
 

                                                                                         Abbeville, 28-06-2021 

         
C'est sur les installations du stade Lucien JOVELIN de l'US CAMON que furent organisés ce Samedi 26 juin 

2021 les Championnats de la Somme pour la catégorie poussin/poussine et la finale départementale de kid’s 

athlé pour la catégorie éveils. 

6 clubs Amiens, CAMON, ALBERT, FRIVILLE, CHANTILLY et ABBEVILLE, soit plus d'une soixantaine d'enfants 

répondirent à l'appel de ces championnats après cette longue période sans compétitions liée au covid.                          

Une petite délégation de 23 enfants du SCA Athlétisme se réunissait dès 14h afin de porter au plus haut les couleurs 

abbevilloises. 

Chez les poussins/poussines : triathlon avec 2 épreuves imposées : le saut en longueur et le lancer de poids (2kgs) puis 

les enfants avaient le choix soit de concourir sur sprint : 50m, soit sur course longue : 1000m. 

Notre équipe était composée de 3 poussines : Isaline ALLIBE, Noëly VALCKE , Apolline CADREN et de 10 poussins : 

Arthur GENTELET, Théo FAUQUEMBERG, Gaston MERESSE, Mayes HAIFI, Victor DELATTRE, Luc THIENPONT, 

Antoine SAIA GENCE, Eliot DUBOT COCATRIX, Louis DEMAILLY, Tyméo LOISEL SAC EPEE. 

 

Au terme de ces 3 épreuves disputées sous un ciel clément et dans de très bonnes conditions, la proclamation des 

résultats, nous offre un très bon moment de convivialité, de suspense et de fierté. 

En poussins, la participation était plus importante (32 enfants du même âge) ; les résultats tombent : Théo 

FAUQUEMBERG qui a redoublé d'efforts tout cet après-midi s'approprie ce nouveau titre de Champion de la Somme  

devant son camarade de club Arthur GENTELET qui échoue de peu et monte sur la 2éme marche du podium. 

Arriveront à se hisser dans le top 10, Mayes HAIFI 4é et Gaston MERESSE 5é. 

 

Chez les 23 poussines présentent ; nous retiendrons également dans le top 10, la très belle 6é place d’Isaline ALLIBE et 

la 7é place de Noëly VALCKE. 

Pendant ce temps, nos plus jeunes pousses : les éveils ne déméritent pas. 6 ateliers comme la vitesse, les haies, le saut 

en croix, la corde à sauter, le relais et le lancer de vortex de précision leur sont proposés. Par équipe de 4, ils doivent 

obligatoirement passer sur tous ces ateliers afin de marquer un maximum de points pour leur équipe. 

* Sur 19 équipes de 4 enfants, nos équipes terminent à la 5é place / avec Florentin DOLIQUE, Lounis HAIFI, Louise 

BOUTHORS, Agathe VINCENT, à la 7é place avec Aedan GALLET, Camille BOUTHORS, Kiara MIGLIORE, Théo 

ADAM et à la 9
e
 place avec Ambre GENTELET, Louis DENEUX. 

 

Un bilan plutôt très satisfaisant tant au niveau du nombre de participants qu'au niveau de performances 

individuelles et collectives qui ont ravi enfants, parents et éducateurs. 

 

Karine LEQUETTE  -  Responsable Ecole Athlétisme                                                  


