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FAITS DIVERS Un jeune cycliste qui s’entraînait à Toulouse a reçu une balle, tirée sans aucune raison par les occupants d’une voiture…
B.C.

|

Publié le 18/04/18 à 19h54 — Mis à jour le 18/04/18 à 20h48

Un coureur cycliste. Illustration. — J. Lizon / Efe / Sipa

Alors qu’il effectuait son entraînement sur les coteaux de Pech-David, (https://www.toulouse-tourisme.com/base-de-sports-et-de-loisirs-de-pechdavid/toulouse/loimid031fs00059) à Toulouse, un jeune cycliste a été la cible d’un tir de balle de petit calibre mardi soir.
Blessé à l’épaule, le jeune homme a expliqué sur sa page Facebook, relayée par l’Amical Vélo Club Aixois (https://www.facebook.com/AVC-AIX212622905541156/) dont il est l’un des coureurs, que les occupants d’une voiture l’avaient visé alors qu’ils arrivaient à sa hauteur. Ils ont
continué leur route après avoir tiré.
AVC AIX
on Tuesday

On ose toujours pas y croire... Notre jeune Espoir, Clément Delcros,
s'est fait tirer dessus à l'entrainement. La scène s'est déroulée du côté de
Toulouse. Prompt rétablissement à Clément qui a évité le pire.
N'hésitez pas à laisser un commentaire pour l'aider à surmonter cette
épreuve (les commentaires injurieux et hors propos seront modérés).
we still dare not believe... our young hope, clément delcros, has been
shot at training. The scene took place on the side of Toulouse. Speedy
recovery to clément who avoided the worst. Do not hesitate to leave a
comment to help him overcome this challenge (insulting and irrelevant
comments will be moderate).
Translated

Or le jeune homme ne les avait jamais vus et n’a pas eu maille à partir avec eux. Un acte gratuit qui l’a choqué.
S’il a entendu une détonation, il a cru au début qu’il s’agissait d’un jet de caillou a-t-il indiqué au site spécialisé Direct Vélo
(https://www.directvelo.com/actualite/65530/clement-delcros-pourquoi-m-a-t-on-tire-dessus) . Lorsqu’il a vu qu’il saignait, il s’est rendu à l’hôpital Rangueil, juste
à côté et là où le personnel soignant lui a indiqué qu’il avait pris une balle de petit calibre qui n’a pas fait de dégâts. Il devrait la conserver
dans son épaule.
Le jeune homme de 18 ans a décidé de porter plainte. Selon un porte-parole de la police, une enquête menée par la sûreté départementale
est en cours.
Faits divers, Toulouse, cycliste, coups de feu, agression, blessé
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