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ent leur revanche

ampionnat Amiens. Les.
nes du SCA étaient moticomme jamais par ce
by ! Ils avaient à cœur
acer la défaite lors des
tchs de poule.
Dès l'entame du match,
rencontre partait sur un
e de folie. Charles 10et]ean-Matthieu Grasset
saient. la défense ade. Alexis Levoir ouvrait
score, Une nouvelle fois.
. ilien Delepierre, tel
renard des surfaces, dou. la mise. La mi-temps
it sifflée sur un score de
pour le SCA.
La seconde période fut à
unique ... Charles Lopez
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signait son premier but, et
Alexis Levoir son second
hat-trick de la journée! De
son côté, Maxime .Delaporte
signait des arrêts déterminants, et Gaspard de Fransu,
Diane-Astrid Baur et Victor
Gelenne rayonnaient en défense.
La fin du match était sifflée sur le score sans appel
de 5-2 pour le SCA. Les jeunes abbevillois ont ensuite
pris la route du Coliseum
afin d'assister à la demi-finale du championnat
de
France senior, terminant
ainsi une belle journée.

en finale

Quatre pilotes abbevillois
honorés

'espace Saint-André a acL
cueilli la traditionnelle
remise dès prix du championnat régional et du trophée Nord Picardie de karting.
Franck Allart, le président
du Comité Régional de Karting Nord Picardie et Prési-dent de l'Association Abbeville Somme Karting, ASK
organisatrice de la cérémonie a exprimé sa satisfaction
de recevoir un public aussi
nombreux
et aussi passionné. Cette remise des
prix est aussi une fête. DonIf

ner envie de se surpasser et
donner envie de monter sur le
podium est aussi une façon de
développer la vie associative et
sportive" a déclaré Franck Allart.
Pas moins de 200 personnes avaient fait le déplacement pour cette manifestalion, venant de la région parisienne, de l'Oise, de la
Somme, de l'Aisne, du 'Pas
de Calais .et du Nord. Certains pilotes venaient même

de Belgique.

50 pilotes ont ainsi été récompensés dont 18 [eunes
de 8 à Il ans. Quatre pilotes
abbevillois ont été mis à
l'honneur
: Pierre Zedde,
premier du championnat ré- gional en catégorie KZ 125
G,
Alexis _Bellegueulle
deuxième du Trophée en catégorie KZ 125 et Stéphane
Avronsart et Pascal Lallot
respectivement premier et
troisième du trophée dans la
catégorie KZ 125 G.
Après ce moment de récompense, la journée s'est
terminée par un repas partagé par 125 personnes, moment de convivialité très apprécié de. tous. Nul doute
_que la saison 2014 sera
d'aussi bonne qualité que
2013 avec 21 manifestations
organisées dans la région
Nord Picardie dont quatre
accueillies par Abbeville
Somme Karting sur la piste
route d'Hesdin les 5 avril, 19
et 20 avril, 22 juin et 27 juillet. Des manifestations ouvertes gratuitement au pu-

Match de hocke ,.sur-glace
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