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      L’Ecole d’Atlé Abbevilloise en Stage de la Toussaint  

 
 

Le SCAA a organisé un stage pendant ces vacances de la Toussaint au gymnase du Champs de 

Mars d'Abbeville de 10h à 16h. 

Ce stage était réservé aux jeunes licenciés de l'école d'athlétisme (Baby Athlé à Poussin) sous la 

houlette de Karine LEQUETTE, responsable des jeunes et de son équipe d'animateurs : Bruno 

COULON, Thomas SERVANT, Cécile DELABIE, Camille CROCHET et Nathalie BEDOUET. 

 

37 athlètes en herbe ont été accueillis par l'équipe et ont pu participer à de nombreuses activités 

telles que la pratique et le perfectionnement des épreuves en salle et le jeu le matin suivi l'après-

midi de la découverte de la compétition en équipe. 

 

Les enfants ayant apporté un pique-nique, le repas du midi fut pris en commun dans une belle 

convivialité ce qui leur permis également d'apprendre à mieux se connaître et à échanger un peu 

plus entre eux... notre objectif premier était donc atteint : une belle cohésion de groupe entre 

anciens et novices. 

 

Après une rapide compétition interne et par équipe, la proclamation des résultats laissait place 

à un grand goûter offert comme à l'habitude par le club ; ceci afin de remercier les enfants 

d'avoir pris un peu de temps sur leurs vacances pour participer à cette journée riche en partage. 

 

Petite analyse : nous enregistrons cette année encore une hausse des demandes de licences jeunes, 

cela montre que notre école d'athlétisme gagne en réputation mais aussi que nos jeunes aiment 

l'ambiance dans laquelle nous les faisons évoluer. 

Vu le franc succès remporté, d'autres stages sont à envisagés ; nous remercions à cet effet, le 

service des sports de la ville d'Abbeville pour la mise à disposition des salles qui nous permettent 

d'accueillir nos jeunes lors de compétitions ou de stages. 


