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Friville-Escarbotin, 14-01-2018

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
DE CROSS DE LA SOMME

La saison des championnats de cross-country est enfin ouverte pour les coureurs du SC Abbeville Athlétisme.
Magnifiquement bien organisé par le club athlétic de Friville sur un circuit ne comportant aucune difficulté, cette
première compétition de l’année aura servi de véritable test pour nos Abbevillois. Troisième Club au nombre de
participants derrière Amiens et Camon, les Abbevillois auront répondu par la quantité et la qualité lors de ces
championnats de cross.
Malgré de nombreux malades et pas des moindres, Valentin LEGRIS en séniors et Tom DERUY en cadet qui
pouvaient espérer pour tous les deux un podium (un état grippal qui aura eu raison de nos valeureux guerriers).
Néanmoins de belles satisfactions chez les jeunes, notamment en minimes filles où Tiphaine DIABI termine 6éme
suivie de la surprenante Penelope Carpentier 7éme.
Carton plein pour nos féminines dans l’épreuve reine, avec le titre en poche en Master pour Virginie PERRE,
Louise Marie THEVENIN en espoir, et la belle 2éme place pour Camille Lecoin en sénior. Dans une course femme
où le bleu Abbevillois aura inondé de joie le staff du SC Abbeville avec un tir groupé qui positionne ce jour-là les
abbevilloises comme la première équipe de la Somme.
En cadet homme, Arthur VERMES continu sa progression en terminant 5éme. Il démontre course après course
qu’il est sur une forme ascendante.
En junior homme, Alexis COLLOMB aura fait étalage de tout son potentiel en terminant 3éme à seulement 12’’ de
la victoire, et laissant ses adversaires lancés à ses trousses à plus d’une minute. Alexis aura la possibilité de
démontrer lors des demi-finales des Frances qu’il aura monté d’un cran son niveau actuel afin de viser la
qualification pour les Frances.
Enfin en élite hommes, 9éme place prometteuse de Guillaume ROUSSEL et les encourageantes 23ème place de
Justin Cadet, tout jeune licencié, ainsi que la 35éme place de Yannick PAUCHET. En Master 1, Ludovic LEROY
termine au pied du podium.
Un podium qu’auront réalisé les Master 2 avec une 2éme place de Laurent CARREEL suivi de Didier LECOIN
3ème.

Une journée positive qui aura permis de voir les Abbevillois au fil des courses monter en puissance
en raflant les podiums et titres les plus importants de ces championnats.

