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Abbeville, 20-06-2017

Championnats de France Masters

Ces championnats de France masters ont rassemblé près de 1000 athlètes sur les magnifiques installations,
mais vétustes du stade Fernand FOURNIER à ARLES.
Une délégation d’athlètes confirmés du SC A avaient pris date pour représenter le club ce Week-End en
terre Provence Cote d’azur.
SYLVIE SERVANT / 25ièm Titre de Championne de France et Nouveau Record des (F50)
Palmarès difficilement égalable pour l’inusable porte drapeau féminin du disque Abbevillois Malgré le
poids des années, la recordwomen Française du disque Sylvie SERVANT n’avait aucune adversaire à sa
taille. Créditée d’un jet stratosphérique à 41m02 à son 4eme essai, Sylvie améliore une nouvelle fois son
précédent record. En forme olympique, elle s’était déjà imposée au poids avec un jet mesuré à 12m37.
« J’espérais améliorer mon précédent record, mais les conditions de vent n‘étaient pas idéales ; C’est vraiment
super et finalement inattendu »

Cécile THIBOUW /
Après une entrée en matière au poids, (7ième) avec 8m88, Cécile THIBOUW bouclait son 400M en 74’’47.
Rassurée par des chronos de qualité, Cécile améliore ainsi son meilleure temps de l’année.

JEAN-MICHEL DEVISMES / l’éternel Référentiel Bondissant
Affuté comme à ses plus beaux jours, l’Abbevillois s’octroyait un nouveau titre au triple saut de haute lutte
avec un adversaire coriace jusqu’au dernier essai. Crédité de 11m17 celui-ci laissait échapper sa joie à la fin
du concours.
« Je suis très content, car mon emploi du temps ne m’offre que peu de liberté pour m’entraîner »
concluait Jean-Michel avant de monter sur la plus haute marche du podium. De retour sur le tartan le
dimanche à la longueur, il s’emparait de la 3ièm place avec un saut à 4,82m.

Nathalie BEDOUET /
Arrivée sur la pointe des pieds en septembre , l’Abbevilloise a fait ses gammes avec Laurent THIBOUW
avant de signer ses premiers chronos cette hiver .Alignée sur 3 épreuves , la néo sprinteuse récolte les fruits
d’un travail de qualité avec un nouveau record personnel sur 200m (30’’03) et une place de finaliste en
longueur .

Karine LEQUETTE / Un titre de championne de France dans la douleur
On avait quitté la lanceuse de javelot sur une civière en 2015 , les ligaments croisés rompus , on la retrouve
bien que diminuée physiquement sur le podium. Le sourire n’est pas totale ,la performance moyenne mais
la médaille est là du plus beau métal.
« Difficile de faire mieux, je ne peux pas m’appuyer sur mon genou, et au javelot s’est essentiel ; Alors je
prends cette médaille comme un tremplin, pas comme une fin en soi » précisait Karine

Régionaux des Hauts de France /
Le discobole Abbevillois Thomas SERVANT s’impose avec à la clef sa meilleure performance (47m00)
signant ainsi un retour au premier plan. Le junior Thibaut ROBERGHE termine 3eme au poids avec
(13m56) très proche des standards de qualification nationaux.

