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STADE PAUL DELIQUE                                                         Compétition de Reprise 

                               Les Lanceurs en Evidence 

 

Les conditions climatiques estivales qui règnent depuis près d’un mois ont permis aux Abbevillois de 
parfaire de manière optimale leur condition physique. 
Point d’orgue de cette fin de saison, la coupe de France des spécialités organisée à VINEUIL, ou le 
Sporting Club Abbevillois, détenteur du trophée au poids en 2010  2011 2013, tentera la passe de 
quatre. 
Les arguments ne manquent pas dans les rangs du SCA. A commencer par le cadet Anthony 
BOUTON  crédité de 16m02 (record personnel) dont la régularité sera un atout. Tout comme son 
camarade d’entrainement, vice-champion de France au poids cet été, Antoine RIOU (17m01) capable 
de se transcender lors des grosses échéances. 
La performance du jour est à mettre à l’actif du junior Antoine DUPONCHEL qui propulse son poids à 
17m71 ; Revanchard après une saison en demi-teinte, il réalise là l’un de ses meilleurs concours de 
l’année et semble reparti sur de bons rails. 
Quant aux minimes, difficile de dire qui sera le 4eme athlète  de l’équipe, tant leurs performances 
sont similaires : Lucas VANDEKERCHOVE (15m03) et Alexis LEVEL (14m95). Toujours en minime le 
numéro 1 Française  Chloé SERVANT à fait une rentrée plutôt timide (12m31) et 37m43 au disque. 
On attendait de cette discipline un concours explosif, il n’en fut rien. Mis à part Antoine RIOU en 
grande forme, déjà crédité de 50m94 (record personnel) pour sa première sortie et qui semble en 
mesure à tout moment d’améliorer le record de Picardie, ses partenaires d’entrainement : l’espoir 
Thomas SERVANT (45m62), Vivien BATTEUX (44m83), et la toujours jeune Sylvie SERVANT (40m94) 
n’ont jamais véritablement été à leur avantage. 
Le coach Abbevillois  Freddy SERVANT attend des confirmations  de ses protégés dès la semaine 
prochaine pour cette 2eme et dernière compétition automnale au stade Paul DELIQUE. 


