
ATHLETISME  - Abbeville 10-05-2014 

LES DISCOBOLES HONGROIS S’INVITENT AU MEETING D’ABBEVILLE 

 

Le temps d’un après-midi, le ciel avait daigné laisser passer quelques rayons de soleil sur les installations du stade 

Paul DELIQUE.                                                                                                                                                                             

A huit jours du 2eme tour des interclubs, où le SCA jouera son accession en N3, une revue d’effectif a eu lieu, 

permettant de tirer quelques enseignements.                                                                                                                  

Comme souvent, c’est du côté des lancers que le spectacle avait lieu et notamment dans l’aire de disque ou des 

internationaux hongrois ont fait le show, réalisant des performances de standing mondiales avec plus de 62m suivi à 

distance par un italien à 54m54. 

Dans ce contexte très relevé, les Abbevillois n’ont pas saisi pleinement leur chance. Ainsi Thomas SERVANT 

48m45, Vivien BATTEUX 47m06 et Sylvie SERVANT 42m12 restent en deçà de leur objectif, cependant le 

minime Alexis LEVEL crédité de 46m06 qui signe la 2eme performance Française mais aussi 14m60 au poids, 2 

records personnels  à souligner. 

Au poids, Antoine DUPONCHEL avec 17m31 reste loin de ses espoirs, quant à Antoine RIOU 16m48 record 

personnel, il semble prendre résolument le pas sur Anthony BOUTON 15m56.                                                                                 

Fort des progrès entrevus lors du stage de Pâques, la minime Chloé SERVANT signe une nouvelle performance de 

haut niveau avec 13m75, prenant résolument la tête des bilans nationaux.                                                                                  

A noter au marteau les progrès significatifs de Marie JOURDAIN avec 40m48 qui se rapproche des standards 

nationaux. 

Du côté du sprint, l’entraineur Laurent THIBOUW avait mobilisé ses troupes. Si le vent violent n’a pas permis 

l’accomplissement de grandes performances, ce fut cependant une bonne séance d’entrainement sur 100m pour 

Augustin THIBOUW 12’’1, Thibaut ROBERGHE et Thibaut PORION 12’’2, Pierre PAPILLON 12’’3 chez les 

garçons, Alice THIBOUW 13’’7, Noémie N’GANDGA 14’’ signant les meilleurs chronos. 

Quelques performances concluantes pour terminer, avec Aminata JOBE sur 80 haies en 12’’9 et 10m au triple saut 

et les 2 jumeaux PAPILLON au-delà des 12m.                                                                                                                            

En fin de journée le 1000m jeunes à permis de mettre en évidence le travail de fond des entraineurs. En effet les 

chronos de Léonie GLACHANT 3’23’’1 et Salomé FAURY 3’32’’4 sont à souligner. 


