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Abbeville 21 Juillet 2014 

LE LANCER DE POIDS  ABBEVILLOIS A L’HONNEUR  
DUPONCHEL CHAMPION DE FRANCE - RIOU  VICE CHAMPION DE FRANCE 

 

 62 
 
picards avaient satisfait aux minima imposés par la  F.F.A dont 7 Abbevillois ; Un ratio très important pour le 

club phare de la Picardie maritime dont le nombre de qualifiés ne cesse d’augmenter au fil des années au point de 

devenir le 2eme contingent le plus important de la région.                                                                                      

Une réussite générale qui n’est pas sans poser des problèmes de trésorerie lorsque l’on connaît le coup d’un tel 

déplacement organisé cette année dans la DROME à VALENCE.                                                                             

Ce week-end prolongé aura drainé comme il se doit son lot de surprises mais aussi d’amères déceptions. 

 A l’image du cadet Antoine RIOU qui remplit parfaitement  son rôle au poids; Classé 4eme avant le dernier essai , 

un dernier jet beaucoup plus explosif que les autres et l’Abbevillois s’empare de la 2eme place du concours avec 

un nouveau record personnel (17m92) ; Une explosion de bonheur immédiate après une cruelle désillusion au 

disque , lui qui possédait la 2eme meilleure performance des qualifiés avec 49m64 sera incapable de hisser son 

niveau et sera le 1
er
 éliminé de la finale. 

L’école de lancers Abbevillois démontre  son savoir faire avec la victoire sans surprise d’Antoine DUPONCHEL 

en junior avec 17m42. Amèrement déçu de sa non qualification aux championnats du monde junior c’est une 

saison noire qui s’achève enfin pour le protégé de Freddy SERVANT, mais aussi un signe du destin  encourageant 

avec sa 3eme place inespérée au disque (45m47). Il faut y voir peut être là les prémices d’une année 2015  riche en 

émotions pour lui.                                                                                                                                              

 Toujours au poids, le cadet Anthony BOUTON (15m75) se hisse une nouvelle fois en finale  (8eme)d’un 

championnat de France sans pour autant hisser son niveau de pratique .Un sentiment mitigé pour l’intéressé qui 

revient de Valence  un peu déçu . 

Pour les 2 dernières représentantes de l’école de lancers du SCA, les résultats sont assez conformes aux prévisions, 

avec une mention bien pour Justine FREVILLE  au disque. Créditée de 33m64, l’abbevilloise échoue à la plus 

mauvaise place : la 13eme celle qui ferme les portes de la finale. 

 Marie JOURDAIN (37m16) au marteau ne sera jamais dans le rythme et retrouvera un rang assez conforme à son 

niveau du moment.                                                                                                                                                   

Pour conclure le junior Augustin THIBOUW entrainé depuis ses débuts par son père , tentait le pari impossible de 

rattraper le temps perdu .Une blessure récurrente aux ischios jambiers  depuis 2 mois dans une discipline aussi 

ante que le 400haies et la peur d’un nouvel échec ne lui ont jamais permis d’exprimer son potentiel . Il aura 

toutefois la satisfaction de terminer (58’’02) sans ressentir de nouvelles douleurs. 


