
COMPTE RENDU SUR LES DIFFERENTS ACCIDENTS DE VELO EN 2022 

 

Le samedi 5 mars 2022  

Sortie d'Etienne et Francis au rondpoint de Janvry, mauvaise compréhension de nos deux sportifs 

qui s'entremêlent les guidons : chute d'Etienne et roue avant HS pour Francis. Etienne souffre 

longtemps de la main et après plusieurs jours, passage d'une IRM avec pour résultat la fracture 

d'un doigt. 

CONCLUSION : SIGNALEZ VOUS 

 Rallye de Bondoufle le 27 mars 2022  

Ce n'était pas la journée de Francis : 2 crevaisons et à quelques km de sa maison. A la grande 

borne, à la hauteur du feu rouge et face à la boulangerie du Fournil, une voiture stoppe net au 

passage piétons, Francis heurte l'arrière du véhicule et chute sans gravité. Le vélo est HS. Denis et 

Etienne suivaient, ils ont évité la chute de justesse. Nous savions tous que Francis voulait changer 

de vélo, mais il y a des moyens plus faciles pour se faire offrir une nouvelle monture. 

 CONCLUSION : GRANDE VIGILANCE ET SURTOUT, SURTOUT, GARDONS NOS DISTANCES 

 Le jeudi de l’Ascension, le 26 mai 2022 

 Dans la longue descente de Saint-Chéron qui nous emmène sur le Marais, chute à pleine vitesse 

de Michel Bodineau : Un cycliste se rabat trop vite et touche la roue avant de Michel qui tombe et 

finit de l'autre côté de la route après avoir glissé sur le bitume sur plusieurs mètres. Appel aux 

pompiers, hôpital, et trois mois de repos avant de reprendre le vélo. 

 CONCLUSION : DANS LES DESCENTES, GARDEZ VOS DISTANCES 

 Fin juin 

 Lors d'une sortie, un moment d'inattention de Gilles Fillod sa roue avant touche la roue arrière de 

Thierry dans un rond-point. Chute, pas de dommage, mais peu après il s'aperçoit que son casque 

est fêlé.  

CONCLUSION : RESTER VIGILANTS ET PROTECTION AVEC LE CASQUE 

 Notre camarade Thierry Levesque 

 Il accompagnait un coureur à pied autour de Millau, il roulait à petite vitesse. Sa roue avant s'est 

plantée dans le gravillon, il est tombé lourdement sur le côté : fracture de l'emboîtement qui 

maintient le col du fémur (je ne connais pas le terme médical). Transfert à l'hôpital de Millau, puis 

à Montpellier pour l'opération. Ensuite, rapatriement en ambulance (850 km) vers la clinique de 

rééducations de l'Essonne. Enfin, depuis une semaine, il se lève et marche avec un déambulateur 

en prenant appui sur une jambe. Thierry pense pouvoir rentrer chez lui début décembre pour 

suivre de nombreuses séances de kinésithérapie, et pas de vélo avant plusieurs mois.  

CONCLUSION : MEME A PETITE VITESSE NOUS NE SOMMES PAS A L’ABRI D’UNE CHUTE 

HANDICAPANTE 


