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Abbeville, 23-06-2018

Athlétisme

ANGERS
CHAMPIONNAT DE FRANCE MASTERS
4 TITRES POUR LES ABBEVILLOIS

Théâtre des championnats de France ELITE 2016, le stade du Maine a accueilli cette année plus de 1000
athlètes, tous ayant de légitimes ambitions pour cette compétition qui sonne le glas de leur saison estivale.
14 records ont d’ailleurs été améliorés, ce qui démontre bien que les préparations physiques sont de plus
en plus fines malgré le poids des années.
Parmi cette forte densité d’athlètes, 8 sociétaires du SCA avaient planifié leur saison pour cette
incontournable compétition
SYLVIE SERVANT INDETRONABLE (F50)
Tenante du titre dans les 2 concours : Poids et Disque, l’Abbevilloise n’a eu cette année encore aucune
rivale pouvant la faire vaciller de son piédestal ou elle semble installée encore pour quelques années, tant
sa marge sur ses principales rivales est importante.
Victorieuse au poids avec 12m39 record personnel, mais surtout au disque avec 37m09, Sylvie honorera en
septembre sa 11eme sélection internationale à RELINGHEN (Allemagne)
Toujours en lancer, Karine LEQUETTE (F40) a démontré que son « bras » était toujours performant en
s’adjugeant le javelot avec 29m35. Faisant preuve de courage et toujours handicapée par un genou
diminué, l’Abbevilloise rayonnait sur le podium oubliant l’espace d’un instant sa grave blessure.
Quant à Jean-Michel DEVISMES (M55), c’est dans sa discipline de prédilection le triple saut qu’il a su
repousser les assauts de ses adversaires de toujours en remportant la médaille d’or ;
Crédité de 10m80, ce nouveau titre vient grossir un palmarès fort élogieux.
Réussite également pour le néo master Benoit PLEY, qui rivalise avec les meilleurs au marteau (M35)
(39m56) avec à la clef une médaille d’argent et un large sourire sur le podium.
Enfin pour conclure n’oublions pas ceux qui ont échoué au pied du podium, comme Patrick POPPE (M65)
sur 200m (30’’26), ou encore Freddy SERVANT(M60) en longueur 4m59 mais aussi Jean-Michel
DEVISMES (M55) (4m63), ou bien encore Cécile THIBOUW (F50) sur le tour de piste, créditée de 73 ‘’05 et
9m09 au poids.

