
Bonjour à tous, 
 
Voilà un peu de mes nouvelles depuis le 10 juillet. 
Tout d'abord comme dirait un chat que je connais : il vaut mieux atterrir sur ses pieds 
plutôt que sur sa tête. Après avoir fracturée c6 et tassée c7, ils se sont aperçus 
seulement qu’au mois de septembre qu’il fallait opérer car tout avait empiré et s’était 
déplacé. C’était juste après la compétition d’Issoire là où je pensais que tout était en 
bonne voie. J’ai eu beaucoup de chance, il faut en être conscient. 2 fois de suite, je 
dois avoir une bonne étoile :) 
Donc ça c’était le point de vue médical. 
 
Comme vous pouvez l'imaginer, je ne suis pas trop le genre de gars à rester dans 
mon appartement à regarder secret story, le replay des anges de la télé réalité et 
chasse et pêche la nuit ....quoi que le reportage sur le hibou était top quand même je 
dois le reconnaître. 
Alors bon, au début, on s’en veut, on refait toutes les possibilités avec des "si" puis 
au fur et à mesure on digère. On se dit que c’est cher payé chaque jour. On apprend 
à ne plus rien faire du jour au lendemain. A positiver sur son état en se disant qu’il y 
a toujours pire et que d'autres n'ont pas eu la chance de bouger leurs mains et leurs 
jambes. On s'aperçoit aussi que le temps est vraiment très / trop ? long. 
L'humeur en fonction du temps extérieur (donc imaginez, on est en Auvergne). 
Voilà, c'est ce que j’ai pu remarquer en attitude :) 
Ensuite niveau physique : Je ne ressens pas trop de douleur, je me sens en bonne 
voie. Plus de points de suture, pansements, medoc, etc…. etc. Je marche nickel, je 
commence même à enlever de plus en plus ma minerve chez moi pour remuscler 

mon cou sinon ma tête va regarder mes pieds constamment quand je reviendrai 😄 

 
Voilà un peu tout, je voulais remercier tout le monde, remercier les gens qui 
m’appelle qui sont venus me voir à l’hosto, qui m’envoient des textos, des dessins, 
etc... Merci ça motive énormément et ça m’aide beaucoup mentalement car on peut 
être sportif et parfois taré dans sa tête mais lorsqu’on ne peut plus bouger et qu’on 
se retrouve seul entre 4 murs... ce n’est pas la même. Pour moi, c’est la plus dur des 
compétitions :) 
J’ai plus que hâte de revenir et j’aurai tellement de force que je pourrai en 
distribuer aux pilotes ! 
Un gros bisou à tous, je reviens vite. En forme. Pas plus grand que je suis déjà 
mais je reviens grandi. 
Comme je dis à mes potes : c’est de l’expérience, vous n’y connaissez rien... 
Et un dernier mot : 
16 ans que je fais du bmx 
8 ans que je fais de la moto 
15 que je fais du snow. 
Et je trouve le moyen de me déchirer sur un trampoline en 2 mois d'activités. 
Parfois la vie est comme ça, donc vivez à block ;) 
 
Encore merci mille fois pour votre soutient. Bizzzzz 
 
Arthur 


