
Abbeville, 03 mars 2014                               STAGE DE FEVRIER 

LES LANCEURS ABBEVILLOIS SUR TOUS LES FRONTS 

 

L’imminence des différents championnats de France en pleine période scolaire a permis un large rassemblement 

des lanceurs ABBEVILLOIS…………………………………………………………………………………………             

…………………………………….    LES CHANCES A VAL DE REUIL                                                   
3 lanceurs de poids sont qualifiés pour les nationaux en salle avec des objectifs de médailles clairement identifiés. 

Bien qu’il soit en difficulté cette année, le junior Antoine DUPONCHEL n° 2 Français avec 17m53 ne peut être 

absent du podium. Reste à savoir la performance qu’il accomplira dans un contexte qu’il affectionne 

particulièrement. 

Antoine RIOU classé N°3 au poids cadet avec 16m46 est la révélation de l’année. Compétiteur dans l’âme, ses 

chances de médailles sont bien réelles....................................................................................................................... 

Quant à Anthony BOUTON N°6 au bilan avec 15m58, celui-ci tarde à prouver son potentiel. Il n’en demeure pas 

moins un adversaire redoutable qui ne manquera pas de saisir une opportunité si celle-ci se présente. 

                                         CHAMPIONNATS  NATIONAUX  DES LANCERS LONGS............................................... 

Subtilité du calendrier, ceux-ci auront lieu à CHATEAUROUX en même temps que VAL DE REUIL. La 

meilleure chance de médaille repose sur les épaules de l’espoir Thomas SERVANT, crédité de 49m36 et 2eme au 

bilan, il devra toutefois se méfier de plusieurs adversaires dans un concours très dense et incertain. 

Autre athlète à suivre : le cadet Antoine RIOU N° 5 avec 47m24 mais qui possède un record à 50m. Son potentiel  

dans cette discipline en fait un prétendant au podium. 

Si Antoine DUPONCHEL n’apprécie que très modérément le disque, le vice-champion de France en titre possède 

aussi de solides arguments à faire valoir. Capable du pire comme du meilleur, le coach Abbevillois espère qu’il se 

montrera sous son meilleur jour. 

On ne présente plus Sylvie SERVANT qui honorera une énième participation. Sa science du placement  liée  à 

une motivation toujours présente, en font 2 atouts de choix  dans un contexte relevé.  

Quant à Vivien BATTEUX, auteur d’un jet à 47m14 lors de sa dernière compétition, il sait qu’il devra encore 

hisser son niveau de pratique avant d’atteindre une place de finaliste. Il endossera à cette occasion un nouveau 

costume : celui de coach pour pallier l’absence de Freddy SERVANT retenu à Val de REUIL. 


