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Abbeville 13 Août  2015 

  

Depuis le lancement de sa candidature pour l'organisation des championnats du monde Masters, la   région 

Lyonnaise n'a cessé de se parer de ses plus beaux atouts pour réussir son challenge.                                            

Tout d'abord ,la délégation Française avait convié le regretté Pierre QUINON (champion olympique du saut à la 

perche) et originaire de la région à défendre le dossier avec les élus locaux à SACRAMENTO en 2011.           

Grace à ses atouts logistiques ( 5 stades), sa gastronomie fine, son parc  hôtelier et son tourisme local très prisé des 

compétiteurs vétérans, LYON n'a pas ménagé sa peine pour séduire les instances internationales.                           

Si la délégation Française est de loin la plus conséquente ( 1976 inscrits), d'autres grandes nations athlétiques 

 telles que :  l'ALLEMAGNE ( 715)  l'ANGLETERRE (615) et les ETATS UNIS (485) fournissent un quota 

important de sportifs. En tout plus de 8000 athlètes venus de 108 nations ont foulé les différents sites de 

compétition, sans compter  800 bénévoles, 150 juges et pas moins de 1200 médailles qui seront décernées pendant 

ces 10 jours de compétitions. 

Une mobilisation tricolore sans précédent  ou l'on retrouve d'anciennes gloires de l'athlétisme français venues 

défendre les couleurs nationales . Citons Vivianne DORSILE membre du relais 4x 400 mètres champion du 

monde, Guy HUSSON( 84 ans) figure emblématique du marteau qui dans les années  60  donna ses les lettres de 

noblesse à la discipline et bien d'autres                                                                                                                       

Le Sporting Club Abbevillois se devait d'être représenté à cet événement planétaire .3 athlètes  se sont donc 

inscrits ,réglant la totalité des frais, afin de défendre leur chance avec âpreté. 

Si Karine LEQUETTE ( javelot) a du renoncer suite à sa grave blessure au genou et  attend patiemment son 

opération qui lui permettra on l'espère de revenir à son meilleur niveau, Rodolphe PARMENTIER ( 400m) et 

Sylvie SERVANT(Disque) étaient bel et bien présents, prés à en découdre.                                                           

L'âge aidant les problèmes tendineux deviennent récurrents pour les sprinteurs, et ce malgré des soins intensifs et 

une préparation minutieuse, Rodolphe se présentait donc pour son tour de piste avec une légitime appréhension. 

" Mon objectif c'est d'établir ma meilleure marque de l'année. Je sais déjà que je vais souffrir de mon tendon mais 

tant pis" nous livrait le sprinter Abbevillois ,fidèle parmi les fidèles à son club de toujours et ce malgré une vie 

professionnelle qui l'éloigne du stade Paul DELIQUE. 

Parti  prudemment , Rodolphe  remontait ses adversaires .  Une dernière ligne droite dans la douleur pour  un 

chrono largement inférieur à ses prédictions : 58"40 meilleur temps de la saison ,et un large sourire à l'arrivée à 

l'annonce du résultat. 
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UN PALMARES EXCEPTIONNEL   

Pour la discobole Sylvie SERVANT, le temps ne semble pas altérer ses qualités physiques et encore moins son 

mental, une arme qui lui a souvent permis par le passé de déstabiliser ses adversaires. 

D'un naturel réservé, l'Abbevilloise se révèle une redoutable compétitrice dés que l'enjeu est connu. Dans 

l'indifférence générale , seule sur le stade ,la discobole a enchainé les séances techniques et physiques ces 

dernières semaines.                                                                                                                                                  

 "Peu de gens était au courant que je préparais les Mondes ,seul  les athlètes du groupe lancer et quelques proches" 

confidence recueillie avant son départ. 

 Dans le concours de qualification disputé la veille , l'Abbevilloise restait en deçà de ses jets habituels, alors que 

ses rivales impressionnaient en signant les meilleures performances de toutes les concurrentes.                           

"On connait les forces en présence, c'est le jeu du chat et de la souris, mais c'est demain il faudra être exact au 

rendez vous" analysait Freddy SERVANT. 

A 16 heures précises, sous la canicule qui sévit de nouveau , les 12 finalistes se rendent avec le jury vers l'aire de 

lancer. 2 jets d'échauffement  dans l'ordre du concours et chacun attend parfois fébrilement son tour. 

Dés sa première tentative , l'ABBEVILLOISE va assommer le concours en réalisant 41m17 . Visiblement sa 

principale adversaire la polonaise, Krzyzan Malgorzata accuse le coup , ne parvenant jamais à faire mieux que 

39m10. Le clan Français venu en masse derrière la cage encourage Sylvie a chacune de ses tentatives, le speaker 

exulte le public pourtant clairsemé dans les tribunes à donner de la voix. 

 Malgré une contracture au mollet dés le 4eme essai, les positions resteront inchangées, l'allemande Stolt Silke 

(37m57) complétera le podium. 

   " C'est mon 3eme titre international chez les vétérans ,les esprits chagrin diront qu'il y a des athlètes plus douées 

qui ne sont pas là, c'est probable mais mon bonheur me suffit,  je le partage avec ma famille sans oublier mes 

parents qui m'ont emmené au stade 3 fois par semaine lorsque j'étais jeune, sans leur soutien, je n'aurai jamais fait 

de disque" précisait Sylvie très émue et soulagée à l'issue de son concours victorieux. 

 la remise des médailles se fera le lendemain dans la Halle DIAGANA selon un timing précis:  un podium qui 

s'élève, une Marseillaise émouvante mais qui n'aura pas la même saveur que sur le stade , ce sera la seule fausse 

note de ce séjour Lyonnais.  

Sylvie SERVANT désigné meilleure athlète des années 90 avant l'avènement de Marie COLLONVILLE  va 

retrouver la discrétion qui la caractérise si bien avant peut être un nouveau challenge. 


