à jour, n’hésitez pas à vous rendre directement sur le
siteGoodsciencing.com.

367 Athlete Cardiac Arrests, Serious Issues, 209 Dead, After COVID Shot

*****

337 arrêts cardiaques d’athlètes, problèmes graves, 192 morts, après une
injection anti COVID
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. Tous ces problèmes
cardiaques et ces décès surviennent peu de temps après qu’ils aient reçu le vaccin COVID.
Bien qu’il soit possible que cela arrive à des personnes qui n’ont pas été vaccinées contre le
COVID, les chiﬀres indiquent clairement la seule cause évidente.
Les soi-disant professionnels de la santé qui dirigent les programmes de vaccination COVID
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dans le monde entier ne cessent de répéter que « le vaccin 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 un ou plusieurs vaccins COVID. Au départ, beaucoup de ces cas n’ont pas
été signalés. Nous savons que de nombreuses personnes ont reçu l’ordre de ne parler à
personne de leurs eﬀets indésirables et que les médias n’en parlaient 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 %.
Nous apprécions vraiment les athlètes cités dans cette liste qui ont conﬁrmé ce qui leur est
arrivé aﬁn que la vérité puisse être connue.

Athlètes mis à l’écart pour cause de « maladie » non inclus dans ce rapport
De nombreuses équipes sportives ont maintenant plusieurs joueurs sur la touche. Il y en a
des dizaines. Les équipes et les grands médias le cachent, pensant que personne ne le
remarquera. Ces joueurs endommagés n’apparaîtront pas dans ce rapport s’ils ne sont
signalés que comme « maladie », mais ils mériteraient d’être suivis, car il n’est pas normal
d’en avoir autant. Leur système immunitaire est susceptible d’avoir été compromis par
« quelque chose », de sorte qu’ils seront exposés à de nombreuses maladies qu’ils auraient
normalement pu éviter. Nous laissons à d’autres le soin de suivre ces cas – nous sommes
très occupés à mener les enquêtes pour cette liste, à remonter le temps pour essayer de
trouver de nouvelles informations qui n’étaient pas disponibles auparavant, et à faire des
corrections mineures au fur et à mesure qu’elles sont découvertes. Tout ﬁnira par se savoir.

Liste des lésions
Voici une liste non exhaustive des blessures signalées. La plupart sont des arrêts
cardiaques.
Arrêts cardiaques
Caillots de sang ou thrombose
Accident vasculaire cérébral
Battement de cœur irrégulier
Arythmie
Neuropathie
Décès

Rapport de croissance
Cette histoire s’enrichira au ﬁl du temps, à mesure que de nouvelles informations seront
ajoutées. Si vous avez la preuve d’une information que nous n’avons pas encore, ou si vous
avez une correction à apporter, veuillez l’envoyer via les commentaires de cet article, avec
le plus d’informations possible. Les informations utiles seraient le nom de la personne, son
âge, ce qui lui est arrivé, si elle a reçu le(s) vaccin(s) COVID, la date du décès, un lien vers
un article de presse.
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Nous remercions tout particulièrement les lecteurs qui ont apporté des corrections, trouvé
des erreurs qui nous ont échappé ou fourni de nouvelles informations dont nous n’avions
pas connaissance. C’est maintenant un véritable travail d’équipe et nous l’apprécions.
Pour les sceptiques qui pensent que c’est normal, n’hésitez pas à répéter les 18 mots
suivants, après avoir lu chaque enregistrement ou nom de cette liste.

Répétez ceci après avoir lu chaque ligne
« Le vaccin COVID est un vaccin normal. Le vaccin COVID est sûr. Ces blessures et ces
décès sont normaux. »

Janvier 2021
01/01/21, Windmore, Pennsylvanie, États-Unis Mort.
Blake Barklage (17 ans), joueur de tennis au lycée La Salle à Windmore, Pennsylvanie. S’est
eﬀondré et est mort d’un arrêt cardiaque soudain, après la victoire de son équipe dans le
PCL. La Salle Covid Policy : Vaccins encouragés, conﬁrmation de Magnus, pas de
quarantaine ou de recherche de contact pour les étudiants vaccinés, non vaccinés
fortement encouragés à porter un masque, aucun étudiant non vacciné ne peut voyager audelà des événements locaux (rayon maximum de 2,0 heures), y compris les étudiants
athlètes. Note : Le nom de Blake a été mal orthographié Barkley dans un article de
presse. Article de presse
03/01/21, Portugal Mort
Alex Apolinario (24), joueur de football brésilien de l’Alverca FC, s’est eﬀondré sur le terrain
avec un arrêt cardiaque pendant un match. Décédé quatre jours plus tard.
09/01/21. USA
Jordan Glenn, joueur de basket-ball du Wisconsin. S’est eﬀondré dans une pause au début
de la mi-temps. Réanimation cardiaque avec un déﬁbrillateur, transféré à l’hôpital par
ambulance. Mise à jour : en avril, il a subi une opération à cœur ouvert et a maintenant un
déﬁbrillateur inséré près de son abdomen. Article de presse
22/01/21, USA Mort
Hank Aaron (86 ans), ancien joueur de baseball professionnel, a reçu son vaccin COVID le 5
janvier 2021 pour démontrer l’innocuité du vaccin et encourager d’autres Noirs américains à
faire de même. Il est décédé deux semaines plus tard dans son sommeil, de causes
naturelles. Article de presse
30/01/21 Indianapolis USA Décédé
Wayne Radford (64), star de la NBA et ancien joueur de l’équipe d’Indianapolis, est décédé à
son domicile à Indianapolis.
Nouvelles
30/01/21, France
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Garissone Innocent (20), gardien de but de l’équipe de football de Cannes. S’est eﬀondré et
a perdu connaissance lors d’un match contre Chamblee. Crise de tachycardie, incapable de
parler ou de respirer. Nouvelles

Février 2021
06/02/21 Philippines Mort
Clement Lucchu (25 ans), joueur de basket-ball camerounais. Jouait à Manille, aux
Philippines. A souﬀert d’une crise cardiaque et est décédé. Article de presse
11/02/21, Pays de Galles Mort
Logan Luker (17), joueur de rugby Capitaine des jeunes au Penygraig RFC est décédé
subitement Nouvelle
21/02/21 Croatie Mort
Zlatko Saracevich, (59) (ancien joueur de handball yougoslave et champion du monde de
handball), a remporté l’or avec la Croatie aux Jeux olympiques d’Atlanta, et était récemment
entraîneur de handball. Son équipe vient de gagner dans un derby contre RK Lokomotiva
32:29, et il s’est eﬀondré avec un arrêt cardiaque juste après avoir donné une déclaration
aux médias. La réanimation a échoué. Article de presse
22/02/21 Portugal Mort
Alfredo Quintana (32), gardien de but de handball cubain au Portugal. S’est eﬀondré après
avoir fait un arrêt cardiaque pendant un entraînement. Décédé quatre jours plus
tard. Nouvelles

Mars 2021
03/03/2021, Wallkill Central School, New York, États-Unis (17), Décès
Miguel Antonio Lugo (17), joueur de football du lycée, s’est eﬀondré et est mort pendant un
entraînement de football
08/03/21 Égypte Mort
Abdel-Rahman Atef (23). Joueur de football du club Al-Rowad, il s’est eﬀondré et est mort
pendant le match de son équipe à Al dans la ville de Sharqiya. Il a avalé sa langue et les
tentatives de réanimation ont échoué (pas de personnel qualiﬁé). Article de presse
11/03/21 Illinois, États-Unis
David Wakeﬁeld, (27) joueur de cricket néo-zélandais. S’est eﬀondré pendant un
entraînement avec une myocardite. Il a été ramené à la vie grâce à un déﬁbrillateur, a été
hospitalisé trois semaines en soins intensifs et a dû suivre une rééducation intensive avant
de pouvoir marcher et parler. Nouvelles
13/03/2021 New Hampshire, USA Décédé
Marvin Hagler (66 ans), boxeur, a été hospitalisé d’urgence pour des douleurs à la poitrine
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et des diﬃcultés à respirer avant de mourir quatre heures plus tard. Article de presse
19/03/21, Milton Keynes, Royaume-Uni
Raymond van Barneveld, joueur de ﬂéchettes, s’est eﬀondré et a reçu des soins
paramédicaux pendant le championnat de la PDC.
19/03/21 Charleston NC, USA Décédé
Joe Bradshaw, 19 ans, joueur de football à la Charleston Southern University. A fait un arrêt
cardiaque – respiration superﬁcielle.
20/03/21 Mort
Andy Haman (54 ans) Le bodybuilder professionnel et acteur Andy Haman est décédé d’une
embolie pulmonaire Article de presse
22/03/21, Sacramento Californie, USA Morts
Emmanual Antwi (18 ans), footballeur de Kennedy High (Canada), s’est eﬀondré sur le
terrain à Sacramento. Les tentatives de réanimation sur le terrain ont échoué et il est mort.
23/03/21
Moussa Dembélé (25), attaquant de l’Atlético Madrid s’est eﬀondré à l’entraînement et a
reçu des soins médicaux. Article de presse
27/03/21 Stewarton, Écosse Décès
Laura Henderson (42), arrêt cardiaque pendant une course à pied. Décédée quelques jours
plus tard à l’hôpital. Article de presse
29/03/21 Inde Mort
Devaraj Anchan (33 ans), joueur de volley-ball de niveau national, s’est eﬀondré, se serrant
la poitrine, alors qu’il participait à un tournoi. Il est mort sur le chemin de l’hôpital à
Udupi. Article de presse
30/03/21, Ghana
Charles Bulu, arbitre ghanéen, s’eﬀondre pendant un match de l’AFCON News Story Video
30/03/21, ÉTATS-UNIS
Alex Stalock (34 ans), gardien des Oilers de la NHL, hors jeu pour la saison ou plus en raison
d’un problème cardiaque. Test COVID positif en novembre 2020, myocardite diagnostiquée
en mars 2021 News Story – The Athletic News Story2
31/03/21 USA
Brett Smith, un arbitre de basket-ball universitaire de la NCAA, s’est eﬀondré pendant un
match. Hospitalisé pour un caillot de sang.
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31/03/21 Norvège
Filip Ingebrigtsen (28 ans), coureur norvégien, a connu une année 2021 diﬃcile après une
réaction au vaccin corona. Ingebrigtsen a reçu la deuxième dose du vaccin juste après les
Jeux olympiques de Tokyo. Son objectif était de « revenir à la normale » mais le 17 octobre,
il a terminé 10e d’une course remportée par son frère. Article de presse

Avril 2021
06/04/2021, Callalen, Corpus Cristi (15), Décès
Moira Claire Arney (15 ans), joueuse de football au lycée McAllen, s’est eﬀondrée et est
morte pendant l’entraînement.
9/04/21
Bert Smith (56) Arbitre de basket-ball masculin de la NCAA s’est eﬀondré à cause d’un
caillot de sang dans son poumon pendant un tournoi.
12/04/21 Mort
Dejan Oršuš (24 ans), joueur du club croate NK Otok, s’est eﬀondré suite à une crise
cardiaque et est décédé à l’hôpital du comté de Čakovec. Article de presse
18/04/21 Jamaïque Mort
Tremaine Stewart (Tan Tan) (32), footballeur jamaïcain du FC Dunbeholden. S’est eﬀondré
et est mort pendant le kickaround avant un match. Nouvelles
22/04/21,
Craig Jones (29 ans), champion du monde de jiu-jitsu brésilien et ceinture noire, ne peut plus
s’entraîner ni combattre après une injection de COVID.
24/04/21, Mort
Luis Ojeda (20), joueur de football argentin, est mort de façon inattendue.
27/04/2021 Minnesota, États-Unis
Marco Rossi (19), joueur de hockey sur glace Minnesota Wild, est atteint d’une myocardite.
L’équipe aurait été « entièrement vaccinée ». Article de presse Article de presse2
28/04/21, Atlanta, USA (26)
Brandon Goodwin (26 ans), joueur de la NBA, souﬀre de caillots sanguins peu après avoir
été vacciné contre le COVID-19. Fin de carrière possible, toujours sur la touche 7 mois plus
tard.
Nouvelles
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Mai 2021
01/05/21 Floride, USA, Mort
Nickolas Lawrinas (17), Footballeur décédé de façon soudaine et inattendue, cause donnée
par les médias, pas claire
01/05/21, USA
Sage Canaday (35), coureur d’ultra-marathon a eu une pneumonie et des caillots sanguins.
Sage a couru l’ultra-marathon Canyons 100k en Californie (24 avril), a pris l’avion pour le
Colorado (26 avril), a reçu le deuxième vaccin Pﬁzer et a commencé à avoir des problèmes
respiratoires. Il est resté au lit au moins du 1er mai au 6 mai, date à laquelle il a déclaré
avoir une pneumonie. Il est entré à l’hôpital le 30 ou 31 mai, où on lui a diagnostiqué une
embolie pulmonaire bilatérale, des caillots sanguins. Sage était précédemment répertorié
comme décédé, en raison de rapports contradictoires selon lesquels a) il était le coureur
tchèque qui s’est eﬀondré et est décédé sur le marathon du Mont Blanc et b) il a commencé
à avoir des problèmes respiratoires après un vol. Nous nous excusons pour ces erreurs et
sommes heureux qu’il soit toujours en vie.
7/05/21 USA
Everest Romney (17 ans), un lycéen de deuxième année de 6’9″ en bonne santé, hospitalisé
après avoir souﬀert de migraines sévères et d’un gonﬂement du cou après la vaccination.
Dans les 24 heures après avoir reçu le vaccin, Everest a commencé à ressentir une
« quantité exorbitante » de douleur et de gonﬂement dans le cou qui provenait du même
côté qu’il a reçu le vaccin. Le père d’Everest a eu une réaction similaire après une injection
de Moderna. Une radiographie a révélé qu’il avait plus de 100 caillots de sang dans ses
poumons. Article de presse Interview de la mère Vidéo
08/05/21 Travis County TX
Coach Pete (45 ans), entraîneur d’athlétisme, s’est eﬀondré 6 jours après le deuxième
vaccin Pﬁzer, victime d’une attaque. A été vacciné le 11/04/21 et le 02/05/21 Vidéo
10/05/21, Nottinghamshire, Angleterre, mort
Josh Downie, (24 ans), joueur de cricket, est mort après un arrêt cardiaque à l’entraînement.
Sa mère Helen a déclaré qu’il n’avait aucun problème de santé connu. « C’est tout à fait
inattendu », a-t-elle déclaré. « Cela ne semble pas réel pour le moment. Nouvelles
11/05/21 Allemagne,
Miroslav Klose, 42 ans, ancien attaquant allemand et entraîneur adjoint du Bayern Munich.
Souﬀre de caillots de sang dans sa jambe. Il a dû arrêter d’entraîner. Apparemment, il sera
rétabli en septembre après avoir pris des médicaments et porté des chaussettes
spéciales. Nouvelles
14/05/21, Malaisie Mort
Haziq Kamaruddin (27 ans), archer olympique, est mort d’une maladie coronarienne.
Décédé 10 jours après des injections de Pﬁzer le 13 avril et le 4 mai 2021.
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18/05/2021 Suisse
Michaël Perrier (32 ans), joueur de football de Stade Lausanne Ouchy. Lors d’une sortie
d’équipe, le footballeur suisse a soudainement été victime d’un grave arrêt cardiaque.
C’était après sa première dose (23/04/2021) du vaccin Moderna. Il a reçu 5 chocs d’un
déﬁbrillateur, puis est resté 3 jours dans un coma artiﬁciel. Un déﬁbrillateur a été implanté
pour prévenir un futur arrêt cardiaque, et il est resté 2,5 semaines à l’hôpital. Après 5 mois
de repos, une certaine arythmie et une légère inﬂammation étaient encore présentes, il n’a
donc pas pu reprendre le football à haut niveau. Article de presse
30/05/21 (date exacte inconnue, mais antérieure au 01/06/21, date à laquelle Christian
Eriksen s’est eﬀondré)
Marvin Schumann, un joueur amateur de Gifhorn réanimé après un arrêt cardiaque. Article
de presse
31/05/21 Bristol, Angleterre Mort
Adam Bounds (41 ans), joueur de football, est mort le 31/05/21 d’une grave hémorragie
cérébrale à l’hôpital de Derriford, 11 jours après avoir reçu le vaccin d’AstraZeneca.

Juin 2021
1/06/21, Danemark
Christian Eriksen(29), footballeur vedette de l’Inter Milan, a fait un arrêt cardiaque sur le
terrain 12 jours après avoir reçu un vaccin Pﬁzer le 31 mai. Il a été réanimé à l’aide d’un
déﬁbrillateur. Le médecin de l’équipe a conﬁrmé que l’équipe avait été vaccinée le 18 mai –
ce qui peut signiﬁer que tous avaient reçu au moins une injection, car un autre rapport
mentionne le 31 mai. Article de presse
04/06/21 Italie Mort
Giuseppe Perrino, 29 ans, de Fujimarino, Italie. S’est eﬀondré et est mort pendant un match
d’hommage à son frère décédé, Rocco. Les ambulanciers présents sur les lieux ont tenté de
le réanimer, mais en vain. Merci Joanna. Nouvelles
05/06/21 Russie Mort
Maxim Ishkeldin (30 ans), champion du monde de hockey sur gazon, milieu de terrain de
l’équipe nationale russe, est décédé subitement à Novosibirsk, à la suite d’un accident de
coagulation. Article de presse
07/06/21, Allemagne, Mort
Michael Schneider (38), professionnel du tennis de table allemand, est décédé de façon
soudaine et inattendue. Article de presse
9/06/21, Ontario Canada, Décès
Kamila Label-Farrel (19 ans), star du basket-ball universitaire, est décédée de façon
inattendue – alors qu’elle faisait son jogging matinal, elle s’est eﬀondrée en s’étirant News
Story
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12/06/21 Italie Mort
Chloe Giani Gavazzi (12), jeune joueuse de tennis italienne, membre de l’Académie Golarsa
à Milan. Décédée subitement. Retrouvée morte dans son lit par sa mère. Article de presse
14/06/21, Indonésie, Mort
Marquis Kido (36), médaillé d’or olympique indonésien en double badminton, est décédé
d’un arrêt cardiaque pendant un match Nouvelle
17/06/21 France
Frédéric Lott, équipe de Salouël RC en France, a fait un arrêt cardiaque après un
entraînement de football à Salouel. Sauvé par un massage cardiaque et un déﬁbrillateur.
18/06/21 Honduras Décédé
Robert Lima (49 ans), ancien footballeur de l’Olympia en Uruguay, Honduras. A fait un
malaise et est mort d’un arrêt cardiaque alors qu’il jouait au football avec des amis.
Nouvelles
19/06/21 Colombie, Mort
Jose Edgar Preciado, caddie colombien, a fait un arrêt cardiaque fatal à son hôtel après le
deuxième tour du Holcim Colombia Classic à Bucaramanga, en Colombie. Article de presse
21/06/21 Hongrie Mort
Victor Marcel Hegedus (18), joueur de football hongrois. S’est eﬀondré et est décédé lors
d’un échauﬀement à l’entraînement.
23/06/21 France
Christophe Lemaitre, sprinter français. A pris sa retraite des championnats de France et des
Jeux olympiques de Tokyo. Un entraîneur a déclaré qu’il avait échoué à un examen
physique, après des réactions négatives au vaccin contre le coronavirus.
25/06/21, ÉTATS-UNIS
Ethan Jovani Trejo (16 ans), joueur de football, s’est eﬀondré sur le terrain lors d’un
entraînement News Story
26/06/21, Russie Mort
Maxim Dubrovolski, 17 ans, s’est eﬀondré et a perdu connaissance pendant un match de la
Football League. Moscou. Décédé avant l’arrivée de l’ambulance sur les lieux. Article de
presse
27/06/21, Singapour
Un adolescent non identiﬁé (16 ans) a fait un arrêt cardiaque après une séance
d’haltérophilie, 6 jours après sa première injection de Covid-19. Il était dans un état critique

|9

à l’hôpital. Article de presse
28/06/2021, Las Vegas, Nevada, mort
Chino Yelum Cajetan Nsofor (13 ans), joueur de football, s’est eﬀondré et est mort pendant
un entraînement.
28/06/21, (estimation) USA
Kyle Warner : Le vététiste professionnel souﬀre d’une péricardite après avoir reçu un vaccin
Pﬁzer, ﬁn de carrière possible (29) Nouvelle

Juillet 2021
21 juillet, Philadelphie PA, États-Unis, mort.
Ivan Hicks (16 ans) Footballeur mort pendant une mêlée. Le coroner a constaté une
hypertrophie du cœur et des cicatrices, mais pas de myocardite ni d’inﬂammation. Verdict :
maladie cardiovasculaire. Testé positif au COVID.
02/07/21 France Mort
Lise Vidal (43 ans), ancienne véliplanchiste ayant participé aux Jeux olympiques de Sydney,
est décédée après une hémorragie cérébrale. Elle est également entraîneur des Jeux
olympiques français. Article de presse
03/07/21 Antigua, Antilles
Chinelle Henry (26 ans) s’est eﬀondrée sur le terrain avec son coéquipier Chedean Nation.
Quelques jours auparavant, le club s’était vanté sur Twitter d’être » Vacciné et prêt à
aﬀronter les Pakistanaises ! « Article de presse
03/07/21 Antigua, Antilles
Chedean Nation (35 ans) s’est eﬀondrée sur le terrain avec sa coéquipière Chinelle Henry.
Quelques jours auparavant, le club s’était vanté sur Twitter d’être » Vacciné et prêt à
aﬀronter les Pakistanaises ! « Article de presse
04/07/21 Nagoya, Japon
Ryōsuke Hirata (33 ans), joueur de baseball japonais. Diagnostiqué d’une « angine
atypique »
06/07/21, Japon (27), Décédé
Yusuke Kinoshita (27 ans), joueur de baseball, s’est eﬀondré pendant l’entraînement.
Décédé le 03/08/2021, cinq semaines après la vaccination au COVID-19
08/07/21, Toronto, Canada, Décédé
Jenn Gouveia (31), mère de famille de Toronto, s’est eﬀondrée et est décédée subitement
dimanche alors qu’elle faisait sa course à pied à High Park News Story
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10/07/21 Mort
Mike Salase (39), joueur de la ligue de rugby du Northland, est mort pendant un match. Les
tentatives de réanimation ont échoué.
12/07/21 Jaroslaw, Pologne Mort
Vladimir Dorozhkin, 38 ans, entraîneur et athlète. Décédé le jour même où il a reçu le vaccin
COVID. « Vacciné juste après midi, mort à minuit. Cardiomyopathie. Article de presse
12/07/21 Égypte Mort
Imad Bayoumi, footballeur égyptien. S’est eﬀondré et est mort lors d’un match amical en
Egypte, en hommage à son ami Ayman Handal, décédé plus tôt. Nouvelles
13/07/21 Dubaï Mort
Sebastian Eubank (29 ans), boxeur, ﬁls du célèbre boxeur, Chris Eubank, est mort d’un arrêt
cardiaque, a déclaré sa femme. Article de presse Article de presse2
13/07/2021, Pennsylvanie, USA (17) , Mort
Andrew Roseman, lanceur de baseball dans une école secondaire, est mort de façon
inattendue.
15/07/21 Mort
Arthur Zucolini (29), ancien basketteur. Décédé d’un arrêt cardiaque pendant son sommeil.
Article de presse
18/07/21 Portugal Mort
Marilio Costa Leite (48), coureur de fond professionnel portugais. Décédé deux jours après
avoir reçu un vaccin Pﬁzer COVID. Son corps a été retrouvé dans un ravin. Article de presse
19/07/21 Royaume-Uni Mort
Maqsood Anwar (44), athlète britannique de cricket originaire du Pays de Galles. A fait un
arrêt cardiaque et est décédé. Les ambulanciers ont tenté de le réanimer pendant 45
minutes, sans succès. Article de presse
21/07/21, ÉTATS-UNIS (31)
Kjeld Nuis (31 ans), double médaillé d’or olympique et détenteur du record du monde de
patinage de vitesse, développe une péricardite après avoir reçu un vaccin Pﬁzer.
22/07/21 New York Mort
Un garçon non identiﬁé (15 ans) s’est soudainement eﬀondré avec un arrêt cardiaque sur le
terrain de football alors qu’il jouait au football dans un camp local le 22 juillet, 4 jours après
la 2ème injection Pﬁzer. Décédé le jour suivant. VAERS ID 1498080. Nouvelles
23/07/21, Allemagne (27), Décédé
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Tim B. (27 ans), joueur de football de SV Hamberge (Schleswig-Holstein), s’est eﬀondré au
retour d’un tournoi de football et est décédé News Story
24/07/21, Allemagne (âge inconnu)
Un joueur de football anonyme de TuS Hoberge-Uerentrup Bielefeld (NRW) s’est eﬀondré sur
le terrain et a fait un arrêt cardiaque Histoire de nouvelles
24/07/2021, Little Rock, Arkansas, mort
Devon DuHart (16 ans), joueur de football, est mystérieusement mort d’une crise d’épilepsie
dans son sommeil. Il n’était pas bien après un récent entraînement. Article de presse
25/07/21 Charles City, Iowa, USA
Carly Stevenson, athlète de lancer de poids et de disque du Wartburg College, s’est
eﬀondrée et a été transportée à l’hôpital avec des caillots de sang dans les poumons et le
cœur. Elle a eu des diﬃcultés à parler et à respirer, puis son cœur s’est arrêté. Elle a été
réanimée trois fois. Elle a perdu son équilibre, le contrôle de sa tête, les mouvements de ses
mains et de ses bras, ainsi que ses capacités de communication. Article de presse
26/07/21 Pays-Bas : mort
Whitnee Abriska (19), professionnelle du handball, est décédée après un arrêt cardiaque
pendant ses vacances. Article de presse
28/07/21, Allemagne (16), Mort
Jascha Zey (16), joueur U19 de Eisbachtaler Sportfreunde (Rhénanie-Palatinat) est décédé
soudainement et de façon inattendue à l’hôpital News Story
28/07/21, Géorgie, USA (15), Décès
Joshua Ivory (15) Joueur de football s’est eﬀondré et est mort pendant le match. Le rapport
du coroner indique qu’une dysrythmie cardiaque a déclenché un arrêt cardiaque
soudain. Article de presse
31/07/21 USA
Daniel Brito (23 ans), le joueur de champ intérieur de la ligue mineure des Phillies, était
hospitalisé depuis qu’il s’était eﬀondré sur le terrain, victime d’une attaque. Article de
presse
31/07/21 Mort
Soﬁa Graham (27 ans), culturiste, se préparait à participer aux compétitions NPC North
Americans et NPC USA’s de 2021. Décédée d’un arrêt cardiaque dans son sommeil.

Août 2021
02/08/21, Detroit USA, 15 ans, Mort
Stephen Sylvester (15 ans), athlète de football et d’athlétisme de la Detroit Central Catholic

| 12

High School, s’est eﬀondré et est mort pendant un entraînement de conditionnement.
04/08/21, Kansas, USA, 19 ans, Décédé
Tirrell Williams (19 ans), joueur de ligne de Fort Scott, est décédé après s’être eﬀondré sur
le terrain pendant un entraînement Nouvelles Nouvelles Nouvelles2
06/08/2021, Allemagne
Un joueur non identiﬁé de SpVgg. Oelde II District league s’est eﬀondré sur le terrain et a
été réanimé par son adversaire, Julian Pietsch du VfB Schloß Holte 2. Article de presse
07/08/21, Belgique
Rune Coghe (18 ans), footballeur belge du KFC Eendracht Hooglede, fait un arrêt cardiaque
sur le terrain Nouvelle
08/08/21 Mort
John Meadows (49 ans), bodybuilder alias « Mountain Dog », est mort d’un « caillot de
sang » Nouvelle
08/08/21, Géorgie, USA (19), Mort
Quandarius Wilburn (19), joueur de football, s’est eﬀondré lors d’un entraînement des
Panthers et est décédé. Il semblait être en très bonne condition physique lorsqu’il s’est
présenté à son premier camp d’avant-saison universitaire. Article d’actualité Article
d’actualité2
10/08/21 Australie
Chris Cairns (51 ans), joueur de cricket néo-zélandais, a été victime d’une crise cardiaque
massive et d’une rupture de l’aorte. Il a subi une chirurgie cardiaque et a été emmené dans
un hôpital de Sydney pour une nouvelle chirurgie vasculaire. Nouvelles
12/08/21, Nouvelle-Zélande , Mort
Lee Moses (29), joueur de football de Palmerston North Marist, est décédé lors d’une séance
d’entraînement News Story
12/08/21, Allemagne
Une footballeuse sans nom de Freudenberg s’eﬀondre lors d’un match de Westfalenliga
Wacker Mecklenbeck contre Fortuna Freudenberg (Baden-Würrtemberg) peu avant la ﬁn
sans inﬂuence adverse News Story
13/08/21, France (37), Décès
Franck Berrier (37 ans) ancien footballeur professionnel français s’est eﬀondré d’un arrêt
cardiaque en jouant au tennis. Il a pris sa retraite en 2019 en raison de problèmes
cardiaques. Article de presse
13/08/21, Royaume-Uni, Mort

| 13

Roy Butler (23), footballeur irlandais du Watford FC, meurt d’une hémorragie cérébrale
massive après avoir reçu un vaccin J&J. 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. Article de presse
14/08/21, USA (17), Mort
Dimitri McKee (17 ans), joueur de football du lycée Lee, s’est évanoui et est mort après
l’entraînement. Les médias ont attribué sa mort à un coup de chaleur.
14/08/21, Kenya (23), Mort
Gilbert Kwemoi, 23 ans, champion olympique de Chine, s’est eﬀondré chez lui (après une
courte maladie) et a prétendu avoir un mal de tête. Il est mort sur le chemin de l’hôpital.
15/08/21, Espagne Mort
Alena Hatvani-Kosinová (46), culturiste tchèque, est décédée après avoir été transportée à
l’hôpital à Alicante, en Espagne. Nouvelles
15/08/21,
Jérémy Chardy (34 ans), vétéran du tennis français, ancien n°25 mondial, a suspendu sa
saison après une « douleur violente, quasi paralysante » après le vaccin Covid-19 à la miaoût. Article d’actualité Article d’actualité2
15/08/21 Italie Mort
Marco Tampwo (19 ans), footballeur de l’Atletico Fioghi de Rome, est mort d’un arrêt
cardiaque. Article de presse
16/08/21, France (24)
Samuel Kalu (24), footballeur professionnel de Bordeaux, est victime d’un arrêt cardiaque
pendant un match Nouvelle
16/08/21, Allemagne (62)
Manfred Lehner (62), entraîneur des gardiens de but du SV Niederpöring (Bayern), fait un
arrêt cardiaque après un entraînement News Story
18/08/21, Belgique
Joppe Erpels (vacciné) d’Arendonk s’est retrouvé en soins intensifs après une course. Trois
jeunes cyclistes belges (de la Campine) souﬀrent de problèmes cardiaques après une
course. Les coureurs d’Acrog-Tormans BC. Joppe Erpels d’Arendonk s’est retrouvé aux soins
intensifs, Xander Verhagen de Geel a eu des problèmes à l’entraînement et Yarno Van Herck
a soudainement ressenti des coups de poignard dans la poitrine lors du Diamant Herman
Vanspringel. Nouvelles
18/08/21, Belgique
Xander Verhagen (vacciné) de Geel a eu des problèmes à l’entraînement. Trois jeunes
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cyclistes belges (de la Campine) souﬀrent de problèmes cardiaques après une course. Les
coureurs d’Acrog-Tormans BC. Joppe Erpels d’Arendonk s’est retrouvé aux soins intensifs,
Xander Verhagen de Geel a eu des problèmes à l’entraînement et Yarno Van Herck a
soudainement ressenti des coups de poignard dans la poitrine lors du Herman Vanspringel
Diamond. Nouvelles
18/08/21, Belgique
Yarno Van Herck (vacciné) a soudainement ressenti un coup de poignard dans la poitrine
pendant le Herman Vanspringel Diamond. Trois jeunes cyclistes belges (de la Campine)
souﬀrent de problèmes cardiaques après une course. Les coureurs d’Acrog-Tormans BC.
Joppe Erpels d’Arendonk a ﬁni aux soins intensifs, Xander Verhagen de Geel a eu des
problèmes à l’entraînement et Yarno Van Herck a soudainement ressenti un coup de
poignard dans la poitrine pendant le Diamant Herman Vanspringel. Nouvelles
18/08/21, Belgique
Jente van Genechten (25 ans), footballeur, s’eﬀondre sur le terrain suite à un arrêt
cardiaque Nouvelle
19/08/21 Royaume-Uni Mort
Alex Bruce (20), joueur de rugby anglais. Retrouvé mort dans une chambre d’hôtel le matin
après ses débuts en rugby league professionnelle.
Nouvelles
20/08/21 Mort
Orlando Gallucci (49), entraîneur personnel, culturiste et athlète, est décédé d’un arrêt
cardiaque après les Championnats du monde d’Europe NPC 2021 Histoire nouvelle
22/08/21,
Fabrice N’Sakala (31), Défenseur de Besiktas s’eﬀondre sur le terrain pendant un match
News Story
22/08/21, ROYAUME-UNI (29)
Pedro Obiang (29), l’ex-star de West Ham souﬀre de myocardite 10 jours après avoir été
vacciné.
22/08/21, Italie (38)
Francesca Marcon (38), joueuse de volley-ball italienne, a souﬀert d’une péricardite après le
2ème vaccin Pﬁzer. Essouﬄement et douleurs thoraciques.
22/08/21, Venezuela (30), Décès
Alexaida Guedez (30), championne nationale vénézuélienne de marathon, s’est eﬀondrée et
est morte lors d’une course de 5 km.
22/08/21 Slovénie Mort
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Aidan Sharanovich (45 ans), ancien attaquant de Primorja, a également joué dans le
championnat slovène pour Primoria. Victime d’un arrêt cardiaque sévère, réanimé, il est
décédé quelques jours plus tard. Nouvelles
24/08/2021, Luxembourg
José dos Reis (29 ans) s’est eﬀondré sur le terrain et a été réanimé Nouvelle
24/08/21, États-Unis Mort
Jack Alkhatib (18), footballeur du lycée de Columbia, s’est eﬀondré sur le terrain et est
décédé News Story
25/08/21 New York, USA
Vinny Curry (33 ans), le défenseur des New York Jets manquera toute la saison 2021.
Diagnostiqué d’une maladie sanguine rare en juillet et ablation de la rate, message sur
Twitter. Il devait revenir mi-septembre mais a développé des caillots sanguins et a
commencé à prendre des anticoagulants – pas de contact physique pendant 3 à 6 mois.
Nouvelles
29/08/21, USA Mort
Décès de Donadrian Robinson (Donnie) (17), footballeur de Columbia High school News
Story
29/08/21, Allemagne (âge inconnu)
Un joueur de Hirzenhain de la C-League allemande Dillenburg s’eﬀondre et le match est
annulé.

Septembre 2021
1/10/21 Canada, Mort
Jacob Downey (18), joueur de hockey des Peterborough Petes pour la saison 2019-2020, est
décédé soudainement après une urgence médicale Nouvelle
01/09/21 Australie, Mort
Cameron Dale (29 ans), navigateur australien, est décédé après avoir subi une attaque
cérébrale « catastrophique ». Il était le plus jeune navigateur en solitaire à faire le tour du
monde. Article de presse
01/09/21,
Greg Van Avermaet (36 ans), ancien champion olympique sur route, abandonne la Coupe du
monde de cyclisme après avoir été vacciné contre le COVID Nouvelles Nouvelles Nouvelles
Nouvelles2
02/09/21, Belgique
Greg Luyssen (22 ans), cycliste professionnel, met ﬁn à sa carrière cycliste après une

| 16

défaillance cardiaque Nouvelle histoire « J’étais dans le groupe de poursuite pendant la
course de Kortemark quand je me suis soudainement senti mal », dit-il. « J’ai ressenti une
énorme pression dans la poitrine et c’était si grave que j’ai dû quitter la course. On m’a
emmené à l’hôpital et on m’a diagnostiqué une insuﬃsance cardiaque. J’avais déjà eu de la
ﬁèvre à plusieurs reprises sans raison apparente après mon deuxième vaccin Pﬁzer
Covid-19, mais je n’avais jamais pensé à la relation. Des examens complémentaires ont
montré que mon muscle cardiaque était atteint et que mon corps réagissait désormais mal
à une activité intensive. »
02/09/21, Jeux paralympiques de Tokyo
Le joueur belge de tennis en fauteuil roulant Joachim Gerard (32 ans) s’est eﬀondré à cause
de problèmes cardiaques aux Jeux olympiques de Tokyo. Article de presse
03/09/21 Columbia SC, USA Décès
David Patten (47 ans), trois fois champion du Super Bowl avec les Patriots, est décédé alors
qu’il conduisait sa moto – il a soudainement « quitté le centre » et a heurté une berline
Chevrolet arrivant en sens inverse. Article de presse
04/09/2021, France (16)
Diego Ferchaud (16), de l’ASPTT Caen, fait un arrêt cardiaque à Saint-Lô News Story
04/09/21, (27) Mort
Jens De Smet (27), footballeur s’est eﬀondré sur le terrain, il est mort d’un arrêt cardiaque
News Story
04/09/21, Henley-on-Thames, Oxfordshire, UK (29), Mort
Dave Hyde (29), joueur de rugby du Henley Football Club, s’est eﬀondré et est mort après le
match, après avoir subi deux arrêts cardiaques.
05/09/21, Allemagne
Un arbitre non nommé s’eﬀondre pendant un match. SC Neuburgweier – FV Ettlingenweier II
(Baden-Württemberg) Nouvelle
05/09/21
Florian Ploner (22), joueur de handball pour SC Ferlach s’eﬀondre pendant le match. Les
symptômes indiquaient un arrêt cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Article de
presse
05/09/21 PA, USA Mort
Jalen Leavey, 19 ans, ancien joueur de football du lycée de Philadelphie. S’est eﬀondré et
est mort inopinément après un match universitaire. Le reportage dit que la mort est due à
des causes naturelles, d’une condition médicale antérieure. Nouvelles
6/09/21
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Paul Zipser (27 ans), attaquant du Bayern Munich (basket-ball) a été opéré avec succès
d’une hémorragie cérébrale liée à J&J News Story
06/09/21, Italie, 13 ans
Un joueur de football anonyme (13 ans) du club Janus Nova de Saccolongo (Italie) s’eﬀondre
sur le terrain avec un arrêt cardiaque.
07/09/21, Grande-Bretagne, 17 ans Décédé
Le joueur de football Dylan Rich (17 ans) s’est eﬀondré sur le terrain et est mort d’une
double crise cardiaque pendant un match en Angleterre.
09/09/21, Allemagne
Un joueur non identiﬁé du Birati Club Münster a fait un arrêt cardiaque lors d’un match de
ligue régionale contre le FC Nordkirchen II Eriksen. Match annulé Nouvelle
09/09/21, Italie (20) Décès
Christian Blandini (20 ans), une « étoile montante » du volley-ball de l’Université de Catane,
est mort d’un arrêt cardiaque soudain. Un communiqué de l’université décrit la « mort
soudaine » de l’étudiant en génie industriel. Catania exige que les étudiants aient un
« laissez-passer vert » Covid-19 attestant de leur vaccination. Nouvelles
10/09/21, Allemagne, 24 ans
Lucas Surek (24 ans) du BFC Chemie Leipzig s’eﬀondre suite à une myocardite. Nouvelles
11/09/21, France, 49 ans Décédé
Frédéric Lartillot (49) Ain / France : fait un arrêt cardiaque dans les vestiaires après un
match amical News Story
11/09/21, Italie, 45 ans Décédé
Andrea Astolﬁ (45), directeur sportif du Calcio Orsago (Italie) fait un arrêt cardiaque au
retour d’un entraînement et décède sans avoir été malade auparavant.
11/09/21, Danemark, 22 ans
Abou Ali (22) fait un arrêt cardiaque pendant un match au Danemark Nouvelle
11/09/21, Pays-Bas, 19 ans Décédé
Sebastiaan Bos (19), joueur de hockey sur glace de Laren est décédé de façon soudaine et
inattendue. Article de presse
12/09/21, France 33 ans
Dimitri Lienard (33), milieu de terrain du FC Strasbourg s’eﬀondre pendant un match News
Story
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12/09/21,
Santo Giuliano (33 ans), danseur professionnel, fait un arrêt cardiaque 5 jours après avoir
reçu un vaccin Pﬁzer Nouvelle
13/09/21, Allemagne (61)
Anil Usta, ressortissant turc jouant pour le Vfb Schwelm (Ennepetal) s’est eﬀondré sur le
terrain avec des problèmes cardiaques.
13/09/2021 Waseca, Minnesota, USA
Brad Wendland (48 ans), entraîneur de l’équipe de football des Bluejays de Waseca, a fait
un arrêt cardiaque sur la ligne de touche du match de vendredi contre St Peter News Story
14/09/21, USA 37 ans Décès
Parys Haralson (37 ans) ancien joueur vedette de l’équipe de justice de Madison Central,
puis du Tennessee et de la NFL est décédé de façon soudaine et inattendue à son domicile à
Jan Jose, Californie. Article de presse
16/09/21, Inde (29) Mort
Avi Barot (29), joueur de cricket de Saurashtra victime d’un arrêt cardiaque, est décédé –
News Story
16/09/21
Imogen Allen (24 ans), cavalière, championne de saut d’obstacles, pourrait ne plus jamais
monter à cheval.
Hospitalisée pour une réaction grave au vaccin Moderna Covid avec deux caillots de sang
massifs sur ses poumons deux semaines après sa première vaccination. Nouvelles
17/09/21
John Stokes (21 ans), golfeur de la NCAA Tennessee State University, a eu une myocardite
quatre jours après sa deuxième dose de Pﬁzer. Il s’est prononcé contre l’obligation de se
faire vacciner.
17/09/2021 Visakhapatnam, Inde Mort
Murtaza Lodhgar (alias Murtu bhai) (45 ans), joueur de cricket des Mizoram Colts. Lors d’une
promenade après le dîner, il a soudainement ressenti une énorme douleur à la poitrine et
est tombé sur la route.
18/09/21, Allemagne 25 ans
Kingsley Coman (25 ans) du FC Bayern Munich a subi une opération du cœur suite à une
arythmie. Article de presse
18/09/21, Canada 25 ans Décédé

| 19

Francis Perron (25 ans), secondeur défensif des Gee-Gees de l’Université d’Ottawa, est
décédé subitement après un match à Toronto. L’Université d’Ottawa avait lancé plus tôt sa
politique de vaccination obligatoire, « toute personne qui a l’intention de venir sur le
campus pour quelque raison que ce soit doit être vaccinée. » Article de presse
19/09/21, France 19 ans
Un joueur de football anonyme du FC Nantes (19 ans) fait un arrêt cardiaque pendant un
entraînement
19/09/21, Allemagne Mort
Dirk Splisteser, entraîneur de volley-ball du SG Traktor Divitz, s’est eﬀondré sur le banc de
touche en moins d’une heure.
21/09/21, Augsbourg
L’arbitre assistant sans nom d’un match de Kreisliga Augsburg à Emersacker, s’eﬀondre
avec des problèmes cardiaques Nouvelle
21/09/21, Allemagne
Helen Edwards, Lors du match de qualiﬁcation pour la Coupe du monde de football féminin
entre l’Allemagne et la Serbie à Chemnitz, le juge de ligne anglais a souﬀert de problèmes
cardiaques et a été transporté hors du terrain.
21/09/21,
Antoine Méchin (31 ans), triathlète français victime d’une embolie pulmonaire après avoir
reçu le vaccin Moderna News Story
22/09/21, Wisconsin USA
Tom Felton (34 ans), s’eﬀondre pendant une partie de golf News Story
22/09/21, Allemagne (36)
Nicky Dalibor (36 ans), (Saxe-Anhalt) s’est eﬀondré et a été réanimé sur le terrain News
Story
22/09/2021 Israël Mort
Arik Alfasi (49 ans), entraîneur de basket-ball, ancien entraîneur adjoint de l’équipe
nationale israélienne a été vacciné deux fois, puis a attrapé le COVID – son état s’est
aggravé, il a été placé sous assistance respiratoire et est mort. Il n’avait aucune comorbidité
et ne fumait pas.
26/09/21, Allemagne Mort
Benny Taft (33 ans), joueur de football et entraîneur du SVU Unterferrieden (Bavière), est
victime d’un arrêt cardiaque lors d’un match, il est mort le 27.
27/09/21, Venezuela, Mort
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Guillermo Arias (31), Camaguán FC, État de Guárico lors d’un match contre La Villa FC. Il
s’est eﬀondré et est mort sur le terrain. Article de presse
27/09/21, Allemagne (61), Mort
M. Steidel, arbitre, fait un arrêt cardiaque lors d’un match du Lauber SV (Bayern). Le match
a été abandonné. Nouvelles
27/09/21, Italie, 20 ans
Un coureur non identiﬁé (20 ans) fait un arrêt cardiaque à la ﬁn d’un tournoi.
28/09/21, Allemagne, 17 ans
Hoher Hagen (17), joueur de football de la JSG s’est eﬀondré pendant le match et a été
réanimé à Hannoversch Munden.
28/09/21, Italie, 53 ans Décédé
Antonello Campus (53), entraîneur de football pour une équipe de jeunes de Sardaigne,
s’est eﬀondré et est mort en Sicile pendant un entraînement avec son équipe.
28/09/21, USA, 16 ans Décès
Un adolescent non identiﬁé (16 ans), deux fois vacciné, s’eﬀondre en jouant au football et
meurt un peu plus tard.
29/09/21, Allemagne Mort
Dietmar Gladow, chef d’équipe de Thalheim (Bitterfeld) fait un arrêt cardiaque fatal avant le
match.
28/09/21 Mexique Morts
Leticia Rico Gonzalez (51), triathlète. Décédée d’un arrêt cardiaque lors de la compétition de
triathlon de Cozumel (Quintana Roo). Les tentatives de réanimation ont échoué, elle a été
déclarée morte à l’hôpital. Article de presse
29/09/21, USA Mort
Un joueur de football de lycée sans nom s’est eﬀondré pendant un entraînement et est
décédé à l’hôpital.
30/09/21, Allemagne (17)
Un footballeur anonyme (17 ans) a fait un malaise pendant le match de la ligue régionale A
2 entre SV Hoßkirch et TSV Sigmaringendorf. Il a fait un arrêt cardiaque et a été
réanimé. Nouvelles

Octobre 2021
01/10/21, Allemagne, 15 ans Mort
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Bruno Stein (15 ans), gardien de but du FC An der Fahner Höhe à Gräfentonna, Thuringe, est
décédé. Nouvelle
01/10/2021 Nashville, Tennessee, USA
Todd Richards (54), entraîneur adjoint des Predators de Nashville en hockey sur glace, a eu
une crise cardiaque ou un arrêt cardiaque Nouvelle
02/10/21 USA Mort
Major Wingate (37 ans), joueur de basket américain et ancien capitaine de l’équipe de
basket du Tennessee (Springﬁeld Armor, Shanxi Zhongyu, Tofas Bursa) est décédé
inopinément. Article de presse
02/10/21 (28), Mort
Jake Kazmarek (28) bodybuilder, vaccins Moderna 31 août et 28 septembre 2021 Décédé
quatre jours après le vaccin Nouvelle
02/10/21 Hollande
Ceylin del Carmen Alvarado (23 ans), hollandaise, championne d’Europe en titre de cyclocross, hors course en raison d’une « numération sanguine perturbée ».
03/10/21 Canada
Josh Archibald (28 ans), attaquant des Edmonton Oilers, indisponible pour une durée
indéterminée en raison d’une myocardite.
03/10/21, Autriche, 64 ans Mort
Ernst Scherr (64) ex-entraîneur des gardiens de but et découvreur de talents est décédé
inopinément.
03/10/21, Allemagne, Mort
Timucin Sen (Hesse) Joueur de football s’est eﬀondré sur le terrain 10 minutes avant la ﬁn
du match. Nouvelle réanimée
3/10/21, Mort
Niels de Wolﬀ (27), joueur du club de football belge White Star Sombeke, s’est eﬀondré avec
un arrêt cardiaque après un match contre l’équipe de Warbrook. Réanimé par réanimation
cardio-pulmonaire et déﬁbrillateur. Décédé à l’hôpital trois jours plus tard. Article de presse
4/10/21 Mort
Hayden Holman (22), Sugar City, marathonien de l’Idaho. S’est eﬀondré pendant le
marathon de St. George dans l’Utah. Réanimé dans un premier temps. Décédé à
l’hôpital. Article de presse
04/10/21, Allemagne, 42 ans Décédé
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Alexander Siegfried (42 ans) du VfB Moschendorf a fait un malaise inattendu et est
décédé. Nouvelles
21/10/2004, Mort
Benjamin Taft (33 ans), footballeur/entraîneur allemand, s’eﬀondre avec un arrêt cardiaque
après un match Nouvelle
06/10/21 Mort
George Peterson (37) AKA « Da Bull » Bodybuilder a remporté la compétition Classic
Physique à 2019 Arnold Classic, est décédé quelques jours avant de participer à une
compétition de bodybuilding de haut niveau. Soupçonné d’hémorragie cérébrale après avoir
reçu deux doses de vaccin contre le covid, qui était une exigence des Jeux olympiques
d’Orlando. Article de presse
06/10/21,
Florian Dagoury : Le meilleur plongeur en apnée du monde a été diagnostiqué avec une
myocardite et une péricardite 40 jours après avoir reçu le deuxième vaccin Pﬁzer.
06/10/21, Allemagne (61), Décès
Bern Bauer (61), Entraîneur DJK Concordia Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) Nouvelle
07/10/21, Italie, 17 ans
Un athlète anonyme de Colverde (17 ans) fait un arrêt cardiaque pendant un entraînement.
08/10/21, France, 49 ans Décédé
Benoit Sabard(49), joueur du SC Massay fait un arrêt cardiaque fatal pendant le match.
C’est le troisième décès de l’année au SC Massay, après celui de Jean-Philippe Roux (73 ?),
ancien président du club et adjoint au maire de la ville, et celui de Franck Martin, ancien
joueur et ancien vice-président. Article de presse
8/10/21, Décès
Dean Chiazari (31), rameur de canoë. Décédé d’un arrêt cardiaque. Article de presse
09/10/21, Nuevo Vallarta, Mexique Mort
Alberto Olguin, caddy de golf PGA pour Manuel Torres s’eﬀondre sur le parcours lors d’un
événement du PGA Tour Latinoamerica suite à un arrêt cardiaque. Il s’agit du deuxième
décès d’un caddy PGA (19 juin). Nouvelles
09/10/21, Angleterre, 29 ans
Ryan Bowman (29 ans) attaquant professionnel de Shrewsbury a été traité avec un
déﬁbrillateur après une demi-heure de jeu avec des problèmes cardiaques
extrêmes. Nouvelles
10/10/21, Italie, 18 ans
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Pompeo Tretola (18 ans), joueur de football s’évanouit soudainement sur le terrain, il est
ranimé par son coéquipier. Article de presse
10/10/21, France, 40 ans
Un joueur anonyme de Saint-James fait un arrêt cardiaque après s’être échauﬀé avant le
match, s’eﬀondre dans le vestiaire, sauvé avec un déﬁbrilateur par un pompier de l’équipe
adverse. Article de presse
10/10/21, Italie, 59 ans Décédé
Un coureur de fond non identiﬁé de Biella (59 ans) meurt d’un arrêt cardiaque pendant une
course.
10/10/2021, Allemagne
Joueuse non identiﬁée Lors du match entre Wacker Mecklenbeck et Fortuna Freudenberg
dans la ligue féminine de Westphalie, s’est eﬀondrée vers la ﬁn sans aucune inﬂuence
adverse.
10/10/21, Décès
Simone Bedodi (40), joueur de baseball italien et entraîneur de l’équipe de baseball Park
Ranger. Décédé dans son sommeil. Article de presse
11/10/21, Allemagne
Marcel Herder, entraîneur invité, s’est eﬀondré au bord du terrain Mühlwiese (Saxe)
Réanimé Article de presse
11/10/21 Norvège
Daniel Aakervik (17 ans), l’un des plus grands talents du ski de fond norvégien a suspendu
sa saison après une réaction sévère au vaccin COVID. Article de presse
12/10/21
Ewan Fraser (30 ans), joueur de hockey sur gazon de Glasgow, s’est eﬀondré d’un arrêt
cardiaque, lors d’un match News Story
12/10/21 Allemagne, 25 ans Mort
Lukas Bommer (25 ans), gardien de but du HC TuRa Bergkamen, est décédé de façon
soudaine et inattendue.
12/10/21, Macédoine, Mort
Julija Portjanko (38), joueuse de handball macédonienne d’origine ukrainienne (Kometal
Gjorče Petrov, Arvor 29, équipe nationale de Macédoine). Décès surprise, en voiture avec
son mari, de retour de Grèce. Reportage
13/10/21, Mexique, 16 ans Mort
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Hector Manuel Mendoza (16 ans) est mort d’un arrêt cardiaque lors d’un entraînement.
Nouvelles
13/10/21, Brésil, 18 ans
Fellipe de Jesus Moreira (18 ans), footballeur professionnel, a subi une double crise
cardiaque. Sorti de l’hôpital le 3 novembre. Nouvelles
14/10/21 Royaume-Uni, Mort
David Jenkins (31 ans), plongeur médaillé d’argent aux Jeux olympiques et entraîneur de
plongée britannique est décédé inopinément. Article de presse
14/10/21, Italie, 27 ans
Gianni Moscon (27 ans), multiple champion cycliste, doit subir une opération en raison d’une
grave arythmie cardiaque. Nouvelles
14/10/21, Italie, 53 ans
Le footballeur AH non nommé (53 ans) fait un arrêt cardiaque à l’entraînement.
14/10/21, Allemagne, Mort
Un arbitre non identiﬁé s’est eﬀondré et est décédé pendant un match de Kreisliga B entre
SC Daisbach et FSV Taunusstein à Aarbergen (Hesse) Nouvelle
15/10/21, Gold Coast, Australie, 14 ans
Ava Azzopardi (14 ans), joueuse de football, s’est eﬀondrée sur le terrain et a été maintenue
en coma artiﬁciel à l’hôpital. Elle s’est rétablie plus tard. Article de presse
16/10/21, France, 54 ans Mort
Christophe Ramassamy (54), joueur de l’AH et ancien arbitre, s’est eﬀondré et est mort d’un
arrêt cardiaque pendant un match. Nouvelles
16/10/21 Padoue, Italie, Mort
Filippo Morando (37), joueur de football à Padoue, Italie. S’est eﬀondré avec de fortes
douleurs à la poitrine pendant une course. Réanimé par d’autres personnes présentes, il est
allé à l’hôpital mais a été renvoyé. Décédé 5 jours plus tard. Article de presse
17/10/21 Italie, Mort
Jaber Fathallah (32), basketteur tunisien de l’équipe italienne Portitodo Messina en match
contre Reggio Calabria . S’est eﬀondré pendant le match avec un arrêt cardiaque. Décédé à
l’hôpital. Nouvelles
17/10/21, France, 41 ans Décédé
Un joueur de football sans nom (41 ans) s’est eﬀondré sur le terrain et est décédé,
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apparemment à cause d’un arrêt cardiaque pendant un match de football à Avignon.
Membre de l’équipe de football senior de Rasteau. Article de presse
17/10/21 Brésil Mort
Adans João Santos Alencar (38), ancien footballeur brésilien du Bruski FC, a été victime d’un
arrêt cardiaque soudain à Blumenau lors du championnat de Santa Catarina. Nouvelles
17/10/21 Italie Mort
Haitem Fathallah (32), basketteur italien du Fortitudo Messina, a fait un arrêt cardiaque lors
d’un match contre Reggio Calabria. La réanimation a échoué et il n’a jamais repris
conscience. Article de presse
18/10/21 USA Mort
Lexi Riggles (16 ans), senior du Hanover College et diplômée 2018 du Danville High School
qui a joué au basket pour les Panthers et les Warriors, est décédée de façon
inattendue. Article de presse
18/10/21 Nouvelle-Zélande Mort
Sean Wainui (25 ans), joueur de rugby de Star NZ, est mort dans un accident de voiture en
solo contre un arbre, une semaine après s’être fait vacciner News Story
19/10/21
Megan Roth (34 ans), marathonienne, entraîneur de course à pied et coureur de sous-élite.
A souﬀert d’un arrêt cardiaque et s’est eﬀondrée pendant le marathon de Boston. Des
spectateurs lui ont fait un massage cardiaque et lui ont sauvé la vie. Article de presse
20/10/21, Italie (26) Mort
Ronald Biglione (26), joueur de football argentin du Deportivo Club Independencia,
hospitalisé pour des caillots sanguins (purpura thrombotique thrombocytopénique) après le
2e vaccin. Décédé le 5 novembre Nouvelles
20/10/21, Allemagne (65), Décédé
Hans-Günter Kinnen (65), coordinateur du tournoi de Weiler-Volkhoven, manager des
jeunes, ancien joueur Histoire nouvelle
21/10/21, NSW Central Coast, Australie
Cienna Knowles (19 ans), star australienne de l’équitation, hospitalisée en raison de caillots
sanguins. Vomissements, ﬁèvre, sueur, palpitations, maux de tête, douleurs musculaires et
articulaires, vision ﬂoue après un vaccin Pﬁzer. Article de presse et instagram
21/10/21, ROYAUME-UNI (30)
Nathan Baker, footballeur de Bristol City, s’est eﬀondré pendant le match. 2 fans ont
également été traités pour des urgences médicales. Article de presse
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24/10/21, Allemagne (17)
Elly Böttcher (17) du Rostocker FC s’eﬀondre lors d’un match à l’extérieur à Hohen
Neuendorf de la Regionalliga Nordost féminine sans inﬂuence adverse Nouvelle
24/10/21 USA Mort
Carl Madsen (71 ans), oﬃciel de la NFL, est mort dans sa voiture, calée sur une voie de la
I-65, après avoir travaillé sur le match Kansas City-Tennessee News Story
25/10/21 France, Mort
Michael Engelbert (37 ans), footballeur de l’Ortho (La-Roche-en-Ardenne) est mort
subitement d’un arrêt cardiaque après un match et en prenant une douche. La réanimation
a échoué. Il a été déclaré mort à l’hôpital. Article de presse
25/10/21, (25)
Halil Elitok (25), milieu de terrain du SG Gahmen, s’est eﬀondré sur le terrain suite à un
arrêt cardiaque Nouvelle
27/10/21, Autriche, 26 ans
Raphael Dwamena (26 ans), attaquant ghanéen. S’est eﬀondré en raison de graves
problèmes cardiaques avant le match de la ÖFB Cup entre le Linz Weiß-Blau FC et le
Hartberg TSV. Il avait un problème cardiaque connu depuis 2017 et portait un cardioverteurdéﬁbrillateur implanté. Son club a mis ﬁn à son contrat le 4 décembre. Article de presse
28/10/21, Allemagne
Un joueur de football sans nom a fait un arrêt cardiaque (NRW) Dersum. Rescusé par Josef
Stefens et Jürgen Koop Nouvelle
28/10/21, Allemagne Mort
Selim Levent, co-entraîneur du Hertha BSC, est décédé de façon soudaine et inattendue
pendant ses vacances. Nouvelle Twitter
28/10/21, Bridgeville, Pennsylvanie, USA, 12 ans Mort
Jayson Kidd (12 ans) s’est eﬀondré pendant un entraînement de basket à l’école et est
décédé plus tard.
Nouvelles
28/10/21, New Jersey USA, (joueur de rugby néo-zélandais), (28)
Tevita Bryce (28) joueur de rugby Montclair Norsemen s’est eﬀondré pendant le match à la
suite de 2 crises cardiaques et d’un accident vasculaire cérébral causé par un caillot de
sang, le cœur s’est arrêté pendant 28 minutes Nouvelles Nouvelles Nouvelles Nouvelles
Nouvelles
28/10/21, Baloutchistan, (30), Mort
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Mohammad Islam (30), joueur de football de Raziq, s’est eﬀondré en plein match, déclaré
mort à l’hôpital Histoire nouvelle
30/10/21, Allemagne, (25)
Benedikt Kirsch, capitaine du SpVgg Bayreuth (Bavière) s’est eﬀondré sur le terrain. Julian
Pietsch du VfB Schloß Holte 2 l’a réanimé. Article de presse
30/10/21 Tunisie Mort
Doudou Faye (35 ans), basketteur sénégalais a fait un arrêt cardiaque. Le championnat
tunisien de basket-ball a rendu hommage à l’un de ses membres éminents. Article de presse
31/10/21, Espagne
Sergio Aguero (33 ans), l’attaquant argentin du FC Barcelone, a souﬀert de douleurs à la
poitrine et s’est eﬀondré pendant un match. Il est actuellement traité pour des problèmes
cardiaques. Aussi connu sous le nom de Kun Agüero) Mise à jour du 15 décembre – Sergio
Aguero a annoncé qu’il était contraint de prendre sa retraite en raison d’un « problème
cardiaque ». Article de presse
21 octobre, Tennessee, États-Unis
Shelby Grace Allen (17 ans), membre de l’équipe de bowling du comté de Dyer, à l’hôpital
pour enfants Le Bonheur, à Memphis, après avoir développé le syndrome de GuillainBarré. Nouvelles

Novembre 2021
01/11/21, Italie (23), Décès
Vittoria Campo, joueuse de football italienne, a fait un arrêt cardiaque et est morte à
l’hôpital. Son frère Alessandro (25 ans) est mort le 1/9/2021. Nouvelles
01/11/21, Sogndal, Norvège
Emil Palsson (28), milieu de terrain islandais jouant pour Sogndal (club norvégien), s’est
eﬀondré suite à un arrêt cardiaque pendant leur match contre Stjordals-Blink à la 12ème
minute, réanimé, puis transporté par avion à l’hôpital de Haukeland pour des examens et
des traitements supplémentaires. Nouvelles
03/11/21, Autriche (24), Décès
Boris Sádecký (24), star du hockey sur glace slovaque vacciné @bratislavaCAPS est décédé
après s’être eﬀondré sur la glace lors d’un match à Dornbirn, en Autriche Nouvelle histoire
Nouvelle histoire2
03/11/21, USA , Mort
Jordan Tucker (ﬁn de la vingtaine) ancien capitaine du Longridge Town FC est décédé
subitement.
04/11/2021 Provo, Utah, USA
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Richard Harward (42 ans), joueur de basket-ball des Brigham Young Cougars, manquera le
reste de la saison en raison d’un « problème cardiovasculaire ». Article de presse
05/11/21, USA (36), Décédé
Dusan Pasek (36), PDG de @bratislavaCAPS, 2 jours après Boris Sádecký Nouvelle
21/11/05 Espagne
Caroline Graham (26), footballeuse du FC Barcelone. S’est plainte d’un rythme cardiaque
rapide et de douleurs à la poitrine pendant un match et a été remplacée par une arythmie
cardiaque.
21/11/2005 Italie
Daouda Peeters (22), footballeur belge, milieu de terrain de la Juventus. Diagnostiqué avec
une neuropathie, des troubles sensoriels et des diﬃcultés motrices. Article de presse
05/11/21 Biélorussie Décès
Konstantin Wajgin (ou Vaygin ou Vaigin), 57 ans, biathlète et entraîneur biélorusse. Le
reportage ne mentionne que le décès, pas la cause. Article de presse
06/11/2021 Mort
Shawn Rhoden (46 ans), Mr. Olympia 2018 bodybuilder, mort d’un arrêt cardiaque Article de
presse
06/11/21, Écosse, (19)
Jamie Hamilton (19), défenseur des Hamilton Accies, a quitté le terrain avec des douleurs à
la poitrine. Article de presse
06/11/21 Brésil Mort
Luíz Antônio dos Santos, 57 ans, coureur de fond olympique brésilien (1996), arrêt
cardiaque. Article de presse
07/11/21, Allemagne
Non nommé Un joueur de football vacciné est victime d’un accident vasculaire cérébral lors
d’un match de coupe de district, avec une paralysie d’un côté, transporté à l’hôpital en
ambulance. Article de presse
21/11/07, Allemagne
Un arbitre non identiﬁé s’est eﬀondré à la 20ème minute d’un match féminin en
Thüringen. Article de presse
21/11/07, Allemagne
Un joueur de football non identiﬁé s’est eﬀondré lors d’un match de Landesliga Staﬀel 2
NRW FC Arpe/Wormbach contre BSV Menden (NRW) sans inﬂuence adverse News Story
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21/11/07 Lycée de Norcross, Géorgie, USA
Isaiah Banks, 16 ans, joueur de football du Norcross High School, est décédé chez lui d’un
problème de santé sans rapport avec le football News Story
07/11/21 Russie Mort
Aliya Khambikova, 21 ans, joueuse de volley-ball russe. Décédée d’une maladie non
déclarée (pas COVID) News Story
21/11/07 Utah, USA
Eric Turner (41 ans), mannequin de ﬁtness et bodybuilder, a subi une dissection spontanée
de l’artère coronaire. Son deuxième vaccin COVID date de la mi-mai, selon ses propres
publications. Comme le docteur Lutchmedial, il a dit des choses méchantes sur les
personnes qui préféraient l’Ivermectin aux vaccins expérimentaux. Article de presse Merci
Heidi
08/11/21 Houston, TX, USA Mort
Jamarcus Hall (16 ans) Le joueur de football du lycée de Houston est mort le jour où l’équipe
de football des Hilltoppers devait jouer à Senatobia au premier tour des éliminatoires de la
classe 4A.
08/11/21 USA Mort
Kim ‘Alarm’ Kyeong-Bo (20 ans), une étoile montante de l’Overwatch League qui jouait en
soutien au ﬂex pour les Fusion de Philadelphie, est décédé. Article de presse
11/08/21 Royaume-Uni Mort
Décès de Tom Greenway (38 ans), jockey champion. Article de presse
08/11/21, Paraguay, Mort
Nelson Solano, (21) footballeur, s’est eﬀondré et est mort d’une crise cardiaque. Article de
presse
08/11/21, États-Unis, Mort
Pedro Feliciano (45), lanceur des New York Mets, est mort d’un arrêt cardiaque dans son
sommeil. Aucun statut Vax n’a encore été découvert. Nouvelles
11/08/21 Houston, TX USA, Mort
Willis Forko, 37 ans, footballeur américain d’origine libérienne (Real Salt Lake, Bodø/Glimt,
équipe nationale). Notice nécrologique
11/08/21 USA
Chuck « Kali Muscle » Kirkendall, 46 ans, bodybuilder, s’est eﬀondré deux jours après la
mort de Shawn Rhoden.
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09/11/2021 New York, USA
Keaton Parks (24), New York City FC, joueur MLS a été opéré pour enlever un caillot de sang
de sa jambe.
10/11/21
Murphy Jensen (53 ans), champion du Grand Chelem, se rétablit après un arrêt cardiaque
soudain alors qu’il jouait au tennis lors d’un événement caritatif organisé par des célébrités
dans le Colorado. Il s’est cogné la tête dans l’eﬀondrement et a des fractures à la base du
crâne. Nouvelles
11/11/21, Allemagne (40), Décédé
Jörg Heinle (40 ans) ancien attaquant et entraîneur du Spvgg Detter-Weißenbach (Bavière),
inﬁrmier anesthésiste à la Franz von Prümmer-Klinik de Bad Brückenau et père de famille
est décédé subitement Nouvelle
12/11/21 USA Mort
Décès de Dejmi Dumervil-Jean (22), ancien joueur de football de Louisville (2018) News
Story
13/11/21, Danemark (24)
Luther Singh (24 ans), footballeur du FC Copenhague, a été hospitalisé pour une « maladie
mystérieuse ».
13/11/21 Bulgarie Mort
Ivo Georgiev, 49 ans, footballeur bulgare (Debrecen, Korabostroitel, équipe nationale),
insuﬃsance cardiaque. Article de presse
13/11/21 Pologne Mort
Jarosław Pacoń (49 ans), footballeur polonais (Stal Stalowa Wola).
Décédé de manière inattendue Nouvelles
13/11/21 Uruguay
Sabrina Soravilla (25 ans), joueuse du Nacional d’Uruguay, a été diagnostiquée comme
souﬀrant d’une maladie cardiaque mettant ﬁn à sa carrière, 7 mois après avoir reçu son
premier vaccin Sinovax COVID.
14/11/21 Australie
Michelle Goszko (44 ans), grande joueuse de cricket australienne, est aux soins intensifs
après une attaque cérébrale à 44 ans. Elle est entièrement vaccinée. Article de presse
14/11/21 Athènes, Grèce Mort
Stevan Jelovac (32), basketteur serbe, jouant pour l’AEK Athènes, s’est eﬀondré pendant un
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entraînement individuel. A l’hôpital, on lui a diagnostiqué une attaque et il est décédé le 5
décembre. Nouvelles
15/11/21,
Julio Lugo (45), ancien shortstop dominicain des Boston Red Sox, est mort d’un arrêt
cardiaque dans son sommeil. Aucun statut Vax n’a encore été découvert. (Houston Astros,
Tampa Bay Devil Rays, Boston Red Sox), champion des World Series (2007) Nouvelle
Histoire Nouvelle Histoire2
17/11/21
Sarah Gigante (21 ans), cycliste olympique et championne australienne en titre du contre-lamontre, a eu une réaction grave au vaccin COVID-19, de fortes douleurs thoraciques et des
hospitalisations répétées après les Jeux olympiques de Tokyo, myopéricardite.
17/11/21 Panama Mort
Adonis Villanueva (27 ans), milieu de terrain du club panaméen Deportivo del Este, s’est
peut-être cogné la tête lors d’un match. (2 histoires diﬀérentes) Plus tard, après être arrivé
à la maison, il s’est eﬀondré avec une attaque. Il est mort à l’hôpital plusieurs jours plus
tard, le 23 novembre. Il s’est réveillé peu avant sa mort et un médecin lui a demandé de
bouger sa main, ce qu’il a fait. Article de presse Article de presse2
17/11/21 Italie Mort
Michele De Vecchi (25 ans), coureur de montagne qui faisait son jogging avec un ami dans
les collines de Prosecco, a fait un arrêt cardiaque et est mort sur le sentier. Article de presse
18/11/21 Finlande Mort
Kim Suominen (52), joueur et entraîneur au Turku Ball Club, est décédé
inopinément. Article de presse
18/11/21 NY USA Morte
Carmyne Payton (15 ans), étudiante à New York, sans problèmes de santé antérieurs et
souﬀrant d’un problème cardiaque, est morte lors d’un essai de basket-ball.
18/11/21 Mort
Un athlète aragonais anonyme (27 ans) qui a participé à la Behobia-San Sebastian, est
décédé dans un hôpital de la capitale du Gipuzkoa. Le coureur s’est apparemment évanoui
et a subi un arrêt cardiaque alors qu’il participait à l’événement et a été immédiatement
évacué vers l’hôpital. Article de presse
19/11/21 USA
Cooper Teare (22 ans), coureur de classe mondiale, s’est eﬀondré pendant les
championnats de cross-country NCAA 2021 alors qu’il concourait pour l’Université de
l’Oregon. Il avait reçu un stimulant Covid deux semaines auparavant. Il s’est plaint de
problèmes cardiaques et les médecins ont travaillé pour faire baisser son rythme
cardiaque. Article de presse
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20/11/21 NJ USA Mort
Un garçon anonyme (14 ans) de Dumont NJ est mort samedi après-midi après s’être
eﬀondré sur le terrain de basket d’une école primaire. L’adolescent du New Jersey
s’entraînait avec d’autres adolescents à l’école primaire Grant lorsqu’il s’est eﬀondré. Le
jeune athlète a été transporté d’urgence au Hackensack University Medical Center mais n’a
pas survécu. Article de presse
20/11/21 NSW, Australie
Stephanie Gard (), athlète équestre péricardite, incapacité à sentir ses jambes à partir des
genoux et à marcher quelques jours après l’administration du vaccin Pﬁzer COVID Histoire
de nouvelles
21/11/21 France Mort
Bruno Macedo (22 ans), joueur de l’équipe réserve du FC Nueil-les-Aubiers a fait un malaise
et est décédé subitement dimanche matin à son domicile. Article de presse
22/11/21 USA
Duggar Baucom (61), entraîneur de Citadel Basketball, s’est eﬀondré sur la ligne de touche
contre Duke. Transporté à l’hôpital. Nouvelles
23/11/21 ROYAUME-UNI
John Fleck (30 ans), footballeur vedette de Sheﬃeld United, s’est eﬀondré pendant le match
contre Reading. Transporté à l’hôpital, il a été libéré.
23/11/21 Japon Mort
Riuler de Oliveira Faustino (23), footballeur brésilien (J.FC Miyazaki, Shonan Bellmare), arrêt
cardiaque. Article de presse
24/11/21 Italie Mort
Un cycliste anonyme (15 ans) s’est eﬀondré et est mort dans les bras de son père.
24/11/21
Adama Traore (26), ailier du Sherrif Tiraspol, s’est eﬀondré sur le terrain en se serrant la
poitrine lors d’un match contre le Real Madrid.
24/11/21 Royaume-Uni Mort
Leon Taylor (36 ans), footballeur de Darlaston Town a souﬀert d’une « maladie » et est
décédé le lendemain. Article de presse
24/11/21 US
Charlie Wyke (28 ans), attaquant de Wigan, s’est eﬀondré à l’entraînement le lendemain de
son 1er Pﬁzer. Cette histoire dit qu’il n’a pas eu de vaccin COVID, mais cela contredit ce qu’il
a dit. Malheureusement, il a peut-être eﬀacé son compte twitter, où nous pensons qu’il a
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admis l’avoir reçu (c’était peut-être Fleck – toujours en cours d’investigation). Nouvelles
24/11/21 Philippines
Roider Cabrera (30 ans), star du basket-ball professionnel philippin (équipe Terraﬁrma) s’est
eﬀondré d’un arrêt cardiaque dans les vestiaires après un tournoi à la Ynares Sports Arena,
Pasig City (victoires jumelées contre Meralco et Barangay Ginebra San Miguel). Mise à jour :
angioplastie le 21/12/02, un jour après que le cardiologue ait trouvé un blocage du cœur.
Reste inconscient, mais fait des mouvements de doigts et essaie d’ouvrir les yeux. Article
de presse Article de presse2
26/11/21 Mali Mort
Guimbala Tounkara (34 ans), AS Police et ancien milieu de terrain de Djoliba et de l’USC
Kita, est décédé après un arrêt cardiaque, peu après un entraînement de l’AS Police. Il est
rentré chez lui, puis chez un ami, mais s’est eﬀondré d’un arrêt cardiaque et est décédé
avant d’atteindre l’hôpital.
Nouvelles
28/11/21 Russie Mort
Valentin Rodionov (16 ans), joueur de hockey sur glace russe du Dynamo Moscou, s’est
eﬀondré sur la ligne de touche après avoir heurté une planche de protection sur le côté de
la glace, mais est décédé une semaine plus tard. L’entraîneur principal a déclaré : « Il a
passé [un examen médical]. C’était un homme absolument sain, fort, joyeux, plein de force
et d’énergie ». Article de presse
30/11/21 Caroline du Nord, USA Décès
Fatimah Shabazz (22 ans), une joueuse clé de N.C. A&amp;T volleyball, est décédée des
complications d’un anévrisme. Elle était la joueuse de l’année 2016 de la co-conférence de
Cincinnati Northwest HS. Elle a obtenu un diplôme en pré-physiothérapie. Nouvelles
24/11/21 Victoria, Australie
Paul Dimattina (47 ans), ancien milieu de terrain des Western Bulldogs (Australian Rules
Football) en soins intensifs après une réaction
indésirable à un rappel de Covid de Pﬁzer. Il présente maintenant les symptômes du
COVID. Article de presse

Décembre 2021
01/12/21 Écosse morte
Siobhan Cattigan (26 ans), internationale écossaise de rugby qui a remporté 19 sélections
pour l’Écosse, est décédée. La cause du décès n’a pas été précisée. Nouvelles
01/12/21 USA Mort
CJ Hunter (52), décédé de causes non précisées. Article de presse
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01/12/21 Russie Mort
Arina Biktimirova (19), championne de taekwondo, est décédée subitement à son domicile.
Elle a remporté une médaille d’or, en tant que championne aux Championnats européens
ITF de Taekwon-Do en Crète, en novembre. Nouvelles
01/12/21 Belgique Mort
Keanu Breurs (19), joueur de football et entraîneur des U23 du KVK Svelta Melsele, est
décédé soudainement mercredi matin. La cause du décès n’a pas été communiquée.
01/12/21 Melbourne Australie
Ben Madgen (36 ans), basketteur de South East Melbourne Phoenix, hospitalisé pour
péricardite après un 2ème Pﬁzer. Tweet
02/12/21 Italie Décès
Romina De Angelis (43 ans), joueuse de volley-ball qui s’est eﬀondrée en jouant au padel
(un sport de raquette comme le tennis) avec des amis. Soupçon d’anévrisme. Article de
presse
02/12/21 Egypte Mort
Adham El-Selhadar (53 ans), entraîneur de football égyptien, s’est eﬀondré et est mort sur
la touche d’un match après que son équipe ait marqué un but gagnant. Article de presse
03/12/21 Adelaide, Australie
Un joueur de football anonyme des Adelaide Crows s’est rendu à l’hôpital où l’on a
diagnostiqué une péricardite (inﬂammation du cœur) deux semaines après son premier
Pﬁzer. La péricardite détruit les cellules cardiaques. Les Adelaide Crows n’ont
inexplicablement pas divulgué son nom, invoquant la « vie privée », mais cela sera bientôt
évident car il sera absent pendant au moins 3 mois. Nouvelles
03/12/21 Allemagne
Kwabenaboye Schulz (23), joueur du FC Carl Zeiss Jena, s’est eﬀondré après le coup de
siﬄet ﬁnal de leur match contre Berliner AK, le même match que Ugur Tezel. Ils ont eu 4
matchs en 11 jours après la quarantaine. L’équipe semble mettre cela sur le compte de
Coronavirua, et non du vaccin. Article de presse
03/12/21 Allemagne
Ugur Tezel (24), joueur du FC Carl Zeiss Jena s’est eﬀondré pendant leur match contre
Berliner AK et a été remplacé. Même match que celui où Kwabenaboye Schulz s’est
eﬀondré. Nouvelles
21/12/2003 Angleterre
Mark Simpson (âge inconnu), attaquant de Knaresborough Town West Riding County FA,
s’est eﬀondré et a eu des palpitations cardiaques dans le vestiaire à la mi-temps. Il s’est
senti mieux après être resté assis pendant le reste du match, mais lorsqu’il est rentré chez
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lui en voiture, les palpitations ont recommencé. Nouvelles
04/12/21 USA
CJ McCollum (30 ans), gardien de basket-ball de Portland Trailblazers, a été diagnostiqué
avec un pneumothorax (poumon collapsé), qui peut être causé par une blessure ou une
maladie. Il pourrait ne plus jamais jouer. McCollum a terminé près de la tête du classement
des gardiens de tir de HoopsHype le 31 août. Nouvelles
04/12/21 Beverwijk, Hollande du Nord Mort
Wouter Betjes (14 ans), étudiant en hockey, s’est eﬀondré en marchant vers le banc de
touche après un match de rattrapage Bloemendaal JC3 contre Overbos JC1. Le médecin du
club a tenté de le réanimer sur le terrain, puis dans l’ambulance et à l’hôpital d’Amsterdam,
mais sans succès et il est mort. Article de presse
05/12/21 Italie Mort
Fabio Pedretti (24 ans), de Gardone Valtrompia, s’est eﬀondré et est décédé alors qu’il
participait à l’Uno di Monticelli, une course de nuit sur les collines de Franciacorta à
Monticelli Brusati. Dans les derniers kilomètres de la course de 20 km, il s’est eﬀondré et n’a
pas pu être réanimé. Article de presse
05/12/21 Téhéran, Iran Mort
Navid Khosh Hava (30 ans), ancien défenseur de l’équipe de football iranienne des moins de
23 ans, est mort d’un arrêt cardiaque.
21/12/2005 Birmingham, Alabama, USA Décédé
John Wolfe (20), 3 fois champion d’Etat de tennis au lycée (Briarwood High School, Alabama)
est décédé. Article de presse
06/12/21 Tamworth, Angleterre Mort
Rob Woodward (36), 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 hier. » Club Facebook
06/12/21 France Mort
Xavier Ziani (49), joueur professionnel français de volley-ball et entraîneur à Charenton-lePont est décédé d’un arrêt cardiaque. Article de presse
07/12/21 Melbourne, Australie
Jake Lever (25 ans), joueur vedette des Melbourne Demons (AFL) est apparu faible en
tombant au sol lors de sa première séance d’entraînement de pré-saison. Il a bénéﬁcié de
20 minutes de soins médicaux. Nouvelles
07/12/21 Mort en Croatie
Pavel Karpf (52 ans), ancien gardien de but du FC Lucerne, était sur son voilier en Croatie
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mardi lorsqu’il s’est soudainement eﬀondré et est décédé trois jours plus tard à
l’hôpital. Nouvelles
09/12/21 USA Mort
Matt Scherer (38), ancien coureur professionnel des Ducks de l’Oregon est décédé, aucune
cause de décès pour l’instant News Story
10/12/21 Serbie
Ricardo Gomes (29 ans), footballeur originaire du Cap-Vert et jouant pour le club serbe FK
Partizan, s’est eﬀondré pendant l’entraînement, 45 jours après avoir été vacciné contre le
COVID. L’entraîneur Stanojevic a déclaré : « La situation est grave ». Gomes, l’entraîneur,
Bojan Ostojic, et Quincy Menig ont été vaccinés le même jour. Nouvelles
11/12/21 Norwich, Angleterre
Victor Lindelof (27 ans), défenseur de Manchester United, s’est eﬀondré en se serrant la
poitrine et en montrant son cœur, se plaignant de douleurs à la poitrine et d’un pouls
rapide. Sa femme a conﬁrmé (à plusieurs reprises) qu’ils étaient tous deux vaccinés.
Nouvelles
12/12/2021 Águias do Moradal-Pedrógão, Portugal
Edgar Marques (20 ans), joueur de football de Pedrógão de São Pedro, s’est eﬀondré
pendant un match. Nouvelles
12/12/21 Italie
Piotr Zielinski (27 ans), milieu de terrain de Naples, s’est mis sur la touche, 19 minutes
après le début du match contre Empoli. Il avait du mal à respirer, montrant son cou et sa
poitrine. Nouvelles
12/12/21 France
Martin Terrier (24 ans), attaquant de Rennes, a été remplacé après avoir ressenti des
douleurs à la poitrine lors du match contre Nice. Article de presse
13/12/2021 Angleterre
Maxwell Harrison (21 ans), danseur de salon international, a développé une péricardite
(inﬂammation du sac entourant le muscle cardiaque) cinq jours après son deuxième vaccin
Pﬁzer COVID-19, et a été hospitalisé. Des cardiologues de renom ont déclaré que son état
cardiaque était dû à la vaccination Pﬁzer. Article de presse
14/12/2021 Miami, Floride, USA Mort
Andres Melendez (20 ans), joueur de la ligue mineure de baseball des Cleveland Guardians,
est décédé de façon inattendue – aucun autre détail n’est disponible Actualités
16/12/2021 Nouvelle-Zélande Mort
Taniela Moa (36 ans), Section Paloise, ancien joueur international de rugby à XV des Tonga,
qui a joué principalement en Nouvelle-Zélande et en France, est décédé subitement. Pas de
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cause de la mort.

REMARQUE : Aucun rapport en dessous de ce point n’est inclus dans le
décompte de l’article.
REMARQUE : Aucun rapport en dessous de ce point n’est inclus dans le décompte des
vaccins à la une en raison d’une documentation insuﬃsante ou d’autres causes plus
probables.

Aucune documentation trouvée pour le moment
Enquêtes en cours. Aucune documentation trouvée jusqu’à présent dans cette section.
Certains noms peuvent être mal orthographiés. Les dates peuvent être erronées. Nous
avons trouvé des détails corrects pour plus de 10 de ces cas jusqu’à présent. Nous les
ajoutons maintenant à cette partie de la liste, mais ne les comptons pas dans le total des
titres, jusqu’à ce qu’une documentation soit trouvée. Toute aide serait appréciée.
18/01/21 Turquie
Ibrahim Khalil (49 ans), entraîneur de l’équipe nationale d’athlétisme de Turquie. Décédé
d’une crise cardiaque.
22/08/21 Mort
Milos Georgeevic, 31 ans, mort dans son sommeil, apparemment d’un problème cardiaque.
06/09/21 Autriche
Un joueur autrichien non identiﬁé de l’ASV Baden s’est eﬀondré sur le terrain et a été
réanimé.
21/09/2006 Bergame, Italie
Un joueur de football non identiﬁé (16 ans), à Bergamo, en Italie, fait un arrêt cardiaque.
13/10/21 Italie, Mort
Ricky Pirrallo (29), joueur de football de Cigliano, Italie. Décédé subitement. Il pourrait s’agir
de Rocco Perrino, peut-être une erreur de traduction, car la référence originale était peutêtre en hébreu.
11/10/21 Brescia, Italie
Armano Ferrari (51), entraîneur de football à Brescia, Italie, est décédé soudainement.
Aucune information trouvée, même en utilisant diﬀérents noms. Peut-être un rapport
incorrect.
12/11/21 Macédoine
Jiob Adnan (30), footballeur de Macédoine. Décédé trois jours après avoir reçu sa deuxième
dose de vaccin contre le coronavirus lors d’un match de football avec des amis. Pendant une
pause, il s’est eﬀondré sur un banc. La réanimation a échoué.
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??/11/21
Andrea Corcio (42 ans), entraîneur de football italien. Décédé subitement
15/11/21, ÉTATS-UNIS
Jason Plummer (52), nageur olympique australien (1988).
Aucune cause donnée (semble suspect)

Peut ou non être lié au vaccin
Les informations sont insuﬃsantes pour décider si l’un de ces eﬀondrements ou décès est
lié à la vaccination par COVID. Des investigations supplémentaires sont nécessaires. Toute
aide serait appréciée car il n’est pas facile de suivre les enquêtes en cours. Ces cas sont
répertoriés ici parce qu’ils apparaissent dans certaines listes comme étant liés à la
vaccination, mais nous pensons qu’il n’y a actuellement pas assez d’informations pour
décider ou que d’autres explications semblent l’emporter sur le lien avec la vaccination,
comme le cancer.
25/01/21 USA
Jack Draper (19 ans), joueur de tennis, s’est eﬀondré lors d’un match contre le Kazakh
Mikhail Kukushkin au premier set du Miami Open, par une journée chaude et humide. Peutêtre lié à la chaleur, mais ce n’était que le premier set.
30/01/21 Indianapolis, USA Mort
Wayne Radford, 64 ans, star de la NBA et ancien joueur de l’équipe d’Indianapolis, est
décédé à son domicile à Indianapolis. Peut-être d’un cancer.
04/02/21
Andres Felipe Roman (25 ans), diagnostiqué avec une cardiomyopathie hypertrophique
congénitale. A découvert cela lors d’un test de club, avant de jouer. S’agit-il d’une maladie
de longue date ou d’une maladie récente après la vaccination ?
04/04/21 Russie Mort
Nikita Sidorov (18), footballeur de l’équipe des jeunes de la Professional Football League
(PFL). Décédé 5 minutes après être entré sur le terrain comme remplaçant, lors d’un match
au stade Torpedo. La réanimation a échoué. Un médecin a déclaré qu’il avait un anévrisme
cérébral et une hémorragie interne. Les médias ont parlé d’une autopsie et d’une enquête,
mais aucune autre information n’a été découverte. Article de presse
18/04/21 USA Mort
Antron Pippen (33 ans), joueur de basket pour Texas A&M et plus tard l’équipe Heat Upstate
de la World Basketball Association. Décédé de façon inattendue, sans problème de santé,
accident ou autres causes de décès connus. Son père Scottie a déclaré qu’Antron souﬀrait
d’asthme chronique, mais n’a pas voulu révéler la cause du décès. Article de presse
12/08/21, USA (16), Mort
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Drake Geiger (16), 6′ 3″ 400 livres joueur de football du Nebraska s’est eﬀondré et est mort
pendant une pause d’entraînement, après avoir joué seulement pendant 10 minutes. Son
père, Scott Hoﬀman, a déclaré qu’ils étaient récemment à Las Vegas, où il faisait plus chaud
et qu’il n’avait aucun problème là-bas. L’autopsie a apparemment indiqué que sa mort était
due à « une hyperthermie, une hypertrophie du cœur et des problèmes cardiaques », mais il
avait passé un examen physique une semaine avant l’entraînement. Malheureusement, il
n’y a aucune information sur le statut vaccinal, mais ce serait pertinent. Trop d’autopsies
sont cachées ou contiennent peu d’informations, comme si elles voulaient protéger Big
Pharma. Tout ce que nous voulons, c’est la vérité. Article de presse
12/08/21, NZ (24), Décès
Olivia Podmore (24 ans), cycliste olympique néo-zélandaise, est décédée soudainement et
mystérieusement dans sa chambre. Le coroner enquête sur les causes du décès (peut-être
un suicide). Un ami a déclaré : « J’ai été la dernière personne à la voir vivante. Si vous
l’aviez vue au cours des 72 dernières heures, vous n’auriez pas pensé que cela pouvait
arriver. »
12/08/21, USA (27), Mort
Cameron Burell, sprinter, est mort mystérieusement. On a conclu à un suicide par balle
auto-inﬂigée à la tête. Avait-il reçu le vaxx et si oui, savait-il que sa carrière était terminée
? Article de presse
19/08/21 Mort
Phil Hernon (55 ans), Bodybuilder décédé après un « déclin soudain et récent »,
probablement lié à une dialyse News Story
23/08/21, USA Mort
Jimmy Hayes (31 ans), ancien joueur des Bruins, est mort de façon inattendue. Il avait de la
cocaïne et du fentanyl dans son organisme. La quantité n’a pas été révélée. L’état de son
cœur n’a pas été révélé. Nouvelles
04/09/21 Lagos, Nigeria
Kelechi Okafor (21 ans), footballeur, est mort après avoir atterri sur une pierre après avoir
donné un coup de tête à un ballon, la veille de son départ pour l’Azerbaïdjan aﬁn de faire
avancer sa carrière. Article de presse
08/09/21 Kokomo, Indiana, USA Mort
Curtis Robert Pettigrew (49 ans), connu sous le nom de Bobby ou Big Bob, ancienne star des
Wildkats, champion du lancer du poids, entraîneur adjoint de la Kokomo High School
pendant 15 ans et membre du Howard County Sports Hall of Famer, est décédé dans un
accident de voiture. Aucune information n’a été découverte sur l’accident ou si celui-ci a été
causé par un arrêt cardiaque. Article de presse
17/09/21 Kazakhstan Mort
Albert Linder, 25 ans, haltérophile du Kazakhstan. Mort par suicide selon son frère, pas aidé
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par un entraîneur sans cœur. Histoire de frère
07/10/21 France Mort
Un cycliste non identiﬁé (60 ans et plus) a fait un arrêt cardiaque à Saint-Jean-de-Belleville,
en Savoie, entre Le Villard et Les Deux Nants. Alertés par des randonneurs, les sauveteurs
de la CRS Alpes de Modane et les pompiers sont intervenus vers 12h30 mais n’ont pu le
réanimer. Article de presse
12/10/21 Baltimore, USA, Mort
Elisha Gorham (17 ans), joueur de football de Baltimore. S’est eﬀondré pendant un match.
Soupçon de lésion cérébrale. Nouvelles
21/10/21, USA Mort
Jake Ehlinger (20), linebacker de l’Université du Texas retrouvé mort – overdose accidentelle
de xanax/fentanyl News Story
21/10/21 USA Mort
Ivan Douglas (41 ans) a remporté un championnat national avec les Buckeyes. Sa carrière a
été interrompue par des caillots sanguins qui ont commencé vers 2003. Apparemment, il a
contracté le COVID en septembre 2021, a été envoyé à l’hôpital le 21 octobre et est mort le
24. Statut vaccinal inconnu. Article de presse Article de presse2
30/10/21 USA Mort
Jason Aguilar (16 ans), étudiant en deuxième année de comptabilité et athlète d’athlétisme,
est décédé. Il a été retrouvé sans réaction dans sa chambre. Cette entrée doit faire l’objet
d’une enquête, car le suicide peut faire référence à un homme diﬀérent portant le même
nom. Le coroner du comté de Coles, Ed Schniers, a déclaré que la cause du décès était
inconnue à l’époque, mais après l’autopsie, il a rendu un verdict de suicide, selon certains
sites Web, mais le rapport du coroner n’est pas disponible. Article de presse
04/11/21 Sarajevo, Bosnie-Herzégovine Décès
Amela Fetahović (35), footballeuse bosniaque (Sarajevo, Spartak Subotica, équipe
nationale). Décédée dans un accident de voiture (a-t-elle fait un arrêt cardiaque en
conduisant ?) Nouvelle
21/11/21 Parcé-sur-Sarthe, France
Une femme non identiﬁée (50+), joueuse de tennis de table, a fait un arrêt cardiaque
pendant un match. Sauvée par ses adversaires (pompiers volontaires) et un
déﬁbrillateur. Article de presse
25/11/21 Espagne
Pedro Acosta (17), champion du monde de Moto 3, s’est eﬀondré alors qu’il prenait la parole
sur un podium après une course. Récupéré peu de temps après, l’eﬀondrement pourrait être
dû à l’épuisement et aux nerfs. Vidéo sur Twitter
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21/12/2006 Lancaster, Royaume-Uni
Cliﬀ Trickett (âge inconnu), arbitre de longue date, est décédé soudainement, cause du
décès inconnue.
06/12/21 UK Mort
Marvin Morgan (38 ans), ancien joueur d’Aldershot Town, Shrewsbury Town, Plymouth
Argyle et Hartlepool United et créateur de marques de mode. En 2018, on lui a diagnostiqué
un cavernome, un amas de vaisseaux sanguins anormaux généralement situés dans le
cerveau ou la moelle épinière, qui provoquent des crises d’épilepsie, des accidents
vasculaires cérébraux et éventuellement une mort prématurée. Statut vaccinal inconnu.
Décédé lors d’un voyage d’aﬀaires en Europe. Nouvelles
21/12/06 Anderson, Ohio, USA Mort
Brock Vogel (15 ans), élève de terminale dans les équipes de lutte et de football du lycée
d’Anderson, est décédé lundi. Pas de cause de décès. Déplacé de la liste principale à cause
d’un rapport de lecteur disant « pas question » qu’il ait été vacciné – mais deux autres
étudiants de son école sont morts la même semaine, et deux étudiants d’une école
britannique sont morts la même semaine, donc nous plaçons ce rapport ici, non compté
dans la liste principale pendant que nous enquêtons. Article de presse Article de presse2
07/12/21 USA Mort
Glenn Foster (31 ans), ancien joueur de ligne défensive des New Orleans Saints, est mort en
Alabama après une poursuite policière à grande vitesse et une collision avec un arbre. Il
était bipolaire. Une autopsie est prévue. Nouvelles
08/12/21 Roswell, Géorgie, USA Mort
Demaryius Thomas (33 ans), ancien receveur des Broncos de Denver, est mort seul chez lui,
d’une crise d’épilepsie ou d’un arrêt cardiaque sous la douche. Il avait apparemment des
crises depuis un an. Lorsque la police est arrivée, la rigidité cadavérique s’était
installée. Article de presse
08/12/21 Mexique Mort
Alfredo ‘Chango’ Moreno (41 ans), ancien attaquant de l’América, est décédé après une
courte bataille contre le cancer. Des rapports contradictoires font état d’un cancer du
pancréas et de la vésicule biliaire. Selon un article, il était hospitalisé le 30 novembre pour
une opération de la vésicule biliaire lorsqu’un cancer de l’intestin a été découvert et qu’un
appel a été lancé aux proches pour obtenir du sang et des plaquettes.
09/12/21 Brésil
Pelé (81 ans), ancienne star du football, a été vacciné en mars 2021, puis on lui a
diagnostiqué un cancer du côlon en septembre 2021 et il a été de nouveau hospitalisé en
décembre 2021. Il a subi une opération de la prostate en 2015. Article de presse
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Probablement pas lié au vaccin
Ces eﬀondrements ou décès sont très probablement sans rapport avec les vaccinations
COVID.
09/12/20 France
Dimitri Linard, 33 ans, footballeur du Strasbourg FC, a fait un malaise pendant un match
contre Lyon. Il a joué au moins 10 matchs en 2021, après son malaise.
Il semble très peu probable que son eﬀondrement en 2020 soit lié au vaccin. Article de
presse
11/11/20 Pennsylvanie, USA
Journey Brown (21 ans), running back vedette de Penn State, a reçu un diagnostic de
cardiomyopathie hypertrophique. Cette maladie peut entraîner un essouﬄement, des
douleurs thoraciques ou des problèmes du système électrique du cœur, des rythmes
cardiaques anormaux (arythmies) potentiellement mortels ou une mort subite. Article de
presse
12/12/20 Floride, États-Unis
Keyontae Johnson (21 ans), star du basket-ball de l’Université de Floride. Hospitalisé après
s’être eﬀondré le visage en avant quatre minutes après le début du match contre Florida
State. Sorti de l’hôpital. Il est peu probable qu’il s’agisse d’un problème lié au vaccin, car il
s’agissait de décembre 2020, une période où il était peu probable qu’il ait pu se faire
vacciner. Article de presse
16/03/21 Moscou, Russie
Timur Faizutdinov (19 ans), jouait pour l’équipe junior du Dynamo St. Petersburg lors d’un
match éliminatoire contre le Loko Yaroslavl lorsqu’il a été frappé à la tête par un palet. Il
s’est eﬀondré et est décédé à l’hôpital. Nouvelles
15/04/21 Preston, Australie
Goce « Colakot » Gruevski (47 ans), ancien gardien de l’équipe nationale de Macédoine et
des Lions de Preston et actuel entraîneur des gardiens. La cause du décès n’a pas été
communiquée. Facebook
21/12/03 Lancaster, Royaume-Uni
Kortney Hause (26 ans), footballeur d’Aston Villa, a écrasé sa Lamborghini contre la clôture
d’une école après avoir perdu le contrôle du véhicule sur une route mouillée. Il a été étourdi
mais indemne et personne n’a été blessé. Il était connu pour ses excès de vitesse et ses
retards.

Merci aux nombreux contributeurs
De nombreuses personnes contribuent à ce projet, certaines indirectement en signalant des
cas sur les groupes Telegram et d’autres sites Web. Il y a beaucoup de doublons et dans
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certains cas, les gens signalent des choses que nous avons depuis des mois, mais chaque
rapport est utile car parfois il y a un petit élément d’information que nous n’avions pas
auparavant, comme une date, un rapport d’autopsie, une orthographe de nom, ou un
rapport datant de plusieurs mois qui n’a jamais fait l’objet d’un article. C’est le cas de Chuck
« Kali Muscle » Kirkendall. Parmi les sites Web utiles, citons DVDbeaver,

Voilà la liste actuelle… tous ces athlètes ont souﬀert de problèmes cardiaques
après avoir reçu des vaccins COVID. Au moment de la rédaction initiale, 28
sont morts. Ce n’était pas normal, mais ensuite, 10 jours plus tard, 56 décès
ont été répertoriés, et les chiﬀres ne cessent de grimper. Tout autre vrai vaccin
aurait été retiré du marché bien avant aujourd’hui. Les médias poseraient des
questions. Ils feraient pression sur les gouvernements. Mais ils ne le font pas.
Et les gouvernements continuent à diﬀuser des publicités à la télévision, à la
radio et dans les journaux pour encourager les gens à se faire vacciner une,
deux, trois ou quatre fois. C’est peut-être pour cela que les grands médias ne
disent pas grand-chose, parce qu’ils reçoivent de l’argent des gouvernements
pour les publicités ?
Les décès et les réactions graves se poursuivront jusqu’à ce que le nombre de
morts soit tel qu’il devienne évident que le vaccin est 10 à 100 fois pire que le
virus qu’il est censé traiter.
Ces athlètes sont les canaris dans la mine qui nous avertissent d’un danger
imminent. Ils sont cachés pour que les personnes qui ne font pas attention ne
voient pas l’avertissement.
Nous ne voyons les athlètes que parce qu’ils sont sous les feux de la rampe.
Les moins que rien, c’est-à-dire la plupart des citoyens, ne font pas la une des
journaux.
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