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Abbeville Samedi 11 MAI 2013 

 

DES ABBEVILLOIS AMBITIEUX 

 

 
 

A huit jours du 2eme tour interclubs ou le S C ABBEVILLE ambitionne le maintien en 

N3, le mot d’ordre était à la mobilisation générale. 
Malgré des conditions climatiques digne d’un mois de Mars, une cinquantaine 

athlètes s’était donné rendez vous au stade Paul DELIQUE, pour une grande revue de 

détails. 

Quelques satisfactions sont d’ors et déjà à retenir. En tout premier lieu, la 

confirmation de la forme ascendante des lanceurs. 

A l’image de l’international junior Thomas SERVANT, déjà très à son avantage au 
Disque (48m95) mais aussi au poids (14m07) et qui bat son record sur 100m (11’’6). 

Le très prometteur cadet 1ere année Anthony BOUTON n’est pas en reste non plus. 

Crédité de 14m05 il réalise sans difficulté les minimas pour les Frances. On retiendra 

également les 35m22 de la discobole minime Chloé SERVANT digne héritière de sa 

mère dans cette discipline et les 46m28 de Marie JOURDAIN au marteau pas encore 

revenue à son meilleur niveau. 

Confirmation en sprint du talent du cadet d’Augustin THIBOUW, à la fois sur 200m 
(23’’8) et sur 400m (54’’3) , devant le néo Abbevillois Alexis BORDJY (58’’9) et le 

retour sympathique de Christopher DUPREZ sur 100m en 12’’. 

  

Chez les minimes, Thibaut ROBERGHE fait des débuts remarqués 100m(12’’7) 

longueur (5m00) et 11m27 au poids, et les records personnels des protégés de 

Freddy SERVANT Lucas VANDEKERCHOVE (13m30) et Alexis LEVEL(34m37). 
  

Pour conclure  en demi fond un 1000m regroupé les différentes catégories, toutes 

Abbevilloises. 

En tête des les premiers hectomètres le talentueux cadet Valentin LEGRIS l’emportait 

en solitaire dans l’excellent temps de (2’43’’1) devançant son entraineur Nicolas 

DESMAREST (2’50’’3). Pas de surprise chez les féminines, ou Valérie FREVILLE signe 
me temps de 3’26’’6 

  

A retenir encore les 19mn17 sur 3 km marche de Patricia LONGER qui s’améliore à 

chaque sortie  et qui a pu bénéficier des conseils  de Jean Marie BOURMAULT venu 

spécialement pour lui prêter main forte. 
 


