
Abbeville, 25-02-2020

CHPTS DE FRANCE MASTERS  

L’OR POUR SYLVIE SERVANT ET 3 PODIUMS 

L’avant dernier acte de la saison en salle mettait en lice les masters, catégorie en perpétuelle 
évolution quant au nombre de ses licenciés mais aussi par la qualité des performances réalisées 
ces dernières années. 
4 ABBEVILLOIS, habitués des joutes nationales se sont rendus dans le prestigieux stade couvert 
Pierre QUINON à NANTES, une salle qui a souvent réussi aux jeunes lanceurs du SCA.
Au pentathlon M60, Freddy SERVANT qui avait délaissé ses athlètes pour retrouver avec bonheur 
les épreuves combinées, se rassurait grâce à un chrono prometteur sur 60Haies 10’’74 avant 
d’enchainer longueur, poids, hauteur et enfin 1000m. Au terme de ce marathon athlétique, 
l’entraineur Abbevillois obtenait une méritoire médaille de Bronze.
Championne de France en titre, Sylvie SERVANT au poids n’avait pas encore convaincu cet hiver. 
C’était sans compter sur sa formidable motivation dés quelle est sur une compétition majeure. 
En tête dès le 1er essai, elle mettait un point d’honneur à « claquer » 12m34 à sa dernière 
tentative. Le temps ne semble pas avoir de prise sur cette athlète exemplaire qui cumule plus de 
25 titres nationaux.
Nathalie BEDOUET n’a découvert l’athlétisme qu’à l’aube de ses quarante printemps. 
Patiemment et avec l’aide de son coach Laurent THIBOUW, elle a construit des repères 
techniques en longueur et au triple saut qui lui ouvrent désormais les portes des podiums 
nationaux. Vice-championne de France en longueur avec 4m25, elle récidive le lendemain en 
prenant une méritoire médaille de bronze avec 8m95.
MasterM50, le lanceur James DELABROY et sa haute stature n’ont repris l’entrainement que 
depuis quelques mois. Champion des HDF au disque dernièrement, le poids n’est pas 
véritablement sa spécialité de pointe. Finaliste avec 10m49, et visiblement content de sa 
performance, l’ABBEVILLOIS a retrouvé avec bonheur le chemin du stade.


