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A 
Aakervik Daniel : 17 ans (skieur de fond norvégien professionnel) Saison suspendue après une 
réaction grave à l'injection. Novembre 2021.   
Abgrall Mathieu : 36 ans pompier volontaire, sportif. L'homme fait un malaise à la caserne de 
Camaret-sur-Mer et après tentative de réanimation par ses collègues, il décède. Décembre 2021. 
Abdel-Rahman Atef : 20 ans (footballeur professionnel égyptien de club de G.Mahalla) Mort en 
plein match. Mars 2021.   
Abriska Whitnée : 19 ans (handballeuse réunionnaise, équipe belge, club du Fémina Visé) Décède 
subitement alors qu'elle s'apprête à prendre l'avion pour revenir de La Réunion. Juillet 2021. 
Aguero Sergio : 33ans (footballeur argentin professionnel, joueur star du F.C Barcelone, Espagne) 
En octobre 2021, il fait un malaise en plein match contre le Deportivo Alavés. Les médecins lui 
diagnostiquent une arythmie cardiaque. En décembre 2021, Aguero annonce mettre un terme à sa 
carrière pour raisons de santé. 
Aukuso Lavea Sulamai : 48 ans (ex-joueur professionnel de rugby néo-zélandais, équipe des 
Manly Sea Eagles, Australie) Il décède d'une crise cardiaque pendant un entraînement. Décembre 
2021. 
Al Raqadi Mukhaled : 29 ans (footballeur omanais professionnel, club de Muscat, Oman) Victime 
d'une crise cardiaque pendant l’échauffement de son équipe, avant le match contre Swabik en 
championnat. Il est transporté à l'hôpital, mais malheureusement il décède. Décembre 2021. 
Ali Abou : 22 ans (footballeur professionnel, joueur du club danois de deuxième division 
Vendyssel) Fait un malaise en plein match contre le club de Lyngby. Septembre 2021. 
Alfasi Arik : 49 ans (entraîneur de la Premier League israélienne de basket) Malgré deux doses 
d'injection, l'homme jusqu'ici en bonne santé décède du covid, ses proches suspectant qu'il soit mort 
à cause des injections. Septembre 2021. 
Alkhatib Jack : 18 ans (joueur d'une équipe de football américain du lycée Dutch Fork High 
School, South Carolina, USA) S'effondre après un entraînement et décède. Août 2021. 
Allen Imogen : 22 ans (cavalière anglaise, championne de saut d'obstacles) Hospitalisée pour une 
réaction grave à la première injection Moderna en Juillet 2021, avec deux caillots de sang massifs 
sur ses poumons. Ne pourra plus jamais monter à cheval. 
Amin Ahmed : 24 ans (gardien de but, équipe de troisième division égyptienne Al-Rebat & Al-
Anwar SC, Port Saïd) Le joueur meurt d'une crise cardiaque juste après un entraînement. Décembre 
2021. 
Amoroso Jérémy : 37 ans (militaire français, caporal-chef 1ère classe du 13e Bataillon de 
chasseurs alpins) Victime d’un malaise après une « marche section » à l'île de La Réunion, il est 
évacué au centre hospitalier de Bellepierre avec un pronostic vital engagé. Malheureusement il 
décède deux jours plus tard. Décembre 2021. 
Anchan Devaraj : 33 ans (joueur de volley-ball indien de niveau national)  S'effondre alors qu'il 
participait à un tournoi. Mort sur le chemin de l'hôpital. Mars 2021. 
Antwi Emmanuel : 18 ans (Joueur de football américain du club Kennedy High School) Mort 
après malaise pendant un match. Mars 2021. 
Apolinário Alex : 24 ans (footballeur professionnel brésilien, club portugais FC Alverca) Mort  
après arrêt cardiaque en plein match. Janvier 2021.   
Archibald Josh : 28 ans (Joueur professionnel américano-canadien de hockey sur glace, équipe de 
des Oilers d'Edmonton, Canada) En congé indéfini en raison d'une myocardite. Octobre 2021. 
Arias Guillermo : 31 ans (footballeur vénézuélien, club du Camaguán FC, troisième division) 
Meurt en plein match d'un arrêt cardiaque lors d'un tournoi régional. Septembre 2021.   
Armando Montiel Diego : 25 ans (footballeur professionnel argentin, club Atlético de Rafaela, 
division 2 d'Argentine) En Août 2021, le joueur confie ne plus jamais vouloir recevoir de vaccins, 
laissant entendre qu'il souffrait de symptômes après avoir reçu l'injection Covid. Il décède d'une 



méningite en Décembre 2021.   
Arney Moira Claire : 15 ans (jeune footballeuse américaine, club de Toros Academy) Morte 
pendant un match. Août 2021. 
Astolfi Andrea : 45 ans (directeur sportif du Calcio Orsago, Italie) victime d'une crise cardiaque au 
retour d'un entraînement et décédé sans antécédents médicaux. Septembre 2021. 
Azzopardi Ava : 14 ans (adolescente australienne, footballeuse du Runaway Bay Soccer Club, 
Queensland, Australie) La jeune fille s'effondre après être entrée sur le terrain de foot en Octobre 
2021. Dans un état critique, elle est plongée dans un coma artificiel. Revient à la vie et passe 
plusieurs semaines en unité de soins intensifs pédiatriques. Porte désormais un défibrillateur. 
 
B 
Badara Wade Alioune : 28 ans (footballeur amateur sénégalais, équipe du Dakar University Club, 
Sénégal) Le joueur s'effondre lors d'un entraînement et décède d'un arrêt cardiaque. Décembre 2021   
Banks Isaiah : 16 ans (lycéen américain et joueur d'une équipe de football américain : Norcross 
High School, Georgia, USA) Mort subite. Novembre 2021. 
Barklage Blake : 17 ans (lycéen américain et joueur d'une équipe de football américain : La Salle 
College High School, Wyndmoor, Pennsylvania, USA) L'adolescent décède d'un arrêt cardiaque 
après un match de football. Novembre 2021. 
Barot Avi : 29 ans (joueur de cricket professionnel indien, club de Saurashtra) Mort d'une crise 
cardiaque. Octobre 2021. 
Bartee Kimera : 49 ans (entraîneur et ex-joueur américain d'une équipe de baseball : les Detroit 
Tigers, USA) L'homme s'effondre et est décède alors qu'il rend visite à son père. Décembre 2021. 
Bayumi Imad : 45 ans (footballeur égyptien, ancien joueur de l'équipe de la République de Shebin) 
S'effondre sur le terrain et décède lors d'un match amical en Égypte. Juillet 2021. 
Bedodi simone : 40 ans (Joueur italien de baseball et entraîneur de l'équipe des Carega Park 
Rangers, Italie) Fait un malaise chez lui et décède. Octobre 2021. 
Bell Amish : 20 ans (joueur de rugby du Blairgowrie RFC et étudiant de l'université d'Aberdeen, 
Écosse) Il fait un arrêt cardiaque pendant un entraînement et est ramené à la vie. Juin 2021.   
Berrier Franck : 37 ans (ex joueur footballeur professionnel français, entraîneur du club KV 
Ostende) Mort d'un arrêt cardiaque en faisant du sport. Août 2021. 
Best Dale : 34 ans (rugbyman australien, équipe des Swans de Maroochydore, Queensland, 
Australie) Malaise cardiaque pendant un match. Décédé une fois arrivé à l’hôpital. Février 2021. 
Betjes Wouter : 14 ans (joueur hollandais de hockey sur gazon) L'élève de l'école de Beverwijk 
s'effondre sur le terrain pendant un match avec ses copains de classe. Malgré une réanimation 
cardiaque, il décède plus tard à l'hôpital. Décembre 2021. 
Biglione Ronald : 32 ans (footballeur professionnel argentin, équipe du Deportivo Club 
Independencia, Division 1 Argentine) Décède une semaine après avoir été diagnostiqué avec des 
caillots sanguins. Octobre 2021. 
Binet Gaëtan : 27 ans (sportif et gendarme à la brigade de Port-Jérôme, Seine-Maritime, France) 
Alors qu'il fait un footing, il est victime d’un arrêt cardiaque et décède . Octobre 2021. 
Bitktimirova  Arina : 19 ans ( Championne d’Europe de Taekwon-Do ITFArina Biktimirova) La 
jeune femme russe est décédée de morte subite. Novembre 2021. 
Bitner Mélanie : 47 ans (femme d'affaires et sportive canadienne) La femme fait une réaction grave 
à sa première injection en Avril 2021 et est admise en urgence à l'hôpital général de Vancouver 
pour de multiples caillots sanguins. Aujourd'hui malade d'une thrombocytopénie immunitaire, elle a 
dû arrêter de travailler. 
Bizu Borislav : 24 ans (canoé-kayakiste ukrainien, triple champion d'Europe et du monde) Mort 
d'une septicémie. Décembre 2021. 
Blandini Christian : 20 ans (Jeune italien, une "étoile montante" du volley-ball de l'Université de 
Catane, Italie) Décède d'un arrêt cardiaque foudroyant . Septembre 2021. 
Bommer Lucas : 25 ans (gardien de but de handball de l'équipe du HC TuRa Bergkamen, 
Allemagne) Mort subite. Octobre 2021. 



Bos Sebastiaan : 19 ans (joueur de hockey sur gazon, équipe de Laren, Pays-Bas) Mort subite. 
Septembre 2021. 
Böttcher Elly : 17 ans (Footballeuse allemande, club semi-professionnel de Rostocker FC, 
Allemagne) S'effondre sur le terrain de lors d'un match à Brandenburg et est évacuée à l’hôpital. 
Octobre 2021. 
Bounds Adam : 41 ans (footballeur anglais amateur du Devon, Angleterre) Il fait une réaction 
grave à l'injection AstraZeneca et décède onze jours plus tard d'une hémorragie cérébrale à l’hôpital 
de Plymouth. Mai 2021. 
Bowman Ryan : 29 ans (footballeur professionnel anglais, joueur de l 'équipe de Shrewsbury, 3 
ième division anglaise) Il est transporté d'urgence à l'hôpital après avoir souffert de palpitations 
cardiaques lors du match de League One contre Ipswich. Le médecin de l'équipe a constaté que son 
rythme cardiaque était de "250 battements par minute" Octobre 2021. 
Bozinovski Marko : 20 ans (joueur professionnel de handball du club RK Butel, Macédoine du 
Nord) Le jeune homme fait un arrêt cardiaque et décède hors match. Juin 2021. 
Bradshaw Joe : 19 ans (joueur de football américain à l'université Charleston Southern) Fait un 
arrêt cardiaque et décède hors match. Mars 2021. 
Braun Tim : 27 ans (footballeur amateur allemand, club du SV Hamberge, Schleswig-Holstein, 
Allemagne) Le joueur s'effondre pendant un match. Il sort du terrain et insiste pour pouvoir rentrer 
chez lui se reposer. Il va s’allonger mais malheureusement décède dans son sommeil. Juillet 2021. 
Bruers Keanu : 19 ans (footballeur belge, club régional de Svelta Melsele, Flandres) Mort subite. 
Bristot Davide : 18 ans (joueur de voleyball amateur italien) Vacciné première dose Pfizer le 17 
Juin 2021, il souffre de terribles maux de tête la deuxième semaine de Juillet, suivis de 
vomissements. Le 14 Juillet, sa mère le trouve mort au pied de son lit le matin.   
Brito Daniel : 23 ans (joueur vénézuélien de baseball, équipe des Phillies, Philadephia, USA) 
S'effondre sur le terrain pendant un match et doit subir une opération d'urgence. Juillet 2021. 
Bruce Alex : 20 ans (rugbyman anglais, club de deuxième division des Batley Bulldogs) Le jeune 
homme est retrouvé mort dans une chambre d'hôtel française le lendemain de ses débuts en 
première division contre l'équipe de Toulouse. Août 2021. 
Bryce Tevita : 28 ans (joueur de rugby tonguien, équipe de Montclair Rugby Football Club, USA) 
Arrêt cardiaque pendant un match de demi-finale de la ligue masculine du New Jersey. À environ 
15 minutes de la fin du match, Tevita a donné un coup de pied dans le ballon et s'est effondré. Il a 
subi une crise d'épilepsie, une attaque cérébrale et une crise cardiaque majeure. Miraculeusement 
réanimé. Octobre 2021. 
Bulu Charles : 34 ans (arbitre de foot ghanéen professionnel) S'effondre alors qu'il officie le match 
de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021 entre la Côte d'Ivoire et l'Ethiopie. 
Emmené en urgence à un hôpital d'Abidjan. Mars 2021.   
Butler Roy : 23 ans (footballeur professionnel irlandais, club anglais de Watford) Le 13 Août, 
après avoir reçu l'injection J&J, il souffre de graves maux de tête. Malaise général dans l'heure qui 
suit. Le samedi 14 août, il vomit et a des convulsions. Coma artificiel le 16. Décédé le 17. 
 
C   
Cabrera Óscar : 26 ans (basketteur dominicain, équipe de la quatrième division de la Liga EBA 
espagnole) À la fin du premier quart-temps, apparemment confus ou dans une sorte de transe 
pendant une seconde ou deux, le joueur reste statique, lâche le ballon de basket et s'effondre sur le 
sol. Transporté à l’hôpital. Décembre 2021. 
Cabrera Roider : 30 ans (basketteur philippin professionnel, club de Terrafirma Dyip) Arrêt 
cardiaque juste après un match. Novembre 2021. 
Čačic Marin : 23 ans (footballeur croate, troisième division de Croatie, club de Nehaj) Après s’être 
effondré pendant un entraînement, il est immédiatement transporté d’urgence à l’hôpital où il 
décède. Décembre 2021. 
Cairns Chris : 51 ans (Joueur de cricket néo-zélandais, anciennement de l'équipe australienne 
Black Caps) En Août 2021, il fait une crise cardiaque massive et une rupture de l'aorte. Après de 



multiples opérations à cœur ouvert, il est aujourd'hui (Décembre 2021) paralysé et ne pourra peut-
être plus remarcher. 
Campo Alessandro : 25 ans. Frère de Vittoria Campo, trouvé mort chez lui deux jours après 
l'injection Pfizer. Septembre 2021. 
Campo Vittoria : 23 ans (Footballeuse italienne du club de Palerme. Sœur d'Alessandro Campo) 
Morte après arrêt cardiaque. Octobre 2021 
Campus Antonello : 53 ans (entraîneur de foot italien d'une équipe de jeunes de Sardaigne) 
S'effondre et meurt sur le terrain alors qu'il entraînait son équipe. Septembre 2021. 
Canaday Sage : 35 ans (Coureur tchèque d'ultra-marathon) Après une chute sur l'Ultra Trail du 
Mont Blanc, il s'est avéré que le coureur est mort d'une embolie pulmonaire bilatérale et de caillots 
sanguins. Il était doublement vacciné et a commencé à avoir des problèmes en Mai au retour d'un 
vol. Après le rappel injection Pfizer, dans une vidéo il avait témoigné à ses fans avoir subi des effets 
secondaires sévères, notamment des difficultés à respirer. Juin 2021. 
Cattigan Siobhan : 26 ans (joueuse de rugby professionnelle écossaise) Mort subite en novembre 
2021. 
Chabrera Dani : 29 (ex-footballeur professionnel espagnol du Villareal FC. Entraîneur des 
gardiens de but du Lokomotiv Tashkent en Ouzbékistan) L'homme est rentré en Espagne plusieurs 
jours après s'être senti mal et est décédé dans le pays. Décembre 2021. 
Chardy Jeremy : 34 ans (tennisman professionnel français) « Depuis que j'ai eu mon vaccin (entre 
les Jeux olympiques et l'US Open, ndlr), j'ai un problème, j'enchaîne les galères. Du coup, je ne 
peux pas m'entraîner, je ne peux pas jouer», a-t-il dit en expliquant ressentir de violentes douleurs 
partout dans le corps dès qu'il fait un effort physique. Septembre 2021. 
Chedean Nation et Chinelle Henry : les deux jamaïcaines de 35 et 26 ans sont des joueuses de 
cricket professionnelles, de l'équipe Cricket West Indies. Les deux femmes s'effondrent à 10 
minutes d'intervalle en plein match contre le Pakistan. Juillet 2021. 
Chiazari Dean : 31 ans (champion de canoë-kayak sud-africain) Décède d'une crise cardiaque lors 
du marathon de canoë de Fish River, Afrique du Sud. Octobre 2021. 
Coghe Rune : 18 ans (footballeur belge, club du KFC Eendracht Hooglede) Réanimé sur le terrain 
après arrêt cardiaque en plein match. Août 2021 
Coman Kingsley : 25 ans (footballeur français professionnel, club du Bayern de Munich) Arythmie 
cardiaque. Septembre 2021.   
 
D 
D'Arendonk Joppe Erpels, Verhagen Xander, Van Herck Yarno : (Trois cyclistes néerlandais, 
catégorie junior. Club de Campine) Les trois ados récemment injectés contre le Covid développent 
des problèmes cardiaques après une course. Direction l’hôpital, dont l'un des trois en soins intensifs. 
Août 2021. 
Dagoury Florian : 34 ans (sportif français, recordman du monde en apnée statique) Myocardite, 
péricardite et régurgitation mitrale triviale suite vaccin Pfizer. Novembre 2021. 
Dale Cameron : 29 ans (Navigateur australien) Décédé six semaines après un avc foudroyant. Août 
2021. 
Dalibor Nicky : 36 ans (footballeur allemand, Landesliga. Club de SV Olympia Schlanstedt) Le 
joueur fait un arrêt cardiaque en plein match lors de de la Bruch-Cup en Juillet 2021. Il est réanimé 
sur le terrain. 
De Angelis Romina : 43 ans (volleyeuse italienne) S'effondre pendant un match avec des amis et 
décède d'une rupture d'anévrisme. Décembre 2021. 
Dejan Oršuš : 24 ans (Footballeur professionnel croate, club d'Osk Otok) Décède après un match 
contre Radničkog en deuxième ligue de comté. Les médias croates ont rapporté que le jeune homme 
s'est effondré pendant le match. Il a été transporté à l'hôpital de Čakovec et les médecins n'ont pas 
pu l'aider. Cause du décès due à une crise cardiaque. Avril 2021. 
De Jesus Moreira Fellipe : 18 ans (footballeur professionnel brésilien, équipe de l'Atlético-GO, 
Goiânia, Division 1 du Brésil) Le joueur fait un arrêt cardiaque à l'entraînement, est réanimé puis 



fait un deuxième arrêt cardiaque dans l'ambulance. Octobre 2021. 
Dembélé Moussa : 25 ans (joueur professionnel franco-malien de l'Atlético Madrid. Malaise à 
l'entraînement, quitte le terrain pour recevoir des soins médicaux. Mars 2021. 
De Lorenzo Luciano : 15 ans (jeune cycliste italien) Alors qu'il fait du vélo avec son père, 
l'adolescent fait un malaise et décède. Novembre 2021. 
De Oliveira Faustino Riuler : 23 ans (footballeur professionnel brésilien, joueur du club japonais 
Shonan Bellmare) Mort d'une crise cardiaque. Novembre 2021. 
De siano Domenico : 25 ans (basketteur italien et masseur de l'équipe Forio Basket, Campania, 
Italie) Le jeune homme décède après un mois à l'hôpital La Schiana de Pozzuoli, suite à une 
ischémie cérébrale dûe à des caillots de sang dans le cerveau. Décembre 2021. 
De Smet Jens : 27 ans (footballeur amateur belge, club de FCC Filosoof) S'effondre et meurt en 
plein match. Septembre 2021. 
De Vecchi Michele : 25 ans (étudiant et coureur de trail) Le jeune homme fait son jogging avec un 
ami dans les collines de Proseccoen Italie, et décède d'un arrêt cardiaque sur le sentier. Novembre 
2021. 
De wolff Niels : 27 ans (footballeur amateur belge, équipe des White Star Sombeke,Waasmunster, 
Belgique) Le joueur est victime d'un arrêt cardiaque après un match contre l'équipe de Warbrook. 
Réanimé par RCP et défibrillateur. Décédé à l'hôpital trois jours plus tard. Octobre 2021.   
Del Carmen Alvarado Ceylin : 23 ans (cycliste professionnelle néerlandaise, championne 
d'Europe de l'équipe Alpecin-Fenix) Carrière interrompue suite "perturbation de la numération 
sanguine" Octobre 2021. 
Dimattina Paul :  47 ans (football australien, ex pro des Western Bulldogs) Se retrouve en soins 
intensifs après la troisième injection Pfizer (booster.) Novembre 2021.   
Dixon Bobby : (footballeur anglais, équipe de Cumbria, Angleterre) Le joueur s'effondre au début 
du match de Cumberland County League contre Gosforth à Gillford Park. Le staff utilise un 
défibrillateur pour le ramener à la vie. Décembre 2021. 
Dixon Harriet : 15 ans (jeune anglaise sportive de Manchester, en bonne santé et qui avait 
l'ambition de devenir institutrice) La demoiselle a des migraines très fortes et soudain son état de 
santé se dégrade. Elle fait un arrêt cardiaque au domicile de ses parents et décède. Juin 2021. 
Donadrian Robinson : 17 ans (étudiant, joueur d'une équipe de football américain : la Keenan 
High Scholl, Columbia, USA) Mort subite. Septembre 2021. 
Dorozhkin Vladimir : 38 ans (entraîneur russe et athlète) Il est mort le jour même où il a reçu 
l'injection Spoutnik. Vacciné juste après midi, mort à minuit. Cardiomyopathie. Juillet 2021. 
Dos Reis José : 29 ans (footballeur professionnel, club luxembourgeois Red-Black-Egalité 07) 
Arrêt cardiaque pendant match, miraculeusement réanimé sur le terrain. Août 2021. 
Downey Jacob : 18 ans (Joueur de Hockey, étudiant canadien à l'Université Queen's de Kingston) 
Mort subite. 29 septembre. 
Downie Josh : 24 ans (joueur professionnel de cricket anglais, de la Nottinghamshire Cricket Board 
Premier League) mort après arrêt cardiaque à l’entraînement. Mai 2021. 
Doyle Conor : 17 ans (étudiant américain et joueur de baseball de la Mustang High School, 
Oklahoma, USA) L'adolescent s'effondre à la suite d'un arrêt cardiaque pendant une séance 
d'entraînement matinale. Il est réanimé par les entraîneurs et emmené à l’hôpital. Novembre 2021.   
Dubrovolski Maxim : 17 ans (Footballeur russe amateur) S'effondre et décède pendant un match 
de la Ligue du Sud-Ouest de Moscou. Juin 2021. 
DuHart Devon : 16 ans (joueur d'une équipe de football américain : les Tigers de Little Rock 
Central High School, Arkansas) Se plaint de sa santé après un entraînement et se rend à l’hôpital. 
Décède dans la foulée dans son sommeil. Juillet 2021. 
Dumervil-Jean Dejmi : 22 ans (joueur d'une équipe de football américain : St. Thomas Aquinas 
Raiders, l'Université de Louisville, USA) Décède subitement en Novembre 2021. 
Duran Ferran : 27 ans (footballeur espagnol, équipe de Maia CE, 4ième Division Catalogne, 
Espagne) En plein match l'équipe de contre Bescanó B, le joueur fait un arrêt cardiaque. Ramené à 
la vie grâce à un défibrillateur, nouvel arrêts cardiaque sur le terrain, puis deux autres à l’hôpital de 



Girona à son arrivée en hélicoptère. Miraculeusement ramené à la vie. Octobre 2021.    
 
E 
Edwards Helen : Arbitre de foot professionnel anglaise. La jeune femme fait une crise cardiaque 
en plein match de qualification à la World Cup. Septembre 2021. 
Elhard Mike : 39 ans (marathonien amateur américain de Minneapolis, USA) L'homme sort 
s’entraîner en vue du marathon de Chicago, s'effondre et décède peu de temps après le début de son 
footing. Septembre 2021. 
Elijah Hicks Antonio : 16 ans (joueur d'une équipe de football américain, la Citrus High School, à 
Inverness, en Floride, USA) L'adolescent fait un arrêt cardiaque alors qu'il s'entraîne avec l'équipe 
de football de son école. Il est transporté d'urgence au Citrus Memorial Hospital, situé à côté de 
l'école, mais décède un peu plus tard. Septembre 2021. 
Elitok Halil : 25 ans (footballeur amateur turque, équipe de SG Gahmen, Allemagne) S'effondre 
juste avant un match au sommet de la Kreisliga A2 de football de Dortmund contre Eving Selimiye 
Spor. Plongé dans le coma artificiel à l’hôpital. Octobre 2021. 
Englebert Michaël : 37 ans (footballeur amateur luxembourgeois, club d'Ortho, Belgique) Fait un 
malaise cardiaque dans le vestiaires après un match. Il est réanimé à l'aide d'un défibrillateur et 
transporté à l'hôpital de Bastogne, puis Liège. Décède le lendemain. Octobre 2021. 
Eriksen Christian : 29 ans (footballeur danois professionnel, joueur star de l'Inter Milan) P.S : les 
sources sont contradictoires car certaines affirment que le joueur n'était pas vacciné, d'autres au 
contraire stipulent que son arrêt cardiaque - en Juin 2021, en plein match de l'Euro - a eu lieu 12 
jours avoir reçu une injection Pfizer. Toujours est-il que Eriksen est un miraculé, réanimé in 
extremis à l'aide d'un défibrillateur. Il aura besoin d’un stimulateur cardiaque pour le reste de sa vie. 
Eubank Sebastian : 29 ans (boxeur professionnel, fils du célèbre boxeur Sebastian Eubank) 
Décède  d'une crise cardiaque pendant une séance de natation. Juillet 2021. 
Esparza Nathan : 16 ans (Jeune joueur de football américain, lycée de Castaic High School, 
Californie, USA) Appelés au domicile de ses parents, les secours de Los Angeles n'ont pas pu 
réanimer le garçon qui est décédé d'un arrêt cardiaque. Juillet 2021. 
Evans Alex : 31 ans (joueur amateur de rugby de l'équipe de Cwmllynfell RFC, pays de Galles) 
L'homme fait un arrêt cardiaque en plein match du championnat du pays de Galles. Malgré 
l’intervention des secours, qui tentent de le réanimer à l’aide d’un défibrillateur, il décède quelques 
instants plus tard. Août 2021. 
 
 
 
F 
Fathallah Haitem Jabeur : 32 ans (basketteur tunisien, équipe de troisième division italienne : 
Fortitudo Messina) Le joueur est décédé dans un hôpital de Reggio Calabria, après avoir été victime 
d'une crise cardiaque pendant le match de son équipe contre Reggio Calabria. Octobre 2021. 
Faye Doudou : 35 ans (ex-basketteur professionnel sénégalais du Stade sportif sfaxien en Tunisie) 
Décède d'une crise cardiaque. Octobre 2021. 
Felton Tom : 34 ans (Golfeur et acteur britannique, star de la série de films Harry Potter) 
S'effondre durant une partie de golf. Septembre 2021.   
Ferchaud Diego : 16 ans (footballeur français amateur, ASPPT Caen) Malaise cardiaque en plein 
match. Septembre 2021. 
Fleck John : 30 ans (footballeur professionnel écossais, joueur de l'équipe des Blades, Sheffield 
United Football) S'effondre en plein match contre Reading et est évacué en urgence du terrain sous 
oxygène, direction l’hôpital. Novembre 2021. 
Follmer Greyson : 19 ans (étudiant américain de l'Ohio, USA. Athlète d'élite, membre des ROTC -   
programme de formation des forces armées américaines dans les collèges et universités pour le 
recrutement et la formation d'officiers) Après sa deuxième injection Pfizer en mai 2021, le jeune 
homme développe en très peu de temps de graves complications cardiaques : myocardite aiguë.   



Forstenlechner Leo : 12 ans (Jeune joueur autrichien de hockey sur glace qui a joué avec l'équipe 
des Gunners, Oberwart, Autriche) Le gamin décède après avoir été hospitalisé pendant quelques 
jours à la suite d'un arrêt respiratoire à son domicile.   
Fraser Ewan : 30 ans (joueur de hockey sur gazon de Glasgow, équipe de Clydesdale HC) Le 
joueur est un miraculeusement réanimé par un ami après avoir fait un arrêt cardiaque pendant un 
match. Dix minutes après s'être effondré, il revient à la vie. Octobre 2021.   
Frei Stefan : 36 ans (joueur d'une équipe de football américain : les Seatlle Sounders, USA) À 
cause de caillots sanguins en Mai 2021, le joueur doit être soigné avec des anticoagulants et ne 
reprend les matchs qu'en septembre.   
Freitas Vinicius : 20 ans (footballeur amateur du club Macaé Esporte FC, Brésil) Ancien athlète 
des catégories jeunes du club qui rêvait de jouer au football en tant que professionnel, le joueur est 
victime d'une crise cardiaque et décède. Décembre 2021.  
 
G 
Gabriel 16 ans (jeune français de Haute-Garonne passionné de basket) Myocardite suite première 
injection) Septembre 2021. 
Gallucci Orlando : 49 ans (culturiste italien, entraîneur personnel et athlète décédé d'un arrêt 
cardiaque après une séance d’entraînement lors des Championnats Européens) Août 2021. 
Gard Stéphanie : 19 ans (cavalière australienne) Tombe gravement malade après avoir reçu 
l’injection Pfizer. Neuropathie périphérique et péricardite. Novembre 2021. 
Gare Lanny : 43 ans (joueur de hockey sur glace, équipe des Selber Wölfe, Allemagne)  Après un 
match contre l'équipe des Lausitzer Füchse, il fait une attaque cérébrale. Décembre 2021. 
Garissone Innocent : 20 ans (Un des gardiens de but de l'équipe du P.S.G) Problème cardiaque. 
S'effondre et perd connaissance lors d'un match contre Chambly. Janvier 2021. 
Gavazzi Giani Chloe : 12ans (jeune joueuse de tennis italienne, membre de l'Académie Golarsa à 
Milan) Décédée subitement. Retrouvée morte à domicile par sa mère. Juin 2021. 
Georgiev Ivo : 49 ans (ex footballeur professionnel bulgare) Mort d'une crise cardiaque. Novembre 
2021. 
Gérard Joachim : 32 ans (tennisman professionnel belge, handisport) Malaise cardiaque, jeux 
paralympiques de Tokyo. Septembre 2021. 
Gigante Sarah : 21 ans (cycliste olympique et champion australienne en titre du contre-la-montre) 
La jeune femme fait une réaction grave à l'injection : fortes douleurs thoraciques la contraignant à 
des hospitalisations répétées après les Jeux olympiques de Tokyo. On lui diagnostique une 
myopéricardite. Novembre 2021. 
Giuliano Santo : 33 ans (Danseur professionnel italien) Victime d'une crise cardiaque cinq jours 
après avoir reçu la première injection Pfizer et est réanimé par le personnel hospitalier à l'aide d'un 
défibrillateur. Juillet 2021. 
Glenn Jordan : 16 ans (jeune basketteur américain de la Wisconsin Lutheran High School) 
S'effondre lors d'une pause au début de la mi-temps d'un match. Malaise cardiaque, réanimation 
avec un défibrillateur, transféré à l'hôpital par ambulance. Janvier 2021. 
Gomes Ricardo : 30 ans (footballeur professionnel cap-verdien, joueur de l'équipe du Partizan 
Belgrade, Serbie) Moins de six semaines après avoir reçu l'injection covid, le joueur s'effondre à 
l’entraînement. Graves séquelles. Saison de foot à priori finie. Décembre 2021.   
Goodwin Brandon : 26 ans (Joueur américain professionnel NBA, club d'Atlanta Hawks) Souffre 
de caillots sanguins peu après l'injection de COVID-19 en octobre 2021. Fin de carrière possible, 
toujours sur la touche 7 mois plus tard. 
Goszko Michelle : 44 ans (joueuse de cricket australienne, directrice des North Sydney Bears 
cricket ) Fait une attaque cérébrale foudroyante et est transportée en urgence à l’hôpital. Novembre 
2021. 
Gourdon Kevin : 31 ans (rugbyman professionnel, membre du XV de France et de l'équipe de La 
Rochelle) Il doit mettre un terme à sa carrière suite à un problème cardiaque. Décembre 2021. 
Gouveia Jenn : 38 ans (amatrice canadienne, fan de course à pieds) Arrêt cardiaque alors qu'elle 



faisait son footing à High Park, Toronto. Transportée en urgence à l’hôpital. Décédée. Juillet 2021.   
Graham Sofia : 27 ans (bodybuilder américaine, décède pendant une préparation à la NPC North 
Americans. Août 2021. 
Graham Hansen Caroline : 26 ans (footballeuse professionnelle norvégienne, joueuse du club de 
Barcelone. Malaise cardiaque pendant la mi-temps d'un match de championnat contre la Real 
Sociedad. Octobre 2021. 
Greb Lukas : 34 ans (entraîneur et footballeur amateur allemand, club du SV Mardorf, Allemagne) 
Il fait un arrêt cardiaque alors qu'il s'apprête à prendre la parole devant son équipe, pendant la mi-
temps d'un match contre le SV Schönstadt. Ramené à la vie grâce à un défibrillateur, il placé en 
soins intensifs et dans un coma artificiel. Il s'en réveille trois jours plus tard. Novembre 2021. 
Greenway Tom : 38 ans (ex-jockey professionnel anglais) Mort subite. Novembre 2021 
Gross Jalen : 18 ans (jeune américain de Milwaukee, basketteur de la Marshall High School ) Il 
meurt d'un arrêt cardiaque en plein match lors d'un tournoi de basket : le All-American Showcase à 
Chicago. Juin 2021. 
Guedez Alexaida : 30 ans (marathonienne vénézuélienne) Décède d'une crise cardiaque lors d'une 
course dans l'état de Carabobo, Vénézuela. Août 2021. 
Gurajdowski Michal : 40 ans (arbitre polonais de la Ligue de football de la WL et parkrunner) 
Mort subite. Décembre 2021. 
Gut-Behrami Lara : 30 ans (coureuse suisse de Coupe du monde de ski alpin) Depuis son 
injection  en octobre 2021, elle a eu des difficultés respiratoires extrêmes et se plaint d'effets 
secondaires sévères. Malgré les deux injections, elle tombe malade du Covid courant Décembre. 
 
H 
Hagler Marvin : 66 ans (ancienne star de la boxe professionnelle, champion mondial incontesté 
des poids moyens entre 1980 et 1987) Effets secondaires sévères après l'injection : il est transporté 
d'urgence à l'hôpital pour des douleurs à la poitrine et des difficultés à respirer avant de mourir 
quatre heures plus tard selon son fils, James. Mars 2021. 
Hall Jamarcus : 16 ans (lycéen et joueur d'une équipe de football américain : les Hilltoppers de la 
Houston High School, USA) L'adolescent décède le jour où son équipe doit jouer les éliminatoires 
d'une compétition. Novembre 2021.    
Haman Andy : 54 ans (culturiste américain) Mort d'une embolie pulmonaire. Mars 2021. 
Hamilton Jamie : 19 ans (footballeur professionnel écossais, équipe The Accies, Écosse)  Le 
joueur s'écroule lors d'un match contre le club de Arbroath. Il doit être sorti du terrain alors qu'il se 
tient la poitrine. Novembre 2021. 
Hans Aurélie : 21 ans (ex-footballeuse française amatrice du FC Vendenheim, Alsace, France) 
L'étudiante en sciences sociales à l’université Strasbourg succombe à un arrêt cardiaque foudroyant. 
Décembre 2021. 
Haralson Parys : 37 ans (ex star de football américain de plusieurs équipes professionnelles de la 
National Football League, USA) Décédé de mort subite, hors match. Septembre 2021. 
Harrison Maxwell : 21 ans (danseur de salon international anglais) Douleurs thoraciques et  
difficultés respiratoires cinq jours après la deuxième injection Pfizer. Hospitalisé, on lui 
diagnostique une péricardite. Carrière de danseur compromise pour au moins un an. Décembre 
2021. Touché par ce qui lui arrive, le jeune homme a pris la parole à la télé, sur Britain's news 
channel : « Je suis pro-vaccins et je pense que les gens doivent faire leur devoir en protégeant les 
autres! Mais nous avons besoin d'une conversation nationale sur les implications potentielles du 
vaccin sur la santé. Plus de mensonges! » 
Hatvani Kosinová Alena : 46 ans (culturiste tchèque) Sur le point de participer au NPC/Pro 
League Europa Pro 2021, elle décède après avoir été transportée à l'hôpital à Alicante. Août 2021. 
Harward Richard : 24 ans (basketteur professionnel américain, équipe des BYU, USA) S'effondre 
sur le terrain lors d'un match d'exhibition contre Colorado Christian le 4 novembre. En Décembre 
2021, Le joueur annonce qu'il se retire du basket-ball en raison de problèmes cardiaques. 
Hayes Jimmy : 31 ans (Joueur professionnel Hockey sur glace. Club américain Les Devils du New 



Jersay) Décédé, Hors match. Août 2021. 
Hegedüs Viktor Marcell : 18 ans (footballeur professionnel hongrois, Tarr Andráshida) 
Le jeune homme s'effondre et décède pendant un échauffement à l'entraînement. Juin 2021. 
Henderson Laura : 42 ans (amatrice écossaise de cross) Arrêt cardiaque pendant un entraînement. 
Morte quelques jours plus tard. Mars 2021. 
Ho Baek Sang : 20 ans (joueur de baseball d'origine coréenne, élève de l'université George Mason, 
Virginie, USA) Le jeune homme développe des caillots de sang après une opération bénigne et 
décède. Juin 2021. 
Hoffman Jedd : 15 ans (lycéen et footballeur d'une équipe de football américain : Park City High 
School, Montana, USA) L'adolescent décède une semaine après avoir fait un arrêt cardiaque lors 
d'un entraînement. Novembre 2021. 
Hicks Ivan : 16 ans (joueur d'une équipe de football américain, la Philadelphia High School, USA) 
Meurt en plein match pendant une mêlée. Crise cardiaque. Juin 2021. 
Hirata Ryōsuke : 33 ans (joueur japonais professionnel de baseball, club des Chuchini Dragons. 
Développe une angine atypique (maladie cardiaque) Juillet 2021. 
Holman Hayden : 22 ans (Marathonien américain de Sugar City, Idaho, USA) S'est effondré 
pendant le marathon de St. George dans l'Utah. Réanimé dans un premier temps. Décédé à l'hôpital. 
Octobre 2021. 
Hueter Florian : 33 ans (entraîneur autrichien d'une équipe de football américain : les Swarco 
Raiders Tirol, Innsbruck, Autriche) Mort subite. Décembre 2021.   
Hyde Dave : 29 ans (rugbyman, club du Henley Football Club, Australie) S'effondre et meurt après 
un match, après avoir subi deux arrêts cardiaques. Septembre 2021.  
 
 
I 
Ibushi Kōta : 39 ans (catcheur star internationale japonais de la fédération de catch New Japan Pro 
Wrestling) En juillet 2021 il développe des problèmes respiratoires suite à l'injection. Plusieurs 
mois plus tard, il ne peut toujours pas remonter sur un ring la presse soutient que son état de santé 
ne s'est pas dégradé à cause de l'injection. Vrai ou faux? 
Icenogle Zachary : 19 ans (basketteur et volleyeur au Carthage College de Kenosha, Wisconcin, 
USA) Mort subite dans son sommeil. 
Ingebrigtsen Filip : 28 ans (coureur norvégien professionnel du 1500m) Souffre d'un manque 
d'énergie pendant plusieurs mois et n'a pu terminer qu'une seule séance d'entraînement après avoir 
reçu l'injection en Mars 2021. 
Ishkeldin Maxim : 31 ans (champion du monde de hockey sur gazon, joueur professionnel de 
l'équipe russe SKA-Neftyanik) Décède subitement à Novossibirsk, à la suite un problème de 
coagulation sanguine. Juin 2021.   
Islam Mohammad : 30 ans (footballeur, club de Raziq, Pakistan) S’effondre pendant un match de 
la coupe du Balochistan Deputy Commissioner, dans la ville de Chaman. Octobre 2021. Décède à 
l’hôpital.  
Ivory Joshua : 15 ans (footballeur américain, élève de la Southwest High School de Macon, 
Géorgie, USA) S'effondre et meurt pendant un entraînement. Juillet 2021. 
 
J 
Jajov Adenan : 30 ans (footballeur amateur macédonien) Trois jours après la deuxième injection 
Pfizer, l'homme - qui vivait avec des connaissances à Piansano en Italie - jouait au football à cinq 
sur le terrain du village. Lors d'une pause, il s'effondre sur un banc d'une hémorragie cérébrale et 
décède. Novembre 2021. 
Jelagat Morwa Yvonne : 27 ans (athlète kényane, membre du Volare Sports Running Club, basé à 
Iten, Kenya) La jeune femme en pleine santé décède peu après une course, à la surprise de ses 
proches sous le choc. Août 2021. 
Jelovac Stevan : 32 ans (basketteur professionnel serbe, équipe de AEK Athens, Grèce) S'effondre 



en plein match d'une attaque cérébrale. Décède trois semaines plus tard en Décembre 2021. 
Jenkins David : 31 ans (Entraîneur de plongeon acrobatique de la Grande-Bretagne pour les Jeux 
olympiques de Tokyo 2020 et entraîneur principal du Dive London et London Aquatics Center) 
Mort subite. Octobre 2020. 
Joao Kisonga Alexandre : 37 ans (basketteur professionnel, d'origine angolo-congolaise, équipe de   
Corsico Basket, Lombardie, Italie) Il développe une périmyocardite aiguë après l'injection Moderna 
et doit être hospitalisé. Six mois plus tard, il ne peut toujours pas jouer. Juin 2021 
John Matty : 33 ans (bodybuilder australien) Péricardite suite injection Pfizer. Décembre 2021. 
Johnson Joshua : 16 ans (joueur de football américain, lycée William Monroe de Stanardsville, 
Virginie, USA) En vacances  avec sa famille,alors qu'il pêche avec son père, il décède subitement. 
Juin 2021. 
Jones Craig : 29 ans (Ceinture noire et champion du monde australien de jiu-jitsu brésilien) ne peut 
plus s'entraîner ni combattre après une injection Covid. Avril 2021. 
Jovani Trejo Ethan : 16 ans (joueur d'une équipe de football américain, lycée de Princeton High 
School, New Jersey, USA) Lors d'un entraînement, il fait un arrêt cardiaque et décède un peu après 
son arrivée à l’hôpital. Juin 2021.  
 
K 
Kalu Samuel : 24 ans (footballeur professionnel nigérian, club des Girondins de Bordeaux) 
Malaise en plein match. Août 2021.   
Kamaruddin Haziq : 27 ans (archer olympique malaisien) Le double champion olympique est 
mort d'une maladie coronarienne, dix jours après la deuxième injection Pfizer en Mai 2021 .   
Karlsson Erik : 23 ans (athlète suédois de l'équipe Högby IF, Suède) Il fait un arrêt cardiaque dans 
le dernier kilomètre de la course Sylvesterloppet à Kalmar. Transporté à l'hôpital en ambulance, il 
décède quelques jours plus tard.  Décembre 2021.   
Kazmarek Jake : 28 ans (culturiste américain) Décède 4 jours après avoir reçu sa deuxième dose 
de l'injection Moderna. Octobre 2021. 
Khambikova Aliya : 21 ans (Joueuse de volley-ball russe, club de deuxième division d'Ufimochka-
Ugntu, Russie) Des rumeurs dans la presse annoncent que la jeune femme est décédée du Covid, 
mais l’entraîneur de l'équipe révèle que c'est d'une maladie grave et foudroyante. Novembre 2021. 
Kyeong-Bo Kim : 20 ans (star e-sport américaine des jeux vidéos, équipe des Fusion de 
Philadelphie, USA) Mort subite. Novembre 2021. 
Kidd Jayson : 12 ans. L'enfant s'effondre et décède en jouant au basket à l'école de Chartiers 
Valley, Pittsburgh, USA. Octobre 2021. 
Kido Markis : 36 ans (star indonésienne du Badminton, médaillé or olympique en double) Décède 
d'une crise cardiaque alors qu'il jouait dans un complexe sportif à Tangerang, Indonésie. Juin 2021. 
King Branson : 23 ans (joueur de hockey sur glace américain de l'Université de Pennsylvanie, 
USA) Mort subite. 
Kinoshita Yusuke : 27 ans (joueur japonais de base-ball professionnel, club de Chunichi Dragons) 
Fait un malaise alors qu'il jouait au base-ball en Juin 2021. Décède à l’hôpital en Août 2021. 
Kirsch Benedikt : 25 ans (footballeur allemand, capitaine de l'équipe du SpVgg Bayreuth, 4ième 
division allemande) S'effondre en plein match et est transporté à l’hôpital. Octobre 2021.   
Klose Miroslav : 42 ans (ancien footballeur professionnel allemand et entraîneur adjoint du Bayern 
Munich) Souffre de caillots de sang dans la jambe suite injection Covid en Mai 2021. Il a dû arrêter 
d'entraîner. Il attend que le traitement médical aide à son rétablissement avant une éventuelle reprise 
Knowles Cienna : 19 ans (Cavalière australienne) Hospitalisée pour caillots sanguins suite 
injection Pfizer. Octobre 2021. 
Khosh Hava Navid : 30 ans (footballeur iranien, ancien défenseur de l'équipe de football U23 
d'Iran) L'homme décède des suites d'une crise cardiaque. Décembre 2021. 
Kozek Krystian : 17 ans  (footballeur amateur polonais, équipe de Wisłok Strzyżów, Division 3 
Pologne) Le jeune homme décède de mort subite.   
Krsić Aleksandar : 30 ans (football professionnel serbe, équipe du FK Radnicki, Division 1 



Serbie) Le joueur fait un arrêt cardiaque pendant l'entraînement. Il meurt dans l'ambulance en route 
vers le centre clinique de Novi Sad. Novembre 2021. 
Kruglova Anna : 27 ans (championne de l'équipe nationale russe de taekwondo) Le site de réseau 
social Vkontakte stipule que la jeune femme est décédée deux jours après l'injection. Octobre 2021. 
Kuhn Shawn : 21 ans (étudiant en Sport Management de l'Université de Géorgie, USA) Après une 
deuxième injection Pfizer en Mai 2021, il réagit mal. Il développe une pneumonie sévère en plein 
mois d’Août et sa santé se détériore rapidement. Il décède en Octobre 2021. 
Kwemoi Soet Gilbert : 23 ans (athlète kényan professionnel, ancien médaillé or olympique 1500m) 
S'effondre à son domicile de Kitale et décède un peu plus tard à l’hôpital. Août 2021.  
 
 
L 
Laksour Badr : 41 ans (footballeur amateur, club de Rasteau, France) Lors de la Coupe Grand 
Vaucluse, alors que son équipe affronte Avignon, le joueur s'écroule quelques minutes après être 
entré en jeu. Malgré la prise en charge des secours, il décède. Octobre 2021. 
Lartillot Frédéric : 49 ans (footballeur français amateur, association des vétérans du football de 
Nurieux-Volognat) Mort dans les vestiaires, après un match. Septembre 2021. 
Lawrinas Nickolas : 17 ans (étudiant américain footballeur, équipe des Tigres du MCHS) Mort 
subite. Mai 2021. 
Leavey Jalen : 19 ans (étudiant et joueur d'une équipe de football américain : Philadelphia High 
School, USA) Le jeune homme décède en rentrant sur le campus après un match. 
Lebel-Farrell Kamila : 19 ans (étudiante canadienne, joueuse de l’équipe de basketball de 
l’Université Queen’s) Décédée. Elle s’effondre en s’étirant avant son jogging matinal. Juin 2021. 
Lefèvre Simon : 21 ans (footballeur belge, Ligue de la Coupe, équipe de Mons Nord) Malaise 
cardiaque en plein match. Décembre 2021. 
Lefèvre Martin : 16 ans (footballeur français d’Agneaux) Malaise en plein match de coupe 
Gambardella. Octobre 2021. Le gamin tombe subitement sur le terrain, paralysé de tout le côté 
droit, il perd la parole mais reste conscient) Diagnostic à l'hôpital : AVC ou inflammation d’une 
artère du cerveau. 
Leite Costa Marilio : 48 ans (coureur de fond professionnel portugais) Disparaît lors d'un cross 
country à Marco de Canaveses, au Portugal. Un autre coureur dit l'avoir vu à 3 km de la ligne 
d'arrivée, assis et se reposant. Interrogé sur le fait de savoir s'il avait besoin de l'aid, Leite Costa 
répond qu'il ne fait que récupérer l'effort et qu'il va bientôt reprendre sa course. On le retrouve dans 
une ravine 2 jours plus tard. Décédé. Sa famille affirme "que l'injection Pfizer contre le Covid-19 
deux jours avant la course pourrait être la cause. Juillet 2021.   
Lemaître Christophe : 31 ans (sprinter français) Il doit renoncer aux J.O suite réaction à 
l'injection. Juin 2021. 
Lever Jake : 25 ans (Joueur de football australien de l'équipe des Demons, Melbourne F.C, 
Australie) Il s'effondre sur la pelouse en plein entraînement. Décembre 2021. 
Liénard Dimitri : 33 ans (footballeur français professionnel, club de Strasbourg) Malaise sur le 
terrain. Septembre 2021. 
Lima Robert : 49 ans (Ancien footballeur professionnel de l'Olympia, originaire d'Uruguay) Mort 
d'un arrêt cardiaque alors qu'il jouait au football avec des amis. Juin 2021. 
Lindelöf Victor : 27 ans (footballeur suédois professionnel, jouant à Manchester United) Obligé de 
quitter le terrain pendant un match contre Norwich car ne se sent pas bien (douleurs thoraciques, du 
mal à respirer) Décembre 2021. 
Lodhgar Murtaza : 45 ans (entraîneur de l'équipe de cricket de Mizoram, Inde) Lors d'un 
déplacement sportif avec son équipe, l'homme meurt d'une crise cardiaque après un dîner. 
Septembre 2021. 
Lokar Soufiane : 30 ans (footballeur professionnel et capitaine de l'équipe d'Algérie Mouloudia 
Saida) S'effondre et décède en plein match de ligue 2 algérienne suite à une crise cardiaque. 
Décembre 2021. 



Lombard Andréa : 21 ans (jeune française, gendarme et passionnée de rugby) La gendarme 
mobile était basée en Ariège, et appartenait à l’escadron 33/6 de Pamiers. Elle décède à l’hôpital 
après un accident vasculaire cérébral. Octobre 2021. 
López Antonio : 32 ans (footballeur professionnel espagnol de l'équipe Real Murcia, Division 2 
Espagne) Le joueur souffre d'une cardiomyopathie qui, inévitablement, l'oblige à prendre sa retraite 
du football. Octobre 2021. 
López Jony : 16 ans (footballeur amateur, club Sol del Este, de la ville de Ciudad del Este, 
Paraguay) L'adolescent s'effondre et décède lors d'un entraînement. Novembre 2021. 
Loth Frédéric : 40 ans (footballeur amateur français, équipe de Salouël RC) Il fait un arrêt 
cardiaque après un entraînement de football à Salouel. Sauvé par un massage cardiaque et un 
défibrillateur. Juin 2021. 
Lucchu Clément : 25 ans (basketteur camerounais, ex joueur du club universitaire philippin de 
Manille, le College of Saint Benilde Blazersen) Mort d'un arrêt cardiaque. Février 2021. 
Lugo Antonio Miguel : 17 ans (étudiant joueur de football américain, club de Wallkill High 
School's) Mort suite à un malaise, juste après entraînement. Mars 2021.   
Lugo Julio : 45 ans (ancien joueur dominicain professionnel de baseball – 20001-2011 – vainqueur 
des World Series avec son équipe des Red Sox, Boston, USA) Décédé d'une crise cardiaque. 
Novembre 2021. 
Luker Logan : 17 ans (Capitaine de l'équipe galloise de rugby du Penygraig, Pays de Galles) Mort 
subite. Novembre 2021. 
Luyssen Greg : 22 ans (cycliste belge professionnel) Annonce qu'il met un terme à sa carrière suite 
à des lésions cardiaques induits par l'injection Pfizer. Novembre 2021.  
 
 
M 
Macedo Bruno : 22 ans (footballeur français du FC Nueil-les-Aubiers, en équipe réserve) mort 
subitement à son domicile. Novembre 2021. 
Magden Ben : 36 ans (ex basketteur australien professionnel) Péricardite. Décembre 2021. 
Maqsood Anwar : 44 ans (joueur de cricket gallois, équipe de Sully Centurions, à Glamorgan, 
Pays de Galles) Décède d'une crise cardiaque en plein match. Juillet 2021. Dead 
Marcon Francesca : 38 ans (volleyeuse professionnelle italienne, club de Bergame) La joueuse 
développe une péricardite. Août 2021. 
Marques Edgar : 20 ans (footballeur amateur portugais, équipe de Pedrógão de São Pedro, Beira 
Baixa, Portugal) Le jeune homme s'effondre au milieu de la deuxième mi-temps d'un match. Il est 
transporté en urgence à l'hôpital Amato Lusitano de Castelo Branco. Décembre 2021. 
Martínez Canosa Ezequiel : 20 ans (footballeur amateur du club de Fisterra, Espagne) Alors que 
son équipe joue contre le club de Puebla, le joueur fait un malaise et s'effondre sur le terrain. Il dit 
avoir ressenti un pincement très fort au niveau du cœur et ne plus pouvoir respirer. Novembre 2021. 
Matos Ian : 32 ans (plongeur acrobatique brésilien qui a participé aux Jeux olympiques de 2016) Il 
décède après avoir été hospitalisé pendant deux mois d'une infection de la gorge, qui s'est 
finalement propagée à son estomac et à ses poumons. Décembre 2021. 
McGonagle Meaghan : 41 ans (Femme professeur et entraîneur de volley-ball des garçons et des 
filles de la Cranston High School East, Rhode Island, USA) Décès suite maladie foudroyante. 
McKee Dimitri : 17 ans (joueur de l'équipe de football américain Lee-Montgomery, Alabama, 
USA) Le jeune homme perd connaissance après un entraînement et est transporté à l’hôpital où il 
décède. Août 2021.   
Meadows John : 49 ans (culturiste américain) Mort d'une embolie pulmonaire. Août 2021. 
Mears Dave : 58 ans (ancien champion d'arts martiaux anglais) L'homme est sur un long chemin de 
guérison et d'adaptation après une réaction indésirable suite à l'injection Astrazeneca le 4 mars 
2021. En Avril, alors que son état de santé se dégrade, il fait une thrombose veineuse profonde et 
doit être amputé d'une jambe. 
Méchin Antoine : 31 ans (triathlète français professionnel) Suite à une première injection Moderna 



le 28 juin 2021, le triathlète ressent une oppression et un manque de souffle, le 17 juillet lors d’une 
course trail, toujours cette sensation d’oppression très présente, douleur au bras gauche. 
Le lendemain 18 juillet, après un examen à l’hôpital de Saintes, pas d’inquiétude selon le médecin, 
rien à signaler, le stress et la fatigue sont sûrement les causes des symptômes. Le 16 août, il fait sa 
deuxième injection Moderna — pour pouvoir nager en piscine, c’est obligatoire. Le 13 septembre 
les mêmes symptômes persistent (impression d’oppression, de souffle court, de poids sur le 
sternum). Rendez-vous à la clinique du sport à Bordeaux le 21 septembre avec le médecin 
cardiologue qui annule tout de suite les tests d’effort, soupçonnant une embolie. Le médecin et ses 
collègues lui expliqueront que « depuis quelque temps nous avons un nombre croissant de patients 
sportifs dans le même cas ! » Le médecin décide de lui donner rendez-vous en urgence pour une 
scintigraphie pulmonaire. Comprenant l’arnaque vaccinale, Antoine Méchin dira : « Je suis 
désormais sous traitement et j’espère retrouver mes capacités pulmonaires (dans 3-6-9-12 mois ?) 
En attendant : repos et basse intensité pendant plusieurs mois. » « Abîmer la santé des personnes 
en pleine forme pour préserver la santé des plus faibles, un choix d’une logique implacable. » 
Melandez Andres : 20 ans (joueur de baseball américain, équipe des Guardians, Cleveland, USA) 
Mort subite. Décembre 2021. 
Mendoza Manuel Hector : 16 ans (Athlète de l'Institut municipal des sports et loisirs d'Ensenada, 
Mexique. Club d'athlétisme des Halcones Zinnia Garayar) L'adolescent meurt d'une crise cardiaque 
lors d'un entraînement. Octobre 2021. 
Mirosavljević Nemanja : 25 ans (ex-footballeur professionnel serbe, club de de Grafičar, division 
2 Serbie, et entraîneur équipe de jeunes) Le jeune homme fait un arrêt cardiaque et décède après 7 
jours de coma. Décembre 2021. 
Moa Taniela : 36 ans (ancien joueur tongien international de rugby à XV des Tonga, qui a joué 
principalement en Nouvelle-Zélande et en France) Mort subite. Décembre 2021. 
Moira Claire Arney : 15 ans (Joueuse de football américaine du lycée de McAllen, au Texas) 
S'effondre et décède pendant l'entraînement. 
Morando Filippo : 37 ans (joueur amateur italien de football, Padoue, Italie) Il s'effondre pendant 
un jogging. Réanimé par d'autres personnes présentes, il est transporté à l'hôpital puis est renvoyé 
chez lui. Décède 5 jours plus tard. Octobre 2021. 
Moscon Giani : 27 ans (cycliste professionnel italien, club de Ineos Grenadiers) Le 4ième du Paris-
Roubaix 2021 doit subir des investigations médicales après des anomalies du rythme cardiaque. 
Octobre 2021. 
Mosheur Raman : 16 ans (Jeune homme sportif originaire du Bangladesh) Vacciné fin Août 2021 
avec l'injection Moderna, il développe de multiples symptômes tels qu'une forte fièvre et des maux 
de tête sévères. Décède quelques jours plus tard en Octobre à l’hôpital de Venise, Italie. 
Moses Lee : 29 ans (footballeur néo-zélandais, club des Maristes de Palmerston North) Il décède 
d'une crise cardiaque au cours d'une séance d'entraînement. Août 2021. 
Mould-Leonard Sammy : 19 ans (étudiant anglais et footballeur, équipe de Texas A&M 
International University men's soccer, USA) Deux jours après deuxième injection Moderna, caillot 
de sang dans les poumons, altération de la capacité à parler, marcher et respirer. Décembre 2021. 
 
N 
Nair James Rory : 26 ans (jeune néo-zélandais, en bonne santé et sportif amateur) Ville de 
Dunedin, New-Zealand. Palpitations cardiaques pendant plusieurs jours suite à l'injection Pfizer. 
Décède douze jours après la piqûre. Novembre 2021. 
Ni Heldhin Daire : 29 ans (joueuse irlandaise de football gaélique de la Young Ireland GAA de 
Dundalk, Irelande) Elle fait un malaise et décède pendant ses vacances à Prague. Novembre 2021. 
Nikoličová Julija : 38 ans (ex-volleyeuse professionnelle macédonienne d'origine ukrainienne, 60 
sélections en équipe nationale de Macédoine et championne de France avec l'Arvor 29 en 2012) 
Décédée d'une crise cardiaque. Octobre 2021. 
N'Sakala Fabrice : 31 ans (footballeur professionnel congolais, club de Besiktas Istanbul) Malaise 
en plein match. Août 2021. 



Nsofor Chinoyelum Cayetano : 13 ans. (Le garçon est un adepte du football américain, lycée 
Legacy High School, Las Vegas, USA) Il décède pendant un entraînement. Juin 2021.   
Nuis Kjeld : 31 ans (patineur de vitesse professionnel néerlandais, double médaillé or olympique) 
Péricardite une semaine après 1ère injection Pfizer. Juillet 2021. 
Núñez Martín Juan Manuel : 17 ans (jeune basketteur espagnol, équipe de Málaga, Espagne) 
Mort subite. Juillet 2021. 
 
 
O 
Obiang Pedro : 29 ans (footballeur professionnel équato-guinéen, joueur de l'équipe italienne 
Sassuolo) Hospitalisé suite myocardite. Août 2021.   
O'Donnell Tim : 41 ans (Triathlète professionnel, 22 fois victorieux dont 2 Ironman) Crise 
cardiaque pendant une compétition. Mars 2021 
Ojeda Suárez Luis : 20 ans (footballeur argentin professionnel, ex-titulaire du club espagnol UD 
Las Palmas. Mort subite. Avril 2021. 
Olguin Alberto : (Jeune caddie mexicain de golf PGA pour Manuel Torres) S'effondre et décède 
d'une crise cardiaque sur le parcours lors d'un événement du Tour Latinoamerica au Mexique. 
Octobre 2021. 
Oršuš Dejan : 24 ans (footballeur professionnel croate du NK Otok) Crise cardiaque en plein 
match. Décède un peu plus tard à l'hôpital du comté de Čakovec. Avril 2021. 
 
 
 
P 
Pálsson Emil : 28 ans (footballeur professionnel islandais, joueur de l'équipe de Sogndal, deuxième 
division norvégienne) Il fait un arrêt cardiaque foudroyant lors d’un match contre Stjordals-Blink. 
Réanimé par l'équipe médicale présente sur place, il est transporté à l'hôpital. Novembre 2021. 
Paollaci Teddy : 42 ans (footballeur amateur, club de Ourville-en-Caux) Malaise cardiaque dans 
les vestiaires après le match. Octobre 2021. 
Parks Keaton : 24 ans (footballeur professionnel américain (soccer), club de New York) Doit 
interrompre ponctuellement sa saison en raison de caillots sanguins. Novembre 2021. 
Payton Carmyne : 15 ans (élève d'une école de Long Island, New York, USA) Il s'effondre 
pendant l’entraînement d'un stage de basket-ball scolaire et décède d'un arrêt cardiaque. Novembre 
2021.   
Pedretti Fabio : 24 ans (traileur italien) Arrêt cardiaque pendant une course. Décédé peu après à 
l’hôpital. Décembre 2021. 
Peeters Daouda : 22 ans (footballeur professionnel belge, milieu de terrain de la Juventus de Turin, 
Italie) En Novembre 2021, on lui diagnostique avec une neuropathie, des troubles sensoriels et des 
difficultés motrices. 1 mois plus tard, il ne peut toujours reprendre le foot pense à une fin de carrière 
Pérez Francisco : 35 ans ( sportif espagnol et militaire de la caserne d'Aizoáin, Navarre, Espagne) 
17 jours après l'injection AztraZeneca, il fait une thrombose du sinus cérébral avec 
thrombocytopénie et hémorragie cérébrale et décède. Mai 2021. 
Perrier Michaël : 32 ans (footballeur suisse professionnel, équipe de Stade Lausanne Ouchy, 
deuxième division suisse) Suite à la première dose de l'injection Moderna en Avril 2021, lors d'un 
entraînement le joueur est victime d'un grave arrêt cardiaque. Reçoit 5 chocs d'un défibrillateur, 
puis reste 3 jours dans un coma artificiel. Après 5 mois de repos, une arythmie cardiaque et une 
légère inflammation sont encore présentes. Fin de carrière. 
Perrino Giuseppe : 29 ans (footballeur italien, ex-pro du Parma Calcio) Mort après arrêt cardiaque 
en plein match. Juin 2021. 
Perron Francis : 25 ans (football américain. Club universitaire canadien d'Ottawa.) Mort après un 
match. Septembre 2021.  
Petterson George : 37 ans (culturiste américain) Retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel avant la 



compétition Mr Olympia. Rupture d'anévrisme. Octobre 2021. 
Pietro : 13 ans (footballeur italien. Club Janus Nova de Saccolongo) Malaise cardiaque pendant 
match. Le gamin est ramené à la vie grâce à un défibrillateur. Septembre 2021. 
Plakhuta Victor : 35 ans  (champion russe de Power Lifting) Contrairement à ce qu'annonce le 
ministère de la Santé du Primorsky Krai, les amis du sportif annoncent qu'il est mort deux semaines 
après avoir été injecté contre le coronavirus. Décédé d'une pneumonie bilatérale. Novembre 2021. 
Ploner Florian : 22 ans (handballeur de l'équipe SC Ferlach, Autriche) Le joueur fait arrêt 
cardiaque pendant un match. Septembre 2021. 
Portjanko Julija : 38 ans ( Joueuse de handball macédonienne d'origine ukrainienne, son dernier 
club était le WHC Vardar) Succombe à une crise cardiaque. Octobre 2021. 
Preciado Jose Edgar : (Golf, caddie colombien) Victime d'une crise cardiaque fatale à son hôtel 
après le deuxième tour du Holcim Colombia Classic à Bucaramanga, en Colombie. Juin 2021 
 
 
Q 
Quandarius Wilburn  : 19 ans (footballeur américain,  club de l'université Virginia Union, USA) 
Le joueur fait un malaise pendant un entraînement et décède un peu plus tard à l’hôpital. Août 2021. 
Quintana Alfredo : 32 ans (Handballeur professionnel cubain, club de FC Porto) Lors d'une séance 
d'entraînement, il fait un arrêt cardiaque et décède. Février 2021 
 
 
R 
Raducanu Emma : 19 ans (tenniswoman professionnel canadienne) En détresse respiratoire, la 
joueuse doit interrompre un mach contre Ajla Tomljanovic lors du tournoi de Wimbledon, 
Angleterre. Abandon de la compétition. Juillet 2021. 
Ramassamy Christophe : 54 ans (footballeur français senior, club de AS Saint Yves, La Réunion) 
S'effondre et décède d'une crise cardiaque en plein match. Juillet 2021. 
Ramirez Ernesto : 16 ans (jeune basketteur américain du Texas) Alors qu'il joue avec des copains 
au basket, il s'effondre sur le terrain et meurt, cinq jours après l'injection Pfizer. Une autopsie 
montre que son cœur était deux fois plus gros que la normale. Avril 2021. 
Rhoden Shawn : 46 ans (culturiste jamaïcain, Mr Olympia 2018) Mort d'une crise cardiaque. 
Novembre 2021.   
Rico Gonzalez Leticia : 51 ans (triathlète mexicaine) Décède subitement lors du triathlon de 
Cozumel au Mexique. Septembre 2021. 
Riggles Lexi : 16 ans (Collégienne américaine du Hanover College et diplômée en 2018 du 
Danville High School) L'adolescente jouait au basket pour l'équipe des Danville Warriors. Mort 
subite. Octobre 2021. 
Ritch Dylan : 17 ans (Footballeur anglais, club des West Bridgford Colts, fédération du 
Nottinghamshire ) Lors d'un match de FA Youth Cup contre le Boston United, Dylan Ritch fait un 
arrêt cardiaque. Traité à l'aide d'un défibrillateur sur le terrain, il est transporté au Queen's Medical 
Centre et subit un second arrêt cardiaque dans l'ambulance. Décède par la suite. Septembre 2021. 
Robinson Donadrian : 17 ans (footballeur d'une équipe de football américain du lycée W.J. 
Keenan de Columbia, South Carolina, USA) Mort subite. Août 2021. 
Rokicki Michael : 37 ans (ex nageur professionnel polonais) Mort subite. Décembre 2021. 
Romney Everest : 17 ans (Joueur de basket du lycée de l'Utah) Hospitalisé après avoir souffert de 
migraines sévères et d'un gonflement dans son cou suite à la vaccination. Dans les 24 heures après 
avoir reçu l'injection Pfizer en Mai 2021, 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 l'injection. Une 
radiographie a révélé qu'il avait plus de 100 caillots de sang dans ses poumons. 
Ros José Javier : 22 ans (footballeur espagnol, équipe de UCAM Murcia B) Doit arrêter la saison 
de foot suite péricardite. Décembre 2021. 
Roseman Andrew : 17 ans (lycéen américain et joueur de baseball, équipe des Red Land Patriots 



en Pennsylvanie) Mort subite. Juillet 2021. 
Rossi Marco : 19 ans (Joueur de hockey professionnel autrichien, joueur du club de Minnesota 
Wild, USA) Myocardite diagnostiquée suite injection. Avril 2021. 
Roth Meghan : 34 ans (marathonienne américaine et entraîneur de course à pied dans le Minnesota, 
USA) La femme fait une crise cardiaque pendant le marathon de Boston) Octobre 2021. 
Rud Jensen Benjamin : 25 ans (footballeur amateur danois, équipe de Vordingborg, île de 
Seeland, Danemark) Le joueur s'effondre sur le terrain à la fin du match contre le FC Nakskov. 
Réanimé, il est transporté à l'hôpital de Nykøbing Falster pour des examens complémentaires. 
Novembre 2021.  
 
S 
Sabard Benoit : 49 ans (footballeur senior français, Sporting Club de Massay) s'effondre et décède 
en plein match. Octobre 2021. 
Sádecký Boris : 24 ans (Star slovaque du hockey sur glace, équipe des Bratislava Capitals, 
Slovaquie) Il fait un arrêt cardiaque en plein match contre les Dornbirn Bulldogs et décède quelques 
jours plus tard. Novembre 2021. 
Salase Mike : 39 ans (rugbyman, joueur de la Northland rugby league, Nouvelle-Zélande. Membre 
de plusieurs équipes masculines seniors de Northern Swords, y compris l'équipe 2020 qui a 
remporté le championnat national) S'effondre et décède lors d'un match. Juillet 2021   
Sandjo Adrien : 18 ans (footballeur amateur camerounais, équipe régionale des moins de 19 ans 
Piémont et Vallée d'Aoste, Italie) S’effondre et décède en plein match. Décembre 2021. 
Santos Alencar Adans João : 38 ans (ancien footballeur professionnel de l'équipe brésilienne 
Brusque) Décède après avoir subi une crise cardiaque fulgurante pendant un match de footvolley. 
Octobre 2021. 
Saracevic Zlatko : 59 ans (légendaire handballeur arrière droit yougoslave des années 80, 90, 
entraîneur ces dernières années du club RK Podravka, Croatie) Il décède d'une crise cardiaque juste 
après la victoire de son équipe dans le derby contre le RK Lokomotiva. Février 2021. 
Sarpong Owusu Albert : 20 ans (Sportif étudiant à l’université du Ghana) Décède en Décembre 
20021, deux jours après avoir été injecté. Un de ses amis, anéanti, confie : « Pourquoi 
encourageons-nous, forçons-nous les gens prendre ce vaccin alors que nous ne sommes pas 
totalement sûrs qu'il fonctionne pleinement, et maintenant qui tenons-nous pour responsable de sa 
mort ? Une jeune vie fauchée. Il aurait vécu s'il n'avait pas pris le vaccin. » 
Sauret Pablo : 21 ans (élève gardien de la paix) Le jeune homme est victime d’un arrêt cardiaque 
au cours d’une séance d’entraînement, dans le cadre de sa formation réalisée à l’école nationale de 
police de Nîmes, 263ème promotion. Transporté par les médecins du SMUR aux urgences de 
l’hôpital local, il est malheureusement déclaré décédé à son admission. Décembre 2021. 
Schneider Michael : 38 ans (pongiste allemand professionnel) Mort subite. Juin 2021. 
Schulz Kwabenaboye :  23 ans (footballeur allemand, équipe régionale, club Berliner AK) Le 
joueur s'effondre à la fin du match. Problèmes cardiaques. Évacué sous oxygène à l’hôpital. Juste 
après, un autre joueur Ugur Ogulcan Tezel s'effondre à son tour. Décembre 2021. 
Scorteccia Lorenzo : 23 ans (gardien de but amateur de l'équipe de  Campitello, Italie) Meurt d'un 
arrêt cardiaque 15 jours après l'injection Pfizer. Juin 2021. 
Shabbaz Fatimah : 22 ans (joueuse américaine du club de volley-ball A&T de Caroline du Nord) 
Mort subite d'un anévrisme. Novembre 2021. 
Sharanovich Aidan : 45 ans (ancien footballeur professionnel, club slovène de Primorja) Décède 
des suites d'une crise cardiaque. Août 2021. 
Shelby Grace Allen : 17 ans (Adolescente de l'équipe de bowling du comté de Dyer, Tennessee, 
USA) Hospitalisée en raison d'une réaction grave à l'injection Covid-19, la demoiselle a commencé 
à souffrir de douleurs dorsales alors qu'elle jouait au bowling, en lançant la boule elle ne sentait plus 
ses bras et ses jambes. On lui diagnostique un syndrome de Guillain-Barré. Octobre 2021. 
Scherer Matt : 38 ans (athlète, sprinter américain originaire de l'Oregon, réputé pour ses chronos 
aux USA) Mort subite. Décembre 2021. 



Sidorov Nikita : 18 ans (footballeur russe, joueur de l'équipe de jeunes de Znamya Truda, Russie) 
Décède d'un anévrisme cérébral pendant un match de foot. Avril 2021. 
Siegfried Alexander : 42 ans (footballeur amateur allemand, club de VfB Moschendorf, 
Allemagne) S'effondre et décède pendant un match. Octobre 2021. 
Setniewski Karol : 14 ans (jeune footballeur du club de Znicz Pruszków en Pologne) Il se plaint 
d'un mal de tête le lendemain d'un match de football et est emmené à l'hôpital. Victime d'une 
inflammation du cerveau il tombe dans le coma et malgré une opération décède. Décembre 2021. 
Simpson Mark : (footballeur de la ligue semi-professionnelle Northern Counties Est League, 
Angleterre) Suite à des palpitations cardiaques, le joueur s'effondre dans le vestiaire à la mi-temps. 
Décembre 2021. 
Singh Luther : 24 ans (footballeur professionnel sud-africain, joueur de l'équipe du FC 
Copenhague, Danemark) Il est admis à l'hôpital pour observation et tests après être tombé malade 
lors d'un match. Il n'est pas état de rejouer au moins jusqu'à la fin de l'année. Novembre 2021.   
Smith Bert : 56 ans (arbitre américain de basket-ball universitaire, NCAA) Malaise pendant un 
match. Diagnostic hôpital : caillots de sang dans les poumons. Avril 2021 
Solano Nelson : 21 ans (footballeur amateur paraguayen, équipe de 1º de Marzo F.C, San Antonio, 
Paraguay) Décède d'une crise cardiaque à la fin d'un match. Novembre 2021.   
Somanna Thottiyanda : 23 ans (joueur indien de hockey sur gazon) Le jeune homme fait un arrêt 
cardiaque et décède lors d'un match du championnat de hockey Chowrira. Décembre 2021.   
Soravilla sabrina : 25 ans (footballeuse professionnelle de l'équipe nationale uruguayenne) Suite à 
un problème cardiaque, elle est contrainte de stopper sa carrière. Novembre 2021.   
Spiltsteser Dirk : 50 ans (entraîneur et président du SG Traktor de Divitz, près de Barth, 
Allemagne) Meurt d'une crise cardiaque en plein match. Septembre 2021. 
Stalock Alex : 34 ans (joueur professionnel américain de hockey sur glace, équipe des Oilers 
d'Edmonton, Canada) Saison à l'arrêt suite diagnostic myocardite. Mars 2021. 
Stein Bruno : 15 ans (Jeune gardien de but belge, club allemand du FC An der Fahner Höhe) Mort 
subite. Septembre 2021. 
Stevenson Carly : Adolescente américaine (athlète de lancer de poids et de disque du Wartburg 
College, Colorado, USA) S'effondre et est transportée d'urgence à l'hôpital avec des caillots de sang 
dans les poumons et le cœur. Revient à la vie après trois arrêts cardiaques mais garde de graves 
séquelles. Juillet 2021. 
Stewart Tremaine : 32 ans (Footballeur professionnel jamaïcain du FC Dunbeholden) S'effondre et 
est décède pendant un match. Avril 2021.   
Stokes John : 21 ans (étudiant américain, athlète de l'université du Tennessee) Il développe une 
Myocardite quatre jours après sa seconde injection Pfizer. Septembre 2021. 
Surek Lucas : 24 ans (footballeur professionnel allemand, club BSG Chemie Leipzig) Le jeune 
homme développe une myocardite. Septembre 2021. 
Sylvester Stephen : 15 ans (footballeur américain, Detroit Central Catholic High School, USA) 
S'effondre et est décède lors d'une séance d’entraînement. Août 2021. 
 
 
T 
Taft Benjamin : 33 ans (entraîneur-joueur allemand de football, club de SV Unterferrieden, 
Bavière. Allemagne) Fait un arrêt cardiaque après le match de son équipe. Décède quelques jours 
plus tard à l’hôpital. Octobre 2021. 
Tampwo Marco : 19 ans (footballeur professionnel, club italien de l'Atletico Fiuggi de Rome) Il 
meurt d'une crise cardiaque à son domicile. Août 2021.   
Tatum Azorean : 13 ans (jeune footballeur d'un lycée de Memphis, Tennessee, USA) Ayant reçu 
l'injection contre le Covid, il tombe peu à peu malade, jusqu'à s'effondrer en plein cours et devoir 
être transporté à l’hôpital. Un test Covid signale qu'il est positif au virus. L'état de santé du gamin 
ne s'améliore pas, au contraire il décède une semaine plus tard. Août 2021.   
Taylor Leah : 22 ans (étudiante en doctorat dans l'Iowa, USA, et promotrice de fitness) La jeune 



femme est hospitalisée pour myocardite après une injection Pfizer en Juillet 2021. Plusieurs mois 
après, elle est incapable de faire de l'exercice et fait face à un avenir précaire après avoir succombé 
à la pression de son université de se faire injecter le vaccin expérimental. 
Taylor Leon : 34 ans (footballer anglais, équipe semi-professionnelle de Darlaston Town 1874, 
Walsall, Angleterre) Mort subite. Novembre 2021. 
Teare Cooper : 22 ans (athlète américain de cross-country) Le jeune homme s'effondre dans les 
derniers mètres des championnats de cross-country D1 de la NCAA, USA) Novembre 2021. 
Terrier Martin : 24 ans (footballeur français professionnel, club de Lyon) S'effondre sur le terrain 
en plein match contre Toulouse, victime d'un malaise. Direction l’hôpital pour des examens. 
Décembre 2021. 
Timoucin Sen :  (footballeur turque, membre du club régional de Großkrotzenburg, Allemagne) 
Après dix minutes de jeu, le joueur s'effondre en plein match contre l'équipe du Spvgg Oberrad et 
est transporté dans une clinique de Gelnhausen. Octobre 2021. 
Torp carl-Erik : 27 ans (footballeur professionnel du club norvégien de Brann Bergen) Crise 
cardiaque en plein match. Septembre 2021.   
Tounkara Guimbala : 34 ans (footballeur professionnel malien, club de l'AS Police, Mali) Après 
un entraînement, le joueur fait un malaise cardiaque et décède. Novembre 2021. 
Traoré Adama : 26 ans (footballeur professionnel malien, club du Fc Sheriff Tiraspol, 
Transnistrie) Malaise en plein match de ligue des Champions contre le Real Madrid. Novembre 
2021 
Trejo Jovani Ethan : 16 ans. Le jeune footballeur américain fait un malaise et décède sur un 
terrain de sport du lycée de Princeton. Juin 2021. 
Tretola Pompéo : 18 ans (footballeur italien, équipe de Matese évoluant en Série D) S'effondre 
dans un match joué à domicile contre Vastese. Transporté à l'hopital. Octobre 2021. 
Trotta Antonio : 34 ans (commissaire de police italien, ville de Catanzaro, Calabre, Italie) 
L'homme fait un avc alors qu'il contrôle l'entrée des supporters de Foggia pour le match de Serie C 
contre Catanzaro. Puis il fait une crise cardiaque et est transporté d'urgence au service de soins 
intensifs de l'hôpital de Cosenza, où il décède. Décembre 2021. 
Tucker Jordan : 20 ans (footballeur semi-pro de la North West Counties Football League, 
Lancashire, Angleterre) Décédé de mort subite. Novembre 2021.   
Turner Eric : 41 ans (mannequin de fitness et culturiste américain de Salt Lake City, Utah, USA) 
Suite à l'injection, le sportif fait une dissection spontanée de l'artère coronaire. Novembre 2021.  
 
 
U 
Uğur Ogulcan Tezel : 24 ans (footballeur tunisien, équipe régionale club Berliner AK) Le joueur 
s'effondre juste après son collègue de la même équipe, Schulz Kwabenaboye. Des problèmes 
cardiaques nécessitent un transfert à l’hôpital sous oxygène. Décembre 2021.   
Usta Anil : (footballeur amateur turque, club du VfB Schwelm, Allemagne) Le joueur fait un 
malaise cardiaque pendant un match. Septembre 2021.   
 
 
V 
Valastro Roberto : 42 ans (policier italien de Siderno, Calabre, Italie) l'homme fait un jogging sur 
la plage de Locri lorsqu'il s'effondre. Il succombe à un anévrisme cérébral. Décembre 2021.    
Van Avermaet Greg : 36 ans (cycliste professionnel belge, équipe AG2R Citroën) Suite à 
l'injection Pfizer en Juin 2021, sa carrière est à l'arrêt. Des testes sanguins révèlent que son système 
immunitaire est déréglé. 
Van Barneveld Raynomd : 54 ans (joueur néerlandais professionnel de fléchettes, quintuple 
champion du monde) Il s'effondre et reçoit des soins paramédicaux lors de l'événement PDC Darts' 
Player Championship. Mars 2021. 
Van Dierman Kane : joueur de rugby, équipe des Sydney Convicts, Australia) Mort subite. 



Décembre 2021. 
Van Genechten Jente : 25 ans (footballeur professionnel belge, club de Het Belang van Limburg) 
Arrêt cardiaque pendant un match. Août 2021. 
Vasquez Aaron : 14 ans (adolescent du New Jersey, école de Dumont) Le gamin fait un arrêt 
cardiaque et décède alors qu'il joue au basket avec des amis à l'école) Novembre 2021. 
Verdú Morales Juan Carlos : 27 ans (footballeur amateur espagnol, équipe du quartier de 
Numancia, ville de Elda en Espagne.) Lors d'un match, il demande à sortir du terrain car il ne sent 
pas bien. Après la partie, il commence à se sentir mal, à avoir des convulsions et perd connaissance. 
Il est rapidement transporté à l'hôpital général universitaire d'Elda, où il décède. Décembre 2021 
Vidal Lise : 43 ans (ex championne planche à voile, deux titres de championne d'Europe) Décédée 
d'une hémorragie cérébrale. Juillet 2021. 
Vilellas Soros Héctor : 27 ans (athlète amateur espagnol) Fait un arrêt cardiaque et décède lors du 
semi-marathon Behobia-San Sebastián. Novembre 2021. 
Vinny Curry : 33 ans (joueur d'une équipe de football américain professionnel, les New York Jets, 
USA)  Le joueur a été diagnostiqué avec un trouble sanguin rare en juillet 2021 qui a nécessité 
l'ablation de sa rate. 
 
 
W 
Wakefield David : 27 ans (joueur de cricket néo-zélandais, capitaine de l'équipe du Old Boys 
Collegians Cricket Club) S'effondre pendant l'entraînement à cause d'une myocardite. Ramené à la 
vie grâce à un défibrillateur, il est hospitalisé trois semaines en soins intensifs et doit suivre une 
rééducation intensive avant de pouvoir marcher et parler. Mars 2021. 
Walker Simon : 42 ans (entraîneur de football et athlète anglais de la ville d'Oswestry) Moins d'une 
semaine après sa première injection AstraZeneca en Mai 2021, il est hospitalisé pour des des 
caillots sanguins massifs et des dommages cardiaques permanents. Aujourd'hui, son cœur ne 
fonctionne qu'à 20 % de son niveau de fonctionnement normal. 
Wandão : 33 ans (ex footballeur professionnel brésilien, équipe de São Mateus, de la première 
division d'Espírito Santo) Victime d'une crise cardiaque alors qu'il joutait un match avec des amis, 
le joueur est transporté à l’hôpital mais y décède. Mars 2021. 
Warner Kyle : 29 ans (vététiste professionnel) Fin de carrière suite à injection Pfizer: péricardite, 
syndrome de tachycardie orthostatique posturale et arthrite. Juillet 2021. 
Wendland Brad : 48 ans (entraîneur d'une équipe de football américain, les Bluejays de Waseca, 
Minnesota, USA) L'homme fait un arrêt cardiaque sur la touche lors d'un match. Septembre 2021. 
Williams Tirrel : 19 ans (footballeur américain, club de Fort Scott community college, Kansas, 
USA) Décède après s'être effondré sur le terrain pendant un entraînement. Août 2021. Dead 
Willson Luke : 31 ans (joueur professionnel d'une équipe de football américain, né au Canada. 
Vainqueur du super Bowl avec son équipe en 2014, les Seahawks de Seattle) Péricardique grave, il 
doit mettre un terme à sa carrière en Août 2021. 
Wingate Major : 37 ans (basketteur américain, ancien capitaine de l'équipe de basket du 
Tennessee) Meurt subitement. Octobre 2021. 
Wolfe Lewis John : 20 ans (étudiant américain et joueur de tennis amateur, champion d'Alabama, 
USA) Mort subite. Décembre 2021. 
Woodward Rob : 36 ans (entraîneur anglais de football, équipe junior amateur du club Stonydelph) 
Décédé suite crise cardiaque. Décembre 2021. 
Wyke Charlie : 28 ans (footballeur professionnel anglais, équipe des Wigans) hospitalisé après un 
malaise à l'entraînement. Novembre 2021. 
 
 
 
X 
 



 
Y 
Young Jordan : 27 ans (combattant de MMA originaire de Urbandale, USA) mort subite. 
Décembre 2021.   
Yu-bin Lee : 20 ans (étudiante coréenne, sportive amatrice) S'effondre quatre jours après sa 
première dose de l'injection Moderna et est transportée d'urgence à l’hôpital où elle subit une 
opération du cerveau. La jeune femme de 20 ans décède une semaine plus tard.  
 
 
Z 
Zemmouri Damien : 37 ans (ancien boxeur de la JS Fleury full-contact, Caen, France) Le sportif 
meut subitement d'une rupture d'anévrisme. Décembre 2021.   
Zey Jascha : 16 ans (jeune footballeur allemand, club de  d'Eisbachtaler Sportfreunde (Rhénanie-
Palatinat) Malaise. Décède à l'hôpital. Juillet 2021. 
Zielinski Piotr : 27 ans (footballeur professionnel polonais, joueur du club SSC Naples) Obligé de 
sortir du terrain en plein match contre Empoli après 20 minutes de jeu. Douleur dans la poitrine, du 
mal à respirer. Décembre 2021. 
Zisper Paul : 27 ans (basketteur du Bayern Munich, Allemagne) Après l'injection J&J, le jeune 
homme développe une hémorragie cérébrale spontanée qui nécessite une opération d'urgence. 
Septembre 2021. 
Zucolini Arthur : 29 ans (ancien basketteur professionnel monégasque, joueur de l'équipe La 
Chorale en France et Charleroi en Belgique) Mort arrêt cardiaque pendant le sommeil. Juillet 2021. 
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Angola Braian : 27 ans (joueur de basket-ball professionnel colombien de l'AEK Athènes) Le 
sportif a subi des scans détaillés après avoir signalé un malaise, révélant une myocardite. Il est exclu 
du jeu pour une durée indéterminée. 16 janvier. 
Atcho Sarah : 26 ans (sprinteuse suisse, détentrice avec ses coéquipières du record suisse du relais 
4 * 100m) Suite à sa troisième injection (booster) la jeune athlète souffre d'une péricardite. Saison à 
l'arrêt. 18 Janvier.   
Astudillo Aaron : 21 ans (footballeur amateur chilien, équipe de Deportes Melipilla) Le jeune 
homme fait un malaise cardiaque pendant un match amical. 12 Janvier.   
Aubameyang Pierre-Emerick : 32 ans (footballeur professionnel gabonais, jouant au club d' 
Arsenal, Division 1 Angleterre) Après un diagnostic de lésions cardiaques, sa saison est à l'arrêt. 14 
Janvier. 
Basilashvili Nikoloz : 29 ans (tennisman professionnel géorgien) En détresse respiratoire sévère, le 
joueur doit interrompre un mach contre Stefanos Tsitsipas lors de la coupe ATP de Sydney, 
Australie. Abandon du tournoi. 05 Janvier. 
Bastías Fischer Renato : 38 ans (triathlète chilien de haut niveau) Il fait un arrêt cardiaque et 
décède lors du triathlon Ironman de Pucόn au Chili. 13 Janvier 
Cann Robin : 19 ans (cycliste amateur francais de l'UC Briochine, National 3) Le jeune homme a 
commencé à souffrir d'arythmies cardiaques qui le rendent mal à l'aise pendant l'effort. Les 
médecins lui ont conseillé de subir une opération cardiaque. 12 Janvier. 
Cavichioli Mateus : 34 ans (footballeur professionnel de l'équipe América Futebol Clube, Brésil) 
Le 15 janvier 2022, un examen médical de routine du club a détecté un problème cardiaque, ce qui 
n'était pas le cas des examens médicaux précédents. Diagnostic d'une artère obstruée. A reçu son 



premier vaccin covid-19 en septembre 2021. 
Coulibaly Ousmane : 32 ans (footballeur professionnel, équipe de Al-Wakrah, Qatar Stars League) 
Le joueur fait un malaise cardiaque durant un match du championnat du Qatar contre l'équipe de 
Al-Rayyan. Il est réanimé sur le terrain et transporté en urgence à l’hôpital. 08 Janvier. 
Davis Alphonso : 21 ans (footballeur canadien professionnel, club du Bayern Munich, Division 1 
Allemagne) Suite à la troisième injection Pfizer (booster) il développe une myocardite, sa saison de 
foot est à l'arrêt. 14 Janvier. 
Da Graca Marco : 19 ans (footballeur professionnel de la Juventus de Turin, Division 1 Italienne) 
Le joueur a développé une arythmie cardiaque diagnostiquée le 17/01. Doublement injecté, le 28 
Décembre il est testé positif au COVID-19. En Janvier 2022, il doit être opéré en raisons de ses 
problèmes cardiaques. Saison à l'arrêt. 
Ferreira Fernando : 26 ans (triathlète brésilien et policier militaire de Pernambuco, État du Brésil) 
Alors qu'il fait du sport, le jeune homme s'effondre et décède. 13 Janvier. 
Fields Oisin : 30 ans (footballeur amateur irlandais, équipe de Navan Harps) L'homme décède 
subitement alors qu'il joue au foot avec des amis. 05 Janvier. 
Henrique Oliveira da Silva Souza Pedro : 15 ans. Le jeune footballeur décède  à la suite du 
tournoi de la Coupe nationale de football de Goianésia, une municipalité de l'État de Goiás, au 
Brésil. 11 Janvier. 
Isaías : 17 ans (jeune footballeur brésilien amateur, club de Flamengo de Piauí) Lors d'un 
entraînement, il se dirige vers le banc de touche, où il s'est effondré et décède. 11 Janvier. 
Janaína Piske Monique : 32 ans (combattante de MMA) Elle fait un arrêt cardiaque chez elle à 
Santa Catarina au Brésil, où elle est retrouvée morte par ses parents. 02 Janvier. 
Jakupovic Dalila : 30 ans (tenniswoman professionnelle slovène) Durant l'Open d'Australie, elle 
est contrainte d'abandonner son match contre Stefanie Vögele après être tombée au sol. Alors que la 
presse met son abandon sur le dos des fumées provoquées par les incendies du pays, elle déclare au 
média The Western Australian : "J'avais vraiment peur de m'effondrer. C'est pourquoi je suis 
tombée par terre parce que je ne pouvais plus marcher. Je n'ai pas d'asthme et je n'ai jamais eu de 
problèmes respiratoires. En fait, j'aime la chaleur. J'ai déjà joué en Chine et la pollution ne m'a 
jamais fait un pareil effet. Je ne sais pas ce qui s'est passé mais c'est angoissant. » 13 Janvier. 
Kondilios James : 23 ans (scientifique et sportif - champion de dynamophilie - reconnu dans son 
pays, l'Australie) La mort de ce jeune homme LE 04 Janvier 2022 a fait beaucoup de bruit du côté 
de Canberra. Officiellement il est mort du Covid alors qu'il était double vacciné et en bonne santé. 
Des voix se sont élevées : soulevant cette première question à propos de l’innocuité des piqûres, 
dont certains n'hésitent pas à dire qu'elles sont mortelles ; soulevant également cette deuxième 
question : si ce jeune homme était protégé contre le COVID-19 parce qu'il était doublement vacciné 
et qu'il n'avait pas de problème de santé sous-jacent, que s'est-il passé ? Cela remet en cause 
l'argument selon lequel l'injection vous protège du virus. 
Lemina Mario : 28 ans (footballeur professionnel gabonais, jouant au club de l'OGC Nice, 
Division 1 France) Après un diagnostic de lésions cardiaques, sa saison est à l'arrêt. 14 Janvier.   
Menaldo Marcos : 25 ans (footballeur guatémaltèque professionnel, club du Deportivo Marquense, 
Division 1 ; Guatemala) Le joueur s'effondre à l'entraînement et a décède suite à une crise 
cardiaque. 03 Janvier.   
Merlo Nascimento Mariano : 27 ans (championne brésilienne de Moutain Bike) Alors qu'elle est 
en famille, la jeune femme se sent mal et s'effondre. Malgré l'arrivée des secours et son transport à 
l’hôpital, elle décède. 14 Janvier. 
Meyé Axel : 26 ans (footballeur professionnel gabonais, jouant au club de Ittihad Tanger, Division 
1 Maroc) Après un diagnostic de lésions cardiaques, sa saison est à l'arrêt. 14 Janvier. 
Santana Lucas :18 ans (footballeur brésilien, équipe de São Bento) Il s'effondre sur le terrain à la 
17e minute de la deuxième mi-temps du match de la Copa São Paulo contre EC São Bernardo au 
stade Baetão. Transporté à l'hôpital en ambulance pour examens. 05 Janvier. 
Schlumpf Fabienne : 31 ans (marathonienne suisse, détentrice du record suisse du marathon) 
Depuis sa troisième dose (booster), l'athlète souffre d'une myocardite qui lui interdit la pratique du 



sport. Elle ne pourra sans doute plus jamais faire de compétitions. 07 Janvier. 
Strbak Miroslav : 32 ans (combattant polonais d'arts martiaux mixtes) L'homme fait un arrêt 
cardiaque à l'entraînement. 07 Janvier. 
 
 
 


