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COUPE DE FRANCE DES LANCERS 

LE POIDS EN OR, LE DISQUE EN ARGENT 

 

Avec quatre  équipes qualifiées  en finale nationale, ( poids et disque homme et  femme), le Sporting club Abbevillois fait de plus en 

plus parti de l'élite  dans ce domaine. Malgré un budget une fois de plus mis  en difficulté et qui questionne sur l'avenir et la 

participation des Abbevillois a ce type d'événement  national, le coach Abbevillois avait  malgré tout reçu l'assurance de Jean-Luc 

DESMAREST  son président de club de pouvoir amener la totalité de ses équipes . 

Si les filles ne pourront échapper à la 7eme place au disque et au poids malgré des performances de Sylvie SERVANT 42m71 au 

disque, toujours régulière au plus haut niveau ,de Chloé SERVANT 12m48 au poids et 38m61 au disque, Justine FREVILLE 32m77 

(disque) ainsi que les 9m97 d'Alice THIBOUW au poids. 

Les garçons ont une fois de plus confirmé l'impression laissé depuis le début de l’année, Crédité du 3eme meilleur total jamais 

réalise en championnat avec 66m01 le quatuor abbevillois n'aura une fois de plus eu  aucun adversaire à sa mesure. En effet, l 

'explosif minime Alexis LEVEL 14m58 le solide cadet  Anthony BOUTON 15m65, ainsi que les deux expérimentés leaders de l'équipe 

Antoine RIOU 17m81 qui signe là, sa deuxième meilleure performance de l'année et le junior Antoine DUPONCHEL qui profite de 

l'occasion pour améliorer son record personnel avec 17m98 concluant de la plus belle des façon la saison 2014, ont fait étalage 

d'une maturité technique surprenante à cette âge . Unanimement acclamés par leurs dauphins ,leur joie faisait plaisir à voir sur la 

plus haute marche du podium. Après avoir savourés cette victoire , les discoboles Abbevillois allaient une nouvelle fois s'employer 

dés le lendemain. Crédité du 5eme meilleur total de qualification, c'était sans compter sur les qualités morales de ce quatuor 

nécessaire sur ce type de rendez-vous. Dés le premier concours Antoine DUPONCHEL avec 46m78 plaçait résolument l'équipe sur 

de bons rails, l'espoir Thomas SERVANT dont on connait la régularité plantait quant à lui 46m44, le podium se dessinait réellement 

lorsque Vivien BATTEUX dans une forme retrouvée propulsait l'engin à 47m14 et signait là sa meilleure performance de l'année.                                                           

Alors que des pluies torrentielles s'abattaient sur le stade de Vineuil, obligeant les organisateurs à retarder le dernier concours, le 

nouveau recordman de Picardie cadet  Antoine RIOU allait profiter de ces circonstances démentielles pour parachever le travail de 

ses coéquipiers grâce à un 5eme essai mesuré à 50m08, amenant tout le collectif Abbevillois sur la deuxième marche du podium et 

faisant trembler l'inamovible CA MONTREUIL victorieux à maintes reprises. 

"Nous avons vécu un week-end magique, tant par la densité des performances que par l'esprit d'équipe et la solidarité qui anime 

tout ce groupe. C'est une réelle fierté de pouvoir partager ces moments là  avec eux." nous livrait Freddy SERVANT très émue lors 

des podiums. 
>> LE TROPHEE DU MEILLEUR CLUB DES LANCERS << 

Cerise sur le gâteau les deux équipes et l'entraineur ont remporté le trophée du meilleur club des lancers. Une distinction que le 

coach conservera précieusement dans sa vitrine et qui le comble de joie. 


