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MALAISE CARDIAQUE 
 

 
 

Audax Tournai depuis 1974, Emile Pottiez a largement fait ses preuves comme cyclo au long cours et 

comme bénévole pour tenir la buvette du club avec ses potes… du Palais de Justice. Retrouvant les 

Picardes après des ennuis de santé et une bonne perte de poids, il a été victime, au mois de mai, 

d’un malaise cardiaque alors qu’il roulait tranquillement avec Marcel Duprez et Christian Willoquet. 

Il est, heureusement, rapidement revenu à lui grâce au réflexe et geste salvateur d’un massage 

cardiaque pratiqué par Pascal Drappier, cordial cyclo des 100 Amis de Bléharies.  

                                                                                         Grâce à quoi, Emile est parmi nous… pour toujours ! 
 

S’il n’y a pas eu, évidemment, de photos lors de l’événement qui aurait pu être tragique, en voici deux prises lors 

des retrouvailles à l’issue de la Randonnée des Archers à Chercq le samedi 7 juin, soit trois semaines plus tard. 
 

 
1) Emile et Pascal lors de leurs retrouvailles à Chercq. 

 

 
2) Christian, Marcel et Emile, encore tout bleus… 

 

EMOTION AUX RETROUVAILLES 

Après l’heureux dénouement, le cœur des principaux concernés était encore 

serré et les émotions à vif : 
 

EMILE : " Je ne me souviens plus de rien mais je suis redevable à Pascal d’être 

en vie. Ce sera toujours une joie de le revoir mais j’aimerais encore faire plus 

pour lui… " 
 

PASCAL : " Trois jours plus tard, je me suis arrêté avec mon camion… pour 

pleurer. J’étais dans l’émotion me demandant si c’était bien vrai que j’avais eu 

un réflexe salvateur. Et la chance de sauver un copain cyclo… " 
 

MARCEL et CHRISTIAN : " Nous étions là, " morts de peur "… Or Emile est vite 

revenu à lui et il a voulu repartir à vélo alors que nous avions commencé à 

pleurer… convaincus qu’il était déjà " parti " ! 
 

Et les POTES AUDAX de se justifier : " Sacré Emile : on l’avait vu tout bleu, et, 

comme des bleus Audax, nous l’étions encore plus ! " 
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