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FRANCE MASTERS 2019 
SYLVIE SERVANT DOUBLE CHAMPIONNE DE FRANCE  

L’ARGENT POUR KARINE LEQUETTE 
 LE BRONZE POUR JEAN-MICHEL DEVISMES 

 
 

Moment privilégié dans la saison estivale, ces championnats de France Masters sont pour 
certains, l’aboutissement d’une saison et pour d’autres, l’affirmation d’un talent reconnu 
depuis très longtemps. 
Au petit jeu des athlètes favoris, la discobole Sylvie SERVANT n’a toujours pas d’adversaires 
à sa mesure et règne sans partage sur le poids et le disque depuis plus d’une décennie. 
Indéracinable championne de France, sa longévité au plus haut niveau témoigne d’une 
hygiène de vie remarquable partiellement jalonnée de quelles blessures sans gravité. 
Sacrée à 2 reprises ce weekend à DREUX avec 37.90 au disque et 11m77 au poids, son 
palmarès inégalable atteint désormais plus de 20 titres de championne de France été comme 
hiver et donne la mesure de son talent. 
La palme du courage revient sans contestation possible à la lanceuse de javelot Karine 
LEQUETTE. Victime d’une très grave blessure au genou gauche en 2015, son entraineur la 
croyait perdu pour la discipline. Au prix de sacrifices, de douleurs tenaces et d’une fragilité 
persistante, elle a su développer une technique personnelle qui lui a permis de monter sur la 
2eme marche du podium avec un excellent jet à 33m66. 
Autre figure multi médaillé, le toujours bondissant Jean Michel DEVISMES  enrichit lui 
aussi son palmarès de 2 nouveaux accessits en bronze. A la longueur (4m94) et au triple saut 
(10.69m) ; Idéalement préparé, Jean-Michel a su trouver les ressources pour déjouer les 
pronostics en sa faveur. 
Un bilan remarquable qui aurait pu s’enrichir un peu plus avec la sprinteuse Nathalie 
BEDOUET. Se découvrant sur le tard des aptitudes en vitesse, la protégée de Laurent 
THIBOUW échoue 2 fois au pied du podium .9m35 au triple saut et 4m23 en longueur. 
Les masters ont déjà pris date pour 2020 avec cette fois ci un long déplacement à ALBI, 
théâtre des championnats de France ELITE de 2018 


