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3 semaines après les championnats de France d'épreuves combinées organisées à Chalon-sur-Saône, place 
désormais aux épreuves individuelles sur le magnifique complexe du Stadium d'Albi. 
Rompu aux événements nationaux, le comité d'organisation a pu sous un soleil étincelant proposer aux athlètes 
présents d'en découdre sur un timing parfaitement maitrisé tout au long du week-end. 
 

SYLVIE SERVANT TOUJOURS IMPÉRIALE     

Revenue il y à peu du pentathlon lancer avec la médaille de Bronze, la discobole Abbevilloise a enrichi son palmarès 
d'un nouveau titre au Disque avec 37m54, suivi d'une médaille d'Argent au poids avec 11m46. Sylvie possède 
désormais 33 titres de championne de France, ce qu'aucun Abbevillois n'a jamais réalisé sur une carrière 
s'échelonnant sur 4 décennies; Restant fidèle au SCA.A malgré de nombreuses sollicitations. 
FREDDY SERVANT  
Vice-champion de France du  pentathlon il y à 3 semaines, le coach Abbevillois n'a jamais été en mesure d'inquiéter 
les meilleurs au saut en longueur, 7ièm de la finale, sa performance de son point de vue restera anecdotique.     
JEAN-MICHEL DEVISMES EN BRONZE 
Délaissant les sautoirs et se sachant insuffisamment remis d'une grosse contracture au mollet, Jean-Michel s'est 
quant à lui rappelé qu'il possédait "un bras". Sur un élan réduit, l'Abbevillois accroche une méritoire médaille de 
Bronze au javelot avec un jet à 32m96, mais expriment des regrets à la vue des résultats du triple saut ou le titre lui 
tendait les bras. 
JAMES DELABROY FINALISTE  
Quant à James, Delabroy, dans un concours de disque d'une rare densité avec pas moins de 18 participants; le 
discobole réveillé aux aurores pour un échauffement  très matinal obtiendra une honorable 7ièm place de la Finale 
avec 30m67. 
KARINE LEQUETTE VICE-CHAMPIONNE DE FRANCE 
Dernière représentante du clan Abbevillois, la lanceuse de javelot et responsable de l'école D'athlétisme du SCA.A a 
dû patienter la fin du week-end pour enfin pouvoir s'exprimer. 
Handicapé par une imposante atèle rendue nécessaire après sa grave blessure au genou. Karine malgré cette gène , 
possède encore la motivation pour réaliser dès son 1er essai un très bon lancer à 31m96 et clore ainsi de la meilleure 
manière possible ce week-end faste, enrichi de 4 médailles  
 
Tout juste le temps de rentrer pour le coach des lancers, qu'il sera temps de préparer son groupe pour la coupe des 
lancers ou le SCA.A sera l'une des équipe à suivre.    


