
ATHLETISME 15-06-2015       CHAMPIONNAT DE FRANCE VETERANS 12 AU 14-06-2015 

SYLVIE SERVANT ET KARINE LEQUETTE EN OR 

 

Les championnats de France vétérans rebaptisés Masters pour se mettre en corrélation avec les instances 

internationales ont attiré cette année plus de 1100 athlètes, durant 3 jours sur les magnifiques installations du 

stade municipal d’OBERNAI.                                                                                                                                                   

Une revue de détails sans faille, remarquablement orchestré par une équipe d’officiels qui ont réussi le pari de 

tenir les horaires malgré le nombre conséquent de finales.                                                                                                         

Désormais chauffeur de luxe et photographe attitré du groupe, Thierry DIDIER qui a du mettre un terme à sa 

carrière d’athlète ne voulait pas manquer cet événement. Distillant de précieux conseils, son  expérience du 

terrain fut appréciée des Abbevillois.                                                                                                                                                       

Le sprinteur long Rodolphe PARMENTIER fut le 1
er

 à entrer en lice le samedi après midi, super motivé et 

absent des stades depuis quelques années, il signe en 59’’43 et retour prometteur et récidive le lendemain sur 

200 M en 26’’12.     Toujours sur 400M, Cécile THIBOUW créditée de 72’’38 signe son meilleur chrono de 

l’année et termine 5eme de la finale avant de lancer le poids à 8m88.                                                                                                                                     

Le duo de sauteurs en longueur : Jean Michel DEVISMES (5m01) et Freddy SERVANT (4m92) termineront 

respectivement 4eme et 5eme, le 1
er

 nommé laisse échapper le titre au triple saut (11m26) pour quelques 

centimètres, multiple champion de France sa déception était légitime à l’issue du concours. 

                                                                                                    
Le meilleur était donc à venir, championne de France en titre Karine LEQUETTE (38m44) dés son 1

er
 essai  

devra attendre jusqu’au dernier essai pour laisser éclater sa joie, longtemps sous la menace d’une adversaire de 

longue date, sa victoire sera acquise dans la douleur, inscrite aux championnats du monde, sa saison risque fort 

d’être compromise par une blessure jugée sérieuse par l’équipe médicale.                                                                                                          

Palmarès inégalé en Picardie, l’Abbevilloise Sylvie SERVANT s’offre deux nouveaux sacres : poids (11m07) et 

disque (43m66). Performance remarquable qui qualifie la discobole également aux championnats nationaux ou 

elle côtoiera des athlètes beaucoup plus jeunes qu’elle. 

Un weekend  riche en performances pour nos vétérans Abbevillois, plus motivés que jamais. 


