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<< LANCERS >> 

4 ABBEVILLOIS SUR LA LISTE MINISTERIELLE DU PÔLE ESPOIR 

 
 
Régulièrement cité depuis plusieurs décennies par la qualité de son école de lancers , le  S C A tire ses lettres de 
noblesse  grâce au dynamisme de ses jeunes talents. 
Rien de surprenant donc de retrouver quelques athlètes sur le devant de la scène, si ce n’est qu’ils occupent 
désormais des places de choix sur l’échiquier national. 
En effet pas moins de 4 lanceurs abbevillois ont été retenu  par le ministère de la jeunesse et des sports pour figurer 
sur la liste du pôle espoir Amiénois. Revue de détails avec l’entraineur Abbevillois. 
Parmi les lauréats, des valeurs sûres mais aussi de nouvelles têtes qui apparaissent. 
Leader incontesté du groupe: le numéro 2 français du lancer de poids junior Antoine DUPONCHEL .Crédité de 17m98 , 
il possède à 18 ans un palmarès déjà bien étoffé avec 3 titres de champion de France individuel et ce malgré une 
saison 2014 en demi teinte . 
« On a tendance a retenir sa non qualification pour les Mondes 2014 à Eugene , en oubliant qu’il est recordman de 
France cadet , 2eme des gymnasiades au BRESIL et champion de France cet été » dit de lui Freddy SERVANT. 
La révélation : Antoine RIOU double médaillé aux championnats de France dans 2 disciplines différentes pointe au 
2eme rang des bilans au poids cadet (17m92) et s’affirme aussi comme un discobole de grand talent ( Numéro 3  
Français avec 52m53). 
« Il est très explosif , possède une grosse capacité de travail et un mental à toute épreuve » renchérit  le coach 
Abbevillois . 
 Sans surprise, la minime Chloé SERVANT qui caracole en tête des bilans français au poids (14m19) et au disque 
(42m90) et intègre  désormais  la cour des grandes. 2 championnats majeurs  lui seront  proposés : les Mondes cadets 
en COLOMBIE ou les FOJE en RUSSIE mais il faudra passer par le difficile écueil du meeting de sélection. 
« c’est une pépite qu’il faut façonner » conclut son père qui reconnait chez sa fille un caractère déjà bien trempé . 
Plus inattendu en revanche, la présence du minime  Alexis LEVEL qui au prix d’une remarquable progression pointe à 
la 6 eme place des bilans au disque( 46m06) et au 4eme rang au poids(16m45). «  Doté d’une technique encore très 
perfectible, son potentiel est très intéressant » selon son entraineur. 
Le coach ABBEVILLOIS ne  déplorer que 2 absences dans cette liste : celle de l’espoir Thomas SERVANT  au disque 
(49m32), malgré sa 2eme place aux championnats de France cet hiver en évoquant des critères ministériels  
drastiques (apparaître dans les 30 meilleurs mondiaux )et celle tout aussi surprenante du cadet Anthony BOUTON 
(16m02), 3eme des championnats de France indoor cet hiver( 10 eme au bilan national) ,conclut celui qui encadre 
aussi le pôle Espoir de Picardie. 
Comme on peut le remarquer, le S C A brille actuellement grâce à, une génération talentueuse de jeunes lanceurs 
dont certains frappent désormais aux portes des équipes nationales. Une émulation qui joue son rôle et conduit le 
club vers des sommets , témoin le quatrième  titre de champion de France par équipe au poids obtenu le mois 
dernier à VINEUIL .                     


