
Abbeville, 18-10-2020

FRANCE MASTERS 11-12 OCT CHALON-SUR-SOÂNE 

4 TITRES POUR LES ABBEVILLOIS 

Comme la totalité des athlètes, les masters ont dû s'adapter et repousser leur préparation au mois 
d'octobre, une période inhabituelle, devant se satisfaire de conditions climatiques peu favorables.
Une météo qui flirte avec les 5 degrés, l'absence de compétitions et de repères, il en fallait davantage pour 
décourager la discobole Sylvie SERVANT dans sa quête d'un nouveau sacre. Créditée de 36m85, 
l'Abbevilloise prenait résolument la tête du concours dès le 1er essai et ne sera jamais inquiétée. 
Programmée en toute fin d'après-midi, Sylvie devra cette fois ci attendre le 3eme essai au poids (11m77) 
pour se mettre définitivement à l'abri de ses principales adversaires.
2 nouveaux sacres de championne de France qui enrichissent une collection exceptionnelle de plus de 30 
titres et qui en font probablement l'athlète la plus titrée de la capitale maritime.

Journée faste pour le SCA, en effet dans la catégorie M60, le tout jeune promu Jean Michel 
DEVISMES créait la surprise au triple saut en dominant le favori avec 10m25 dans un concours à 
rebondissements. Sacré champion de France, le vice-président du club prenait le lendemain une méritoire 
4eme place en longueur(4m40) dans la fraîcheur matinale.

 Karine LEQUETTE, responsable de l'école d'athlétisme a dû attendre la fin du weekend pour laisser 
éclater sa joie. Auteur d'un joli jet à 30m55 au javelot à son 3éme essai, l'athlète Abbevilloise qui a subi 
une délicate opération du genou gauche a démontré des qualités de compétitrice remarquable pour 
s'emparer de ce titre.
Autre athlète en vue, la sauteuse Nathalie BEDOUET s'adjuge l'argent au triple saut avec 8m77 et 
récidive le lendemain en longueur (4m01) pour décrocher une médaille de bronze. 

Pour conclure on retiendra les 2 places de finaliste en M50 de James DELABROYE, 31m12 au lancer du 
disque (7eme) et 9m96 au poids (6eme) mais dont l'intéressé juge ses performances peu convaincantes.

Clap de fin donc pour une saison très particulière avec l'annulation récente des championnats de France 
jeunes ou 2 lanceurs Victor DRUEL et Manon GEST avaient des chances de qualification, toute comme 
le retrait de la coupe des ligues minimes ou Nicolas CARON qui vient de réaliser 14m44 au poids avait 
obtenu son billet.
Les Athlètes du SCA ont donc une nouvelle fois brillé et attendent le futur calendrier avec néanmoins de 
réelles incertitudes sur la tenue des futures compétitions hivernales.


