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Lors de l’assemblée du club, le président Laurent THIBOUW s’est réjoui que de nombreux 

indicateurs soient au vert. Les derniers chiffres publiés par le service informatique de la FFA, 

viennent étayer ses propos. 

Avec 1655 points, le SCA établi un nouveau record et fait un bond remarqué de 30 places dans la 

hiérarchie nationale. Le dynamisme de l’école d’athlétisme dirigée de main de maître par le duo 

Karine LEQUETTE et Bruno COULON ne cesse  de progresser et rentre dans le cercle très fermé 

des 25 meilleures écoles d’athlé des Hauts de France en proposant de découvrir les spécialités 

athlétiques par le jeu. 

Autre signe flatteur : les 169 athlètes classés, total bien supérieur aux années précédentes qui 

définie parfaitement notre stratégie orientée vers la compétition. 
 

« Les athlètes qui nous rejoignent savent que l’objectif principal reste la compétition avant toute 

chose »  

 

Bien sur nous avons aussi une section loisirs encadrés par 2 moniteurs diplômés mais avec 4 clubs à 

vocation hors stade sur la capitale maritime, les gens ont l’embarras du choix selon le président. 

 

Dernier motif de satisfaction : nos championnats interclubs ou le S C A  est aux portes de la Nat 2. 

Tout athlète se doit de représenter son club pour que celui-ci accède au plus haut niveau.  

           « C’est notre cheval de bataille et cela doit être inscrit dans leur ADN ». 

 

Avec 181 licenciés le club est bien loin de son record établi en 2009 avec 308 adhérents.   

« Ce chiffre ne sera jamais plus atteint, la multiplication des clubs sur le bassin a favorisé cette 

chute d’effectif. Tout le monde se côtoie sur le stade, on n’a pas véritablement de problème de 

cohabitation, comme nous avons pu le lire  dernièrement » :  précise Freddy SERVANT. 

 


