
 
STATEMENT ISSUED AT 18:00 ON 25 OCTOBER 2022 
 
25th OCTOBER 2022 
 
STATEMENT ISSUED FROM THE ISLE OF MAN TT RACES 
 
The Isle of Man TT Races is deeply saddened to learn of the passing of Sidecar competitor, 
Olivier Lavorel, from Sillingy, France. 
 
Olivier sustained serious injuries in an incident during the opening lap of the first Sidecar 
Race of the 2022 Isle of Man TT Races on the Saturday 4th June. The accident occurred at 
Ago’s Leap, just under 1 mile into the Course, and also claimed the life of Olivier’s team 
mate, César Chanal. 
 
Olivier was airlifted to hospital in Liverpool before being transferred to a hospital in France 
in late June where his treatment continued. 
 
Both Olivier and César were newcomers to the Isle of Man TT Races in 2022 but were an 
experienced pairing, taking numerous victories and podiums in the French F1 and F2 
National Sidecar Championships.  
 
Everyone at the Isle of Man TT Races passes on their deepest sympathy to Olivier’s family, 
friends and loved ones at this tragic time. 
 
ENDS 
 
 
  



 
COMMUNIQUÉ DU 25 OCTOBRE 2022 
 
COMMUNIQUÉ DE LA FÉDÉRATION DES COURSES DE MOTO DE LA TT SUR L’ILE DE MAN 
 
La Fédération des courses de moto de la TT sur l’Ile de Man est profondément attristé 
d’apprendre le décès du passager du sidecar Oliver Lavorel, originaire de Sillingly en France. 
 
Olivier avait été grièvement blessé dans un accident pendant le premier tour de la course de 
Sidecar aux courses de la TT sur l’Ile de Man le 4 juin 2022. L’accident a eu lieu à Ago’s leap 
et a également coûté la vie de César Chanal, l’équipier d’Olivier. 
 
Olivier avait été héliporté à l’hôpital de Liverpool avant d’être rapatrié en France fin juin où 
il a continué à être soigné. 
Olivier et César, tous les deux, prenaient part à cette compétition pour la première fois mais 
avaient beaucoup d’expérience en sidecar avec de nombreuses victoires et podiums en 
compétion nationale de F1 et F2.  
 
Tous les membres de la fédération des courses de moto de la TT sur l’Ile de Man présentent 
leurs sincères condoléances à la famille d’Olivier, à ses proches et à ses amis en ces 
moments difficiles. 
 
FIN 


