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                                      LE  SC ABBEVILLE ATHLÉTISME 

 LABÉLLISÉ  DANS 3 DOMAINES 

 
 

Dans un précédent article, le président du SCA s’attendait à une saison difficile. Les faits 
lui ont donné raison avec pas moins de 20 % de licenciés en moins et la majeure partie 
des championnats hivernaux annulés ou reportés. 
Une bonne nouvelle est cependant venue redonner le moral à Laurent THIBOUW : La FFA 
vient d’attribuer 3 Labels sur 5 au SCA. 
 « Le travail en profondeur que nous avons entrepris depuis 5 ans se traduit dans les faits. 3 

secteurs sont récompensés. Un label or pour la piste distinction maximale et 2 labels argent 

pour les jeunes et le hors stade. Nous sommes présents sur Le Loisir, Santé mais pas 

suffisamment pour obtenir un accessit. La surprise vient du Haut Niveau, il est très 
recherché des clubs et assez rare (6 clubs sur les HDF). Toutes les conditions étaient 

réunies sauf une : avoir un dirigeant 2eme degré. Nous savons ce qu’il nous reste à faire » 
précise Laurent THIBOUW. 
 
Dans ce contexte si difficile ou les clubs tentent de survivre, le président tient à remercier 
l’ensemble des entraineurs pour leurs initiatives personnelles. Les sorties longues pour le 
hors stade sont fréquentes et les entrainements mesurés ou chronométrés sur la piste 
permettent de juger de l’état de forme des athlètes sans oublier l’ensemble des 
éducateurs de l’école d’athlétisme qui assurent tant bien que mal des séances lorsque la 
météo le permet. 
« A ce jour, nous n’avons aucune lisibilité sur la saison estivale. Les compétitions sont 

interdites jusqu’au 31 MARS. Après il faut s’attendre surement à des jauges de 
participation. On devine beaucoup d’envie de pouvoir se mesurer aux autres mais aussi une 

énorme frustration d’avoir payé une cotisation pour rien. J’espère que la FFA aura un geste 
significatif pour nos adhérents » conclue le président du SCA Athlétisme. 

 


