Abbeville, 12-11-2018

LES JEUNES DU SCA.ATHLETISME
SE DISTINGUENT DANS LE VIMEU

C'est sur les installations du gymnase du lycée et du stade municipal de Friville-Escarbotin que fut organisé ce
Samedi 10 Novembre 2018, le 1er kids Athlé de cette saison hivernale d'athlétisme.
3 clubs (le SCA A, le CO Bresle, et le club organisateur Friville) soit un peu plus de 60 enfants répondirent à
l'appel de cette compétition.
C'est 32 jeunes du SCA Athlétisme de catégorie baby athlé à poussin qui se réunissaient dès 14h00 afin de porter
au plus haut les couleurs abbevilloises.
Des épreuves adaptées à l’âge des enfants furent imposées. Les baby athlé et éveils athlé participaient en équipe
de 4 sur un relais vitesse/haies, lancer sur cible ou de médecine Ball, du saut en croix et du penta bond et
finissaient par un relais formule 1 soit présentant des obstacles (départ par une roulade, slalom, saut.). Quant
aux plus vieux : les poussins, poussines, ils évoluaient en individuels sur 30m, lancers de poids et de javelot, saut
en longueur et terminaient leur compétition par un kid cross, le but de cette épreuve étant d’être capable de
faire un maximum de tours sur un temps donné de 9mns36.
Notre délégation abbevilloise était composée de 13 poussins-poussines, 4 équipes de 4 enfants chez les éveils
athlé et d'une équipe de 4 enfants chez les baby athlé.
Au terme de ces épreuves disputées dans de très bonnes conditions matérielles telles que le chronométrage
électrique qui leur faisait penser aux grands championnats télévisés, la proclamation des résultats et le gouter,
nous offraient un très bon moment de convivialité, de suspense et de fierté.

En fin de rencontre Les résultats tombent !
En poussines, les 3 premières places pour le SCAA, victoire de Lya Jorgensen devant Maëlys Ledet 2é et
Madina-Rose Sarr 3é ; En poussins : Rémi Georges est 1er et Victor Machiels second.
Chez les éveils, on imite les plus grands et on obtient la 1ere place par équipe pour Louane Olen, Arthur
Gentelet, Cyrielle Gosset et la seconde place pour Tyméo Loisel-Sac Epée, Angelo Crochez, Eliot DubosCocatrix, Noa Carville et chez nos tous petits baby une excellente 2é place pour Capucine Huyghe, Loukas
Louchel, Térence Dupire, Baptiste Jouron-Leconte.

Un bilan plutôt très satisfaisant tant au niveau du nombre de participants qu'au niveau de
performances collectives qui nous promettent une saison haute en couleur.

