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Soissons fut la terre d’accueil des demi-finales de Cross-country avec un parcours plat et rapide rendu difficile par la 

chaleur printanière. Ce rendez-vous fut l’occasion pour nos Abbevillois de tenter de gagner une qualification pour les 

Championnats de France qui auront lieu à Vittel (Vosges) le 10 mars prochain. 

Cinq abbevillois auront gagné leurs tickets pour les France, bilan mitigé où le staff abbevillois s’attendait à beaucoup 

mieux. Mais les aléas sont apparus avec notamment trois forfaits chez les féminines et un cross-court élite d’une grande 

densité.  

Les Masters furent les premiers à s’élancer avec Ludovic Leroy qui réussit à se qualifier assez aisément en prenant une 

belle 11ème place. Il fut imité quelques minutes plus tard par son fils, Henri Leroy qui nous aura démontré une 

nouvelle fois toute l’étendue de ses progrès en terminant à la 17ème place. 

Chez les juniors hommes, confirmation du retour au premier plan d’Abdel, après seulement un mois et demi de 

reprise. Toute en maitrise sur les 6500m, Abdel aura su rester au contact des meilleurs jusqu’à l’arrivée en 

franchissant la ligne à une remarquable 21ème place, synonyme de qualification pour les France. Il est imité par son 

coéquipier, Tom Deruy qui arrache la dernière place qualificative pour les France (46ème). 

Toujours en jeune catégorie, gros progrès de notre minime Louise Dufour qui termine à la 83ème place pour son 

deuxième cross de sa toute jeune carrière. En cadette, Penelope Carpentier termine à la 33ème place, échouant de peu 

(3 places de la qualification). Malgré cette déception, Penelope aura su retrouver sa condition physique après plusieurs 

mois de difficultés.  

Un cross-court élite d’une grande densité.  

Autant dans les jeunes catégories le niveau est assez hétérogène où, bien préparé physiquement il est rare qu’un 

coureur passe à la trappe, autant chez les séniors, le niveau est tout autre et les qualifications se jouent à une poignée de 

secondes.  

En cross-court, seul Simon Duwat aura réussi à gagner son précieux sésame en prenant une belle 22ème place. Habitué 

des compétitions à haut niveau, Simon aura rapidement su s’adapter au milieu de « crossman ». Ses deux coéquipiers, 

Valentin Legris et Alexis Collomb auront malheureusement connu un tout autre sort. Le premier nommé en passant 

complètement à côté de sa course ne démontrant pas toute l’étendue de ses capacités. Quant au second, en échouant à 

une poignée de secondes. Quelques minutes plus tôt, c’était au tour de Camille Lecoin en cross-court femme de 

connaître la même désillusion. Malgré des séances réussies et des records personnels battus, Camille échoue à 

seulement 6 secondes (soit 2 places) de la qualification, cela dû notamment à un manque de prise de risque au départ 

qui est difficilement rattrapable sur un cross-court. 

 

Cela ne se joue donc à quelques places chez les élites ce qui est assez frustrant, après tous les efforts consentis durant 

cet hiver par ces athlètes qui sont pourtant en forme. Un cross court élite homme & femme qui, d’année en année, 

devient d’un niveau extrêmement relevé où il faudra être surement mieux préparé, tant physiquement que 

psychologiquement, pour espérer se qualifier. La marche à passer de junior à sénior sera certainement difficile à 

franchir pour de nombreux jeunes coureurs.  

 

Mais quoi qu’il en soit, le SC Abbeville Athlétisme sera représenté par cinq abbevillois au Championnat de France de 

cross à Vittel. Quant aux autres athlètes, de nouveaux objectifs sont désormais fixés. 


