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Loris vous l'avait annoncé dans son dernier compte rendu, il a décidé de mettre un terme 
à sa saison sportive 2007 afin de se faire opérer de son genou.
Dès son retour du Grand Prix d'Italie, Loris s'est donc rendu mardi 3 juillet à la Clinique 
Emilie de Vialar. L'opération était programmée pour mercredi 4/07 fin de matinée.
C'est le professeur DEJOUR qui a opéré Loris pour soigner son problème d'arrachement 
des ligaments croisés et d'écrasement du ménisque.
L'intervention a duré 49 minutes, et s'est parfaitement déroulée selon le professeur. 
Loris s'est réveillé tranquillement dans l'après midi, et n'a souffert d'aucun troubles 
particulier.
Dès le lendemain, il a pu prendre ses premiers appuis au sol, et a plié le genou. Il 
s'entraîne maintenant avec des béquilles !!

« C'était ma première intervention avec anesthésie et je flippais un peu, mais tout s'est 
très bien passé. J'ai un petit peu mal au genou depuis, mais ça va. La clinique est 
vraiment super et les infirmières sont vraiment sympas avec moi. Mais moi qui ne tiens 
pas en place, allongé sur un lit devant la PSP ou la télé toute la journée c'est long. Et ça 
ma fait bizarre samedi quand Christophe Bruand m'a appelé de Pologne pour me donner 
ses résultats de l'Europe, le week-end dernier on était au GP d'Italie ensemble. » 

Loris est resté jusqu'à dimanche à la clinique pour attendre son entrée au centre de 
rééducation qui était programmée pour lundi matin.
Il a donc fait son entrée lundi 9/07 matin au centre de rééducation de Hauteville 
Lompnes (01), et de suite s'est trouvé en contact avec d'autres sportifs arrivant 
d'horizons divers.

« Dès mardi j’ai commencé la 
rééducation, j'avais hâte que cela 
commence car j'ai vraiment besoin 
de bouger. Je n'ai pas encore 
découvert toutes les installations, 
mais cela me semble vraiment top. 
J'ai eu droit a un briefing spécial 
trialiste dès mon arrivée, 
apparemment Bruno Camozzi et 
Arthur Coutard auraient fait parler 
du trial ici lors de leur visite !! Ils 
m'ont à l'oeil, il va falloir se cacher 
pour les concours de roue arrière en 
fauteuil.»

L'entretien se terminera sur ces 
propos, car son plateau repas vient 
d'arriver.
Demain commencera vraiment la 
rééducation pour Loris. 

A bientôt pour d'autres nouvelles.
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