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                Le SCA. Athlétisme  Soutient Paris 2024 

    
 

Les manifestations en faveur de l’attribution des jeux olympiques à PARIS 2024 se 

multiplient ces derniers mois dans l’hexagone. 

Si la décision du CIO n’interviendra qu’en septembre, le Sporting Club Abbevillois 

Athlétisme, club phare de la Picardie Maritime tenait à s’associer à cet événement majeur 

pour notre pays. 

Rendez-vous a donc été pris avec Francis FIRMIN (éducateur Sportif à la ville 

d’ABBEVILLE) afin de monter une après-midi de promotion avec les écoles primaires 

sous la forme d’un kid athlé. 

Encadrés par une vingtaine de cadre du club, les enfants ont ainsi été accueillis tout au long 

de l’après-midi. 

 « L’objectif était multiple : faire découvrir le club aux primaires pour les inciter à nous 

rejoindre dès la rentrée de septembre, démontrer notre savoir-faire, et apporter notre 

soutien à cette candidature « précise Laurent THIBOUW président du club. 

C’est donc 50 jeunes qui ont foulés les installations du stade Paul DELIQUE et ont tous 

reçu un teeshirt « Paris 2024 » après un relais final qui ponctuait ce bel après-midi. 
 

2 NOUVEAUX QUALIFIES AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE  

Après les jeunes, place aux plus anciens pour cette dernière compétition d’athlétisme de 

l’année. Les lanceurs des Hauts de France ont donc investis les plateaux du stade Paul 

DELIQUE avec à la clef des performances de qualité pour les athlètes de Freddy 

SERVANT. 

A commencer par les discoboles Thomas SERVANT (47m89) qui améliore sa meilleure 

marque annuelle et rentre dans les standards de qualification, tout comme le junior Lucas 

VANDEKERCHOVE (42m89) record personnel qui sera aussi du voyage à DREUX. 

Même sourire de la part de l’espoir Anthony BOUTON au poids (13m97) qui pulvérise son 

record personnel dès le premier essai. 

Des conditions assez favorables pour les sprinteurs et les chronos qui descendent pour 

England Ilunga Ndiakisa (11’’9) chez les garçons, tout comme la révélation de la minime 

Camille CROCHET (13’’3) qui devance la cadette Valentine GELENNE (13’’5) 

Un bel après-midi conclu par un verre de l’amitié avant des vacances bien méritées. 


