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Élu en septembre dernier à la tête du SCA, Laurent Thibouw a animé samedi au centre Robert-Viarre sa 

première assemblée générale. Même si le club a perdu ces derniers mois 70 licenciés suite au départ de 

l’ancienne équipe dirigeante, un large public était présent samedi. Avec le nouveau comité directeur, le SCA 

s’est fixé plusieurs objectifs, dont le principal est le rapprochement de l’ensemble des sections. «  Le but est 

de retrouver une image de famille, de partage, a indiqué Jean-Michel Devismes, le vice-président. Il faut 

que toutes les disciplines soient réunies. C’est comme cela que nous pourrons réussir aux interclubs.  » Le 

premier tour de l’épreuve se déroulera le 8 mai. «  Nous sommes en prénationale, a rappelé Laurent 

Thibouw. Ce sera difficile de remonter en Nationale 3, nous allons plutôt viser le maintien. Nous sommes en 

reconstruction.  » Cependant, le président s’est félicité des résultats sportifs obtenus par les athlètes des 

différentes disciplines. «  Le SCA est présent dans tous les championnats nationaux et dans les épreuves 

régionales et interrégionales.  » En 2015, les lanceurs se sont une nouvelle fois distingués avec notamment 

le titre de championne du monde vétérane obtenu par Sylvie Servant au poids. 

Des comptes équilibrés                                                                  
Parmi les objectifs, Laurent Thibouw et son équipe souhaitent redynamiser l’école d’athlétisme en proposant 

plus de rencontres sportives aux enfants et en se mettant en conformité avec la Fédération française. Sur le 

plan financier, le SCA est parvenu à dégager sur l’année 2015 un excédent de 750 ¤ pour un budget de 

76 000 ¤. «  On a fait des économies pour que le club fonctionne correctement, a indiqué Laurent Thibouw. 

Dès le départ, on a mis en place un règlement intérieur, en créant notamment un forfait pour les 

déplacements.  » Le club a opté également pour ne pas reconduire le contrat sur le poste salarié de 

secrétaire. «  Nous n’avions pas les moyens.  » 

Enfin, le nouveau comité directeur, dans lequel toutes les sections sont représentées, a particulièrement 

réussi sa première manifestation en décembre avec la Corrida pédestre qui a battu son record de 

participation. 504 coureurs ont en effet franchi la ligne d’arrivée. Le SCA espère une aussi belle réussite lors 

du Memorial Willecoq qui se déroulera en juin. 
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