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PLUIE DE MEDAILLES POUR LES ATHLETES ABBEVILLOIS 

 AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE VETERANS 
 

 
7 Médailles Abbevilloises sur les 18 obtenues par les Picards  

La ville de VERGEZE était le cadre cette année des championnats de France vétérans. Un déplacement 

lointain qui n’altérait en rien la bonne humeur du groupe. 

Les conditions climatiques n'ont pas été vraiment au rendez-vous de ce week-end, le mistral ayant décidé de 

brouiller quelque peu les cartes. Mais  les athlètes du SC ABBEVILLE ont quant à eux réalisés des 

performances de tout premier choix. 

SYLVIE ET FREDDY SERVANT CHAMPION  DE FRANCE 

        Malgré une blessure récurrente derrière le genou, Sylvie SERVANT ne voulait pas manquer son entrée 

dans la catégorie F45. Championne de France en titre au disque, la discobole a conservé son bien des le 1
er
 

essai, avant de claquer un excellent 41m59 au dernier essai. Pas de surprise non plus au poids, régulière tout 

au long du concours, elle assure un énième titre avec 11m00. 

         Toujours affûté le bondissant Jean-Michel DEVISMES en M50, étoffe un peu  plus son palmarès avec 

deux nouvelles médailles. Tout d'abord au triple saut, sa discipline de prédilection avec 12m03 et une 2eme 

place sur le podium avant de récidiver  en longueur le lendemain avec 5m34 (3eme) 

         Cécile THIBOUW qui participait là à ses premiers championnats de France sur 400 m a maitrisé de bout 

en bout son tour de piste, établissant au passage la 9eme performance Française en 74’’54  

         Pour Thierry Didier qui lançait le marteau en M45, cette deuxième place sur le podium ne le satisfait que 

partiellement. Mis en confiance par des jets d’échauffements très prometteurs, il ne pourra malheureusement 

jamais les reproduire dans le concours. 

       " La logique est respectée ", mais j’espérais une meilleure performance « concluait l’intéressé. 

      Quant à Freddy SERVANT en M55, il renouait avec la victoire  en pentathlon, sa discipline de 

prédilection avant de se faire surprendre pour un centimètre le lendemain en longueur.  

 Après deux années de blessures ces 2 médailles sont un réel soulagement » nous livrait le coach des lanceurs 

Abbevillois. 


