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FINALE NATIONALE 
EQUIP ATHLE A DREUX 

DES MINIMES PROMETTEURS POUR L’AVENIR 

 
                                
Dernier acte de la saison estivale avec les traditionnelles finales nationales par équipes organisées à 
DREUX. Un doux parfum de fin de saison dans un stade Jean  BUICK qui se prête parfaitement à cet 
événement, une organisation sans faille formée de jeunes juges certifiés dont Chloé SERVANT, une 
jeune élite transcendait par l’enjeu et un parrain 2014, omniprésent en la personne de Pascal 
MARTINOT LAGARDE , la star Française du 110métres haies.  
Tous les ingrédients étaient donc réunis pour un W E magique auquel les minimes du SCA, 
champions de Picardie par équipe étaient conviés. 
Crédités de 4 records personnels, les jeunes pousses Abbevillois se sont particulièrement distingués 
comme Arthur TOMBU 12’’93 sur 80haies et 1m45 en Hauteur ,Pierre DENORME  3’11’’52 au 1000m 
et le bondissant Thibaut ROBERGHE crédité d’un saut à 6m04. 
Fer de Lance de cette équipe, les lanceurs sans pour autant démériter n’ont jamais arrivé à hisser 
leur niveau . Alexis LEVEL  43m93 au disque et Lucas VANDEKERCHOVE  14m95 au poids accuse le 
coup en cette fin de saison. 
Reste Thomas COURTOIS , incisif jusqu'à la 6eme haie mais qui commet une grosse faute sur la 
suivante  et termine assez frustré de ses 13’’00 , avant de faire 10m56 au triple saut. 
Laurent THIBOUW et Freddy SERVANT entrevoyaient à ce moment là un classement dans les 15 
meilleures formations françaises avant le relais. 
A trop vouloir bien faire, les 4 relayeurs se sont brulés les ailes. Un passage hors zone et 2 autres  
transmissions catastrophiques réduisent à néant des ambitions légitimes au classement. 
Pointant finalement  au 29eme rang au classement final  , les 2 entraineurs nourrissaient quelques 
regrets au regard du potentiel de leurs jeunes protégés  qui seront les valeurs sûres du SCA dans les 
années à venir. 


