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Près de  120 athlètes présents sur les installations Abbevilloises, le stade Paul DELIQUE a vibré sous les 
encouragements du public et la ferveur des participants. 
Les conditions climatiques digne d’un mois de juin ont favorisé la venue des athlètes des hauts de France pour 
certains en quête de minimas pour les différents championnats de France estivaux. 
En préambule à ce somptueux après-midi, les écoles d’athlétisme de Friville-Escarbotin, Camon, et du SCA fort d’une 
impressionnante délégation se sont affrontés sur des épreuves ludiques concoctées par les 2 responsables Karine 
LEQUETTE et Bruno COULON. 
A la lecture des engagés, les dirigeants du club savaient que cette manifestation serait un grand succès. 

 

 « Les athlètes recherchent des meetings pour tester leur forme physique en vue des interclubs » 
                      En venant à Abbeville ils ont eu quelques réponses : précise Freddy SERVANT. 
 

Comptons parmi les performances de pointe, les lanceurs du SCA, en particulier Antoine DUPONCHEL qui sort d’un 
gros cycle foncier mais qui réalise cependant 17m44, les discoboles Thomas SERVANT (47m68) et Alexis LEVEL 
(43m49). Les spécialistes du marteau retrouvent des couleurs avec de jeunes talents. Tout d’abord la cadette 
Cassandra PEUVREL (36m22) et la junior Deborah BERGER (30m45) sans oublier Anthony BOUTON (33m20) qui pour 
les besoins de son club lance le marteau en interclubs. 
La piste Abbevilloise particulièrement dure et source de blessures, les sprinteurs de Laurent THIBOUW avaient 
préférés se rendre à Amiens pour effectuer quelques réglages. A signaler quelques records personnels. Tout d’abord 
Camille CROCHET (73’’) sur  400 haies, Camille BIALECKI (66’’3) sur 400m et le cavalier solitaire d’Alexis BORDGY qui 
double 800m (2’03) et 1500m (4’25’2). 
Pour terminer Les athlètes de Didier LECOIN participaient tous à un 1000M relevé au TOUQUET. Valentin LEGRIS 
améliore son record personnel (2’33’’3) et le prometteur cadet Tom DERUY (2’43’’5). De bon augure avant le 1er tour 
interclubs. 
 

 


