
 Abbeville, 07-11-2020 

SAISON 2020-2021……. 

Le re confinement a sonné le glas des espoirs du SCA de poursuivre le renouvellement de 
ses licenciés. 

« Malgré que nous ayons opté pour une diminution de son coût à la rentrée, le compte n’y est pas »  
Selon Laurent THIBOUW. 

En effet la saison est particulière en athlétisme et commence officiellement le 1er septembre, à cette 
période on parlait déjà d’une éventuelle 2eme vague. 
« Les athlètes qui avaient des échéances Nationales ont été très réactifs, mais pour beaucoup la 
prudence s’imposait. 
Le constat est édifiant, il manque 25% de licenciés en majorité des adultes. Toutes les 
associations souffrent, des cotisations qui ne rentrent pas, c’est une trésorerie mise en danger. » 
Précise le président. 

Quid également des manifestations sportives organisés par le club. La responsable de l’école 
d’athlétisme Karine LEQUETTE dont les effectifs étaient en hausse, a dû annuler ces derniers jours 
une rencontre pour les plus jeunes. 
La corrida parait déjà compromise au regard des conditions sanitaires à mettre en place, sans 
compter que, moins d’adhérents, c’est moins de bénévoles disponibles. 
Les dirigeants du SCA n’osent pas non plus se projeter sur la saison estivale avec en toile de fond les 
championnats interclubs. 
La progression enregistrée ces dernières années a été stoppé nette ; Nombre d’athlètes titulaires 
n’ont pas repris une licence, feront-ils l’effort de s’inscrire pour une demi saison ? 

« La chute risque d’être brutale et avec elle tout le travail accompli sous la présidence de Laurent THIBOUW » 

« Nous avons fait un gros effort de formation des dirigeants, il y avait une vraie dynamique dans les 
catégories benjamins et minimes avec la 2eme place des garçons à la finale régionale, le club venait 
de récupérer des labels nationaux que nous avions perdus, tout était en ordre de marche pour 
récolter le fruit de notre travail. » conclue amèrement le président du S C A.

Comme on le voit les interrogations sont nombreuses chez les dirigeants du SCA mais le 
comité compte sur l’attachement de ses athlètes pour se manifester dès la fin du 
confinement pour reprendre le chemin du stade et préparer au mieux les différentes 
échéances de la saison 2021.


