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Jan Ullrich arrêté pour
violences sur une prostituée
10/08/2018 à 12h18
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La police allemande annonce que Jan Ullrich a
été arrêté pour des coups donnés à une
prostituée. Le vainqueur du Tour de France 1997
était sous l'emprise de drogues et d'alcool.

L'ex-champion cycliste allemand Jan Ullrich a été arrêté
ce vendredi matin pour avoir frappé et blessé une
prostituée avec laquelle il avait passé la nuit dans un
hôtel de Francfort, a déclaré à l'AFP la police. "Jan
Ullrich a été arrêté au petit matin et se trouve
(/paris-sportifs/)
actuellement en garde à vue", a déclaré une porteparole de la police de Francfort, précisant que l'ancien
vainqueur du Tour de France 1997 était "sous influence
de l'alcool et de drogues" lors de son arrestation.
Il sera présenté dans l'après-midi à "un juge qui décidera
ou non de sa mise en détention", a poursuivi cette même
source. L'ancien cycliste de 44 ans a passé la nuit avec
une prostituée avant de se bagarrer avec elle et l'a
blessée. Elle a dû avoir recours à "des soins médicaux",
a précisé la police. Les circonstances exactes de la rixe
font l'objet d'une enquête.
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