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                                               Pascal DEMARTHE 

A l’ECOUTE DU SPORTING CLUB ABBEVILLOIS 

 

 
 

Sollicité par les responsables du club phare de la Picardie Maritime, le désormais ex député 

(il ne renouvelle pas son mandat) Pascal DEMARTHE avait répondu favorablement à la 

demande de l’équipe dirigeante sur un dossier d’aide. 

Il faut dire que ces dernières années, le SCA a vu l’éclosion de nouveaux talents en lancers 

mais aussi en demi-fond. 

Adepte de la course à pied qu’il pratique toujours régulièrement et ancien athlète du club, 

Pascal DEMARTHE photographié ici lors de l’assemblée en présence d’un panel de 

lanceurs a toujours tissé des liens étroits avec « son club de toujours » comme il le souligne 

constamment. 

La subvention a donc permis de renouveler du matériel de musculation très prisé des 

lanceurs mais aussi utilisé dans le cadre de la préparation physique des athlètes en général. 
                                                                                                                                                                               

MINIMAS  NATIONAUX POUR ALEXIS LEVEL 

Profitant des championnats départementaux de lancers organisés à ABBEVILLE, le junior 

Alexis LEVEL a satisfait aux minimas préconisé par la FFA, tant au poids (14m56) qu’au 

disque (46m64). Ses 2 camarades d’entrainement Thibaut ROBERGHE (13m04) et Lucas 

VANDEKERCHOVE (40m00) au disque, devront quant à eux passer par les championnats 

régionaux à LENS pour valider les billets. A signaler aussi le record personnel de l’espoir 

Anthony BOUTON (13m42) qui lui ouvre la porte des championnats nationaux. 

En marge des départementaux, les adeptes des disciplines explosives ont vu l’émergence de 

nouveaux talents à commencer par la minime 1ere année DESMARET Jade auteur d’un 

excellent 13’’9 sur 100m tout comme les records personnels en longueur de CROCHET 

Camille (4m74) et Charlotte DENORME (4m55). 
                                                                                                                                                                            

CHAMPIONNAT DU MONDE SCOLAIRE POUR CHLOE SERVANT 

La championne de France du poids en salle Chloé SERVANT vient d’avoir la confirmation 

de sa sélection pour les championnats du monde scolaire. Légèrement blessée au doigt, 

l’abbevilloise avait préféré s’abstenir de disputer toute compétition ce weekend. 


