
Bonjour, 
 
Laurent Delacour a été tué lors de son entrainement le 16 septembre 2010. 
Ce jour là ,à 18h00, il faisait vraiment beau.  
Laurent était sur le retour (15km de la maison)et roulait bien sur le côté. Il avait 43 ans. 
 
Coureur depuis l'âge de 13 ans en Ufolep Oise puis en fédération avant de retourner en Ufolep à 
40ans, il s'est fait percuter de face par une voiture qui en doublait une autre. 
 
La vitesse estimée par l'expertise :120km/h. 
Le tueur était à 2 minutes 30 de chez lui . 
 
Ce tueur n'a jamais montré un quelconque intérêt pour Laurent ni pour nous , sa famille . 
Le rapport de gendarmerie le stipule également. 
 
Le procès aura lieu le 17 novembre 2011 à 13h00 au tribunal de Beauvais. 
 
La sanction. Nous l'espérons sévère ............. ! ! ! !  
 
Depuis la vie doit se poursuivre . 
Là où Laurent est décédé , les panneaux en sa mémoire, sa photo sont régulièrement volés. 
 
Quand au tueur, en vu du procès, il se serait fait faire des attestations de bon conducteur …. 
 
Nous ,sa famille ,ne pouvons accepter cela sans réagir.  
 
Trop de coureurs racontent des comportements dangereux et inacceptables de certains 
automobilistes. 
 
Une pétition est en ligne sur internet . Il suffit d'avoir une adresse mail .Il n'y a pas de dons à faire 
 
Sur google tapez :  Protégeons les cyclistes   
puis complétez le questionnaire (nom,prénom,adresse mail) 
et cliquez sur signer  
votre nom apparaitra tout en bas de la page 
 
Avec une adresse facebook vous pouvez aussi signer . 
Le facebook Laurent Delacour a été piraté mais vous pouvez toujours accéder au mur. 
 
Cette pétition a déjà reçu plus de 1200 signatures sur les courses de l'Oise. 
Sur Internet ,on approche des 850. 
 
Nous espérons bien pouvoir sensibiliser les pouvoirs publics. 
 
Engagez vous ,si vous le souhaitez ! 
 
Merci à tous pour avoir pris le temps de lire ce document et merci de le diffuser aux cyclistes. 
 
 
Mme Delacour et sa famille 
 
 


