
ABBEVILLE, 09-03-2014                                                                                                                                                                          

CHAMPIONNATS DE FRANCE INDOOR ET LANCERS LONGS 

4 ABBEVILLOIS SUR LE PODIUM 

 

Weekend chargé pour le SCA, avec ce dernier acte des championnats de FRANCE qui clôturait ainsi la saison hivernale. 

5 abbevillois avaient satisfait aux minima requis par la FFA. Disputé sur le magnifique complexe de Val-de-Reuil, les 

lanceurs abbevillois n'ont pas dérogé à la règle.                                                                                                                               

Si Antoine DUPONCHEL 17m53 récolte une médaille d'argent attendue, le sentiment de frustration perpétuel qui ne le 

quitte pas, ne lui permet pas de savourer pleinement ce podium.                                                                                

ANTHONY BOUTON SE REVELE                                                                                                                                                 

Toujours au poids mais en cadet, la contreperformance est venue d'Antoine RIOU qui avec 15m76, passé au travers de 

son concours mais saura rebondir dès le lendemain.                                                                                                                       

Il est dit qu'un Abbevillois se devait d'être sur le podium. Survolté par l'enjeu, Anthony BOUTON sera l'homme 

providentiel. Crédité  de 15m72 puis 15m96, l'intéressé arrachait une remarquable 3eme place qui le comblait de 

bonheur.                                                                                                                                                                                                

Pas de miracle en revanche pour Augustin THIBOUW qui en 51’’42 au 400m ne parvenait pas à s’extraire du peloton, ni 

pour Valentin LEGRIS 2’00’’61 au 800m qui dans la 1ère série subira une course tactique.                              

CHATEAUROUX TERRE DES DISCOBOLES ABBEVILLOIS                                                                                                             

Vice-champion de France junior en 2013, Thomas SERVANT se montre une nouvelle fois à son avantage, crédité de  

48m10 à son dernier essai l'abbevillois démontre une nouvelle fois qu'il possède de solides qualités de compétiteur, 

ponctué par une magnifique médaille d'argent.                                                                                                                           

Cité précédemment  Antoine RIOU assumait pleinement son statut de favori pour obtenir  son premier podium 

national. Enfin libéré techniquement, le discobole abbevillois claquait un bon jet à 48m 93. Synonyme de médaille 

d'argent.                                                                                                                                                                                                 

Un weekend ponctuait aussi par la 10ème place du senior Vivien BATTEUX avec 46m96 qui étrenne par la même 

occasion son costume de coach avec la toujours jeune Sylvie SERVANT 9ème avec 41m40 dont le poids des années 

n'altère pas sa technique sans faille. 


