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CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SEMI-MARATHON 

 
 

 Pour la première fois de l’histoire du SCAA, une Junior obtient un titre de Championne de 

France en semi-marathon.  C’est à Marcq-en-Barœul, que les spécialistes de la disciple avaient 

rendez-vous ce week-end pour se disputer le titre de Champion de France. Trois sociétaires du 

club Abbevillois avaient  obtenu leur qualification. 

C’est sur un beau parcours, mais néanmoins sélectif par de nombreuses relances, du vent et de 

la pluie, que notre jeune Abbevilloise allait lancer les hostilités. L’objectif du déplacement était 

clairement affiché : défendre son statut de Numéro une Française de la spécialité ! Jamais 

inquiétée sur la totalité du parcours, elle terminera avec une avance de 2minutes sur sa rivale,  

et l’emporte en 1h26min et 27’’  pulvérisant son record de pratiquement 4 minutes. Elle termine 

25
ème

 féminines au classement général. 

 « Ce titre c’est la cerise sur le gâteau ! »                                                                                             

 « Il y a eu l’art et la manière : Gagner et réaliser un superbe Chrono » 
confie Laurent Thibouw son entraineur.  

 

Ce n’était vraiment pas l’objectif de la saison. Ce fût une préparation courte mais studieuse, 

comme d’habitude avec Louise-Marie. On n’oubliera pas sa 6
ème

 place au championnat de 

France du 10km alors qu’elle n’est que Junior 1
ère

 année ».                                                         

« Ce podium démontre aussi à quel point, la formation offerte à nos jeunes licenciés est de qualité.  

Détecter les talents et les amener progressivement vers l’élite reste la finalité du club.» 

Pour l’heure, Louise-Marie va profiter d’un très court repos. Après avoir honoré le maillot du 

SCAA, ce sont les couleurs Picarde qu’elle défendra. Membre de la Sélection régionale pour un  

match Inter-ligue, c’est sur 10km qu’elle tentera de briller le 23 octobre à « La ville aux 

Dames » (37) 

On notera aussi les belles performances de nos 2 Vétérans présents sur la course;                          

Alain COULMONT (V2), terminera aux côtés de Louise-Marie dans le même chrono en réalisant 

lui aussi un nouveau record personnel.                                                                                               

Le 2
ème

 Vétéran, Alain JOURDIN (V3) terminera le parcours dans un excellent temps d’1h36min 

et 49’’.  

                                              Un grand Bravo à tous les trois ! 


