Abbeville, 13-05-2017

Meeting SCA.A Entre les 2 tours

Malgré un ciel particulièrement tourmenté ces derniers jours, c’est finalement sous un soleil généreux et une température
clémente que c’est déroulé le [ Maintenant traditionnel meeting Abbevillois ].
L’enjeu du 2eme tour interclubs étant connus, la revue de détails de l’effectif Abbevillois a donc pu se faire avec des
conditions très favorables pour les courses et les concours de saut.
Sur 100M à signaler les chronos de Pierre PAPILLON (11’’3) et du très prometteur Louis COZETTE (11’9). Sur 200M la
cadette Valentine GELENNE améliore elle aussi son record personnel (29’’4) suivi à distance par la master Nathalie
BEDOUET (30’’5). Si Pierre PAPILLON double la mise (23’’5), le néo Abbevillois England ILUNGA lui offre une résistance
de qualité et sera crédité de 24’’7.
Sur le tour de piste, l’espoir Cécile DELABIE s’offre une victoire en 67’’1. Pour terminer, les jeunes pousses du demi-fond
s’affirment eux aussi sous la houlette de Didier LECOIN. Sur 1000M, Les cadets Clément BILLET (2’47’’ 8), Tom DERUY
(2’50) et Adelmoun ABDELKARIM (2’50’1) signent tous des records personnels.
Sur le 110 Mètres haies, le tout jeune Romain CUVILLIER domine l’épreuve en 16’7 sous les yeux de Laurent THIBOUW
son entraineur.
Les lanceurs ont eux aussi fait le spectacle. Grace à son réseau de connaissance, Le coach Abbevillois avait eu la
confirmation de la venue du Hongrois Zlotan KOZAGO (59m39) avec les lunettes de soleil sur la photo vice-champion
Olympique du disque à Athènes venu tester le plateau Abbevillois. Et le champion d’Europe junior en 2011 Robert
SZIKSZAI (58m80) l’accompagnait dans sa quête de performances.
« Abbeville est l’un des bastions du disque en France, les athlètes le savent, ils viennent plus facilement ici qu’ailleurs car
nos installations sont de qualités» observent Freddy SERVANT qui vient par ailleurs d’obtenir son 3eme degré lancer,
une distinction rare dans l’hexagone.
Coté performance le junior Alexis LEVEL a profité de l’occasion pour signer un nouveau record personnel avec 49m62
suivi à distance par le sénior Thomas SERVANT (46m01).
Pour conclure la championne de France en titre du poids Chloé SERVANT après avoir signé un chrono de qualité sur
100M, améliore elle aussi son record personnel au javelot avec 44m40 avant de remporter le poids avec un jet à 13m39.
Un après-midi donc particulièrement réussi au stade Paul DELIQUE, et qui sera le cadre des championnats
départementaux de lancers en juin prochain.

