Ils sont 4 ce weekend à avoir effectué sous les fortes chaleurs ce déplacement de CHATEAUROUX
(Indre)
Météo France l’avait annoncé, la canicule a quelque peu désorganisé le planning initial afin de
ménager les organismes des participants soumis à rudes épreuves.

SYLVIE SERVANT LE DOUBLÉ
En plus de ses fonctions de trésorière intègre bénévole et de juge Fédéral lancer, l’Abbevilloise trouve
le temps de rester en forme. 2 nouveaux titres sont venus étoffer un palmarès unique qui n’a pas
d’égale tous sports confondus sur ABBEVILLE.

JEAN MICHEL DEVISMES VICE CHAMPION DE FRANCE
Rassuré sur l’état de sa cuisse après sa 6eme place du saut en longueur sous une chaleur étouffante.
Le lendemain, le vice-président du SCA retombait dès son 3eme essai du triple saut sa spécialité
favorite à 10m27 synonyme de 2eme place, et montait ravi sur le podium.

JAMES DELABROY LA MATURITE TARDIVE
Avec son mètre quatre-vingt-quinze et son quintal largement dépassé, le discobole Abbevillois ne
passe pas inaperçu. Promis à un bel avenir lorsqu’il était jeune, James concrétise sur le tard des
prédispositions pour le disque. Crédité de 37m23 au 4eme essai l’ABBEVILLOIS améliore ainsi son
record personnel et prend une méritoire 3eme place.

CHAMPIONNATS DES HAUTS DE FRANCE
La pluie ennemie juré des lanceurs s’est invitée aux régionaux, annulant tout espoir de grosse
performance. Dans ses conditions l’Abbevillois Thomas SERVANT ne pouvait plus espérer améliorer sa
place au Ranking. Bien que champion des HDF au disque il ne sera pas du voyage à CAEN. Sa sœur
Chloé sera quant à elle une des outsiders du javelot. Sous la pluie elle décidait sagement de les
ranger après 2 essais se contentant de 45m55.
A retenir encore le titre de la junior Manon GEST au poids 11m17 et les accessits pour Johann
FEUILLARD 46m36 qui est venu titiller Thomas. Les 44m68 de l’espoir Victor DRUEL 2eme au
marteau qui a aussi satisfait aux obligations de juge avant et après son concours et qui a regret
renonce aux championnats de France à ALBI pour raison professionnelle.

