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Patrice Sulpice gravement accidenté en Colombie
La carrière du jeune coureur cycliste français Patrice Sulpice s’est arrêtée vendredi sur le
vélodrome de Bogota, après une chute à l’entraînement qui risque de le laisser paralysé des
membres inférieurs. Sulpice, vingt et un ans, l’un des espoirs du sprint français, a été opéré
vendredi soir à Bogota. L’opération s’est déroulée normalement, en contact régulier avec le
professeur Saillant de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, mais les médecins ont délivré
une conclusion pessimiste sur les chances du coureur de retrouver l’usage de ses jambes. « Le
pronostic fonctionnel des membres inférieurs reste actuellement très réservé », selon le
communiqué médical.
L’accident s’est produit vendredi vers 14 h 30, heure locale (21 h 30, heure française) alors
que l’équipe de France s’entraînait sur la piste du vélodrome où auront lieu, à partir de mardi,
les Championnats du monde. « Patrice faisait un 100 m lancé et il était à sa vitesse maximale,
72 ou 73 km/h, au moment du choc », a expliqué un des entraîneurs, Gérard Quintyn.
Lancé en plein effort dans le virage, dans la partie inférieure de la piste (sous la ligne que les
pistards appellent la côte d’azur), le jeune Français a heurté de plein fouet un de ses
coéquipiers, Frédéric Lancien, qui revenait tranquillement vers le centre de la piste. Le jeune
coureur a été transporté dans une clinique puis, avec l’aide de l’ambassade de France, dans la
clinique spécialisée où la difficile intervention chirurgicale, d’une durée de trois heures, a été
pratiquée vers 20 heures (heure locale). Les médecins ont précisé que Sulpice serait transféré
en France, dans le service d’orthopédie de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dès que son état le
permettrait. Probablement pas avant le milieu, voire la fin de la semaine prochaine, ont-ils
ajouté.

