
 

                                                                                                 Abbeville, 17-05-2016                                                 
 

COMPETITION ENTRE LES 2 TOURS INTERCLUBS 
AFFLUENCE RECORD AU STADE PAUL DELIQUE 

LE CROATE ROLAND VARGA                                                 

REMPORTE LE CONCOURS DE DISQUE INTERNATIONAL 

  
A une semaine du 2eme tour interclubs, les dirigeants du S C ABBEVILLE  ont réussi la gageure de 

rassembler près d’une centaine d’athlètes sur le stade Paul DELIQUE venant de 7 clubs différents 

Toutes les catégories de l’athlétisme était représentées , à commencer par les plus jeunes qui 

devaient réaliser des animations proposées par les 2 responsables de l’école d’athlétisme Karine 

LEQUETTE et Bruno COULON ; Au programme : course de relais , perche sur élan très réduit 

,lancer en rotation .Pour les poussins, des épreuves plus traditionnelles comme : course de haies, 

lancer de poids et longueur sur élan réduit se sont déroulées dans la bonne humeur. 

Laurent THIBOUW avait quant à lui proposé un triathlon pour les benjamins et les minimes avec la 

satisfaction de voir évoluer les athlètes du club de FRIVILLE ESCARBOTIN en pleine progression. 

Dernier acte du triptyque, avec le traditionnel meeting entre les 2 tours, véritable revue en détails des 

effectifs du club. 

Courses, sauts et lancers se succédés tout au long de l’après-midi, mais le point d’orgue aura été la 

présence de 4 discoboles de standing internationaux, tous habitués aux compétitions de haut niveau 

(2 hongrois, 1 croate et 1  Monténégrin). 

Un concours de très haute volée, remporté par le croate Roland VARGA avec 62m64 devant 

l’athlète du MONTENEGRO auteur d’un jet à 61m41 et le Hongrois Andras SZERES 60m63. Le 

junior Antoine RIOU (51m88) qui avait battu la veille son record personnel au poids (17m92) en 

établissant aussi la meilleure performance française lors du meeting de saint Amand et l’espoir 

Thomas SERVANT 48m03 occupant les places d’honneur. 

  ANTOINE DUPONCHEL SIGNE LA MEILLEURE PERFORMANCE FRANCAISE 
Le meeting National de TERGNIER a souri à l’Abbevillois, qui a propulsé son poids à 17m31.     

Une satisfaction de plus pour le groupe des lanceurs du SCA. 


