
ATHLETISME [ Lyon du 6 au 8-06-2014 ] 

CHAMPIONNAT DE FRANCE VETERAN 

SYLVIE SERVANT ET KARINE LEQUETTE EN OR 

 

          

Les premières chaleurs caniculaires, ont surpris bon nombre de participants .Par 35 degrés à l’ombre, 

le stade de Parilly à LYON, théâtre des futurs championnats du monde 2015 a accueilli pas moins de 

1000 athlètes dont la plupart ne manqueront pas d’être présent à cet événement planétaire. 

 Fidèle à sa réputation, la discobole Sylvie SERVANT revient de la capitale des gaules avec 2 

nouveaux sacres, qui viennent étoffer un palmarès déjà riche de 14 titres nationaux. Sans rivale au 

disque et victorieuse avec 41m39, la victoire (10m65) fut beaucoup plus longue à se dessiner au 

poids, mais la chaleur étouffante fut souvent synonyme de contre performance pour la majorité des 

concurrentes. 

Pour Karine LEQUETTE, pas encore vétérane mais autorisé à participer et malgré un titre  au javelot 

(34m91) acquis tôt dans la matinée alors que la chaleur était encore supportable, les sensations 

n’étaient pas véritablement présentes dans ce concours interminable. 

Adepte des préparations minutieuses, le toujours bondissant Jean Michel DEVISMES enrichit à 

nouveau son palmarès avec la manière. Médaillé d’argent avec 12m09 au triple saut, il concrétise ses 

bonnes dispositions du moment le lendemain en prenant la 5eme place en longueur avec 5m50 dans 

un concours très dense. 

Souvent placé, le lanceur de marteau Thierry DIDIER n’a quant à lui jamais retrouvé ses bonnes 

sensations de l’échauffement. En finissant 5eme (36m60) d’un concours ou la médaille de bronze lui 

tendait les bras, l’intéressé paraissait amèrement déçu. 

Quant à Cécile THIBOUW, l’adepte du tour de piste nourrissait de légitimes ambitions 

chronométriques au regard de ses récentes séances particulièrement abouties. Classée 6eme en 72’’91, 

elle échouait d’un souffle  sur sa meilleure marque de l’année. 

Avec 4 médailles dont 3 en or, le SCA ne peut que se féliciter des résultats de ses vétérans. 


