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Abbeville 14-12-2013                                      ATHLETISME  -   
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX INDOOR, LES JEUNES SE DISTINGUENT 

 

Dans la fraicheur de la salle couverte d’Amiens, une effervescence toute particulière lançait véritablement 

la saison 2014 en salle. 

   On ne saluera jamais assez le travail de fond accompli depuis des années par l’entraineur de sprint 

Laurent THIBOUW dont les athlètes émergent désormais en plein jour. 

  A commencer par son fils Augustin , plus habitué du tour de piste mais qui signe néanmoins un excellent 

7’’57 du 60m, imité par la révélation de l’hiver Christopher DESPREZ (7’’57) également. 

  Plus habitué des aires de lancer le cadet Antoine RIOU (15m36 au poids) récolte  les fruits d’un 

entrainement sérieux  en vitesse 7’’50. Le coach abbevillois comptait aussi des satisfactions en sauts. Le 

cadet Victor CELLIER affiche déjà une belle forme en hauteur (1m80), suivi à distance par Etienne 

PAPILLON (1m65) . En longueur à retenir les records personnels des frères jumeaux  Etienne (5m36) et 

Pierre PAPILLON (5m51) mais aussi (12m17) au triple saut. 

   En pleine préparation physique , les lanceurs réalisent des performances significatives. Tour à Tour 

(Thomas SERVANT en espoir 13m31), Anthony BOUTON (15m45 en cadet) ,Antoine DUPONCHEL 

(17m31 en junior) et Sylvie SERVANT(11m00 en vétérane) montent sur la plus haute marche. A noter 

encore les performances encourageantes de Justine FREVILLE (10m36) et Vivien BATTEUX (14m10) pour 

clôturer ce tour d’horizon. 

CHLOE SERVANT SANS RIVALE AU TRIATHLON MINIME 

    Second acte le lendemain , sur les mêmes installations les plus jeunes voulaient aussi démontrer leur 

talent naissant. Celle que l’on considère à juste titre comme la future grande lanceuse Abbevilloise de 

demain à mis un point d’honneur à parfaire sa condition physique dans des domaines aussi variés que le 

50haies (8’’48), la longueur (4m67) et le poids (12m84).Sa copine d’entrainement Alix COULON échouait 

quant à elle au pied du podium malgré un triple bond à 9m97. A noter encore toujours en minime fille les 

8’’78 d’Aminata JOBE sur 50m Haies et les progrès significatifs de claire…………. marqué notamment par 

4m16 en longueur. 

  Du talent il y en a aussi chez les garçons avec la deuxième place de Thibaut ROBERGHE (50m 6’’75, 

longueur 5m55, Poids 13m48)  qui démontrent de réelles possibilités tout comme Lucas 

VANDEKERCHOVE  3em crédité notamment de 13m50 au poids . Un début de saison qui sera marqué la 

semaine prochaine par les championnats de Picardie vétéran ou le S C ABBEVILLE peut légitimement 

espérer quelques titres. 


