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                  Finale Nationale Equip’Athlé 

        « Les Abbevillois font honneur à leur Club »  

 
Après avoir longtemps hésité avant de valider leur participation à cette finale nationale,  
les 2 coachs: Laurent THIBOUW et Freddy SERVANT reviennent de Blois avec désormais des certitudes.  

  Nous avons fait les bons choix, ces garçons et filles sont certes moins performants que leurs ainés 
mais ils ont parfaitement remplis leur contrat.  
Dès samedi les records se sont succédés à un rythme effréné >> selon Laurent THIBOUW. 
Un stade flamboyant,  des températures estivales et une organisation sans faille ont grandement  
favorisée cette dynamique. 
  
Même constat dès dimanche matin où la mécanique bien huilée s’est poursuivie jusqu’au relais en 
toute fin de journée et la proclamation des résultats. 
"On ne peut que se féliciter de leur investissement personnel,  financièrement le coût est difficile à 
supporter mais on ne regrette pas" livrait le président du SCA Athlétisme.                                            
Dans ce genre de compétition difficile de sortir des performances individuelles tant le collectif est la 
pierre angulaire du système. 
  
On ne retiendra donc que les totaux pulvérisés par les 2 équipes abbevilloises et ce classement 
terminal: 23e chez les filles et 27e les garçons. 
"C’est un week-end plein d’espoir pour nous, la motivation est là, les résultats progressent,  seul 
bémol, la piste du stade Paul Delique sérieusement dégradée, les tendinites  se multiplient et nous 
n’avons malheureusement aucune solution à apporter si ce n’est de changer le revêtement  
>> Précise Freddy SERVANT.  
Place désormais à la salle et aux labours pour les athlètes de Didier LECOIN dont les résultats 
d’ensemble eux aussi ne cessent de progresser. 

 
Bravo donc à: ROGER Paul - BOUTLEUX Leo - DRUEL Victor - ABDELKARIM Abdelmoumaine - DERUY-MEUNIER Tom    

                        DENORME Pierre - CROCHEZ Camille (jeune juge) - PEUVREL Cassandra - DESTATTE Lou-Anne - 
DELANNOYE Eloise - BIALECKI Camille - BERGER Deborah 


