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LES 4 MOUSQUETAIRES DU DISQUE ABBEVILLOIS 

  
Photo  de Gauche à Droite / Antoine RIOU, Vivien BATTEUX, Antoine DUPONCHEL, Thomas SERVANT 

 
4 générations talentueuses, 4 recordmans de Picardie cadets, tous issus du S C Abbeville Athlétisme, une main 
mise sur une discipline technique depuis plus de vingt ans, raconté par le coach Abbevillois. 
 
Considéré à juste titre comme l’un des espoirs du disque en son temps, Vivien BATTEUX inscrira son nom sur les 
tablettes régionales (50m42) un jour de juillet 1998, lors d’un stage à BIARRITZ ;  succédant à un autre abbevillois, il 
sera le premier à dépasser symboliquement la ligne des 50m. Connaissant des fortunes diverses par la suite, il a 
effectué son retour dans son club formateur en 2013 faisant bénéficier de son expérience aux jeunes du SCA.                
Résistant aux assauts répétés de quelques bons lanceurs Picards, ce record ne sera battu qu’en 2011. Au terme 
d’une saison remarquable Thomas SERVANT (50m72) y ajoutera quelques décimètres sur ses terres Abbevilloises. 
Doté d’un gabarit peu conventionnel pour un lanceur, son atout principal reste une technique très élaborée. 
Désormais espoir l’actuel recordman de Picardie junior envisage son avenir athlétique avec sérénité.                                                        
2013 sonnera le glas de ce record. La finale des championnats de France à DIJON  donnera l’occasion à Antoine 
DUPONCHEL de démontrer qu’il n’est pas qu’un spécialiste du Poids. Améliorant par 2 fois sa meilleure marque 
personnelle dans ce concours, il inscrit son nom sur les tablettes régionales (51m65) au terme d’un 5eme essai 
particulièrement bien maitrisé. Même s’il admet n’apprécier que modérément cette discipline, son « bras »  fait de 
lui un adversaire redoutable.                                                                                                                                                   
Dernier maillon de ce quatuor, probablement le plus doué de tous, Antoine RIOU attendra les ultimes 
compétitions d’octobre 2014 au stade Paul DELIQUE pour décrocher le précieux sésame. Crédité de (52m53), son 
talent doit s’exprimer dans un futur proche selon son coach.                                                                                                           
L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais il est dit que le destin allait sceller leur amitié. En effet lors de la coupe de 
France des lancers cet automne à VINEUIL, les 4 mousquetaires du disque seront associés pour décrocher une 
remarquable médaille d’argent. 
 

« Nous rêvons tous les quatre de monter sur la plus haute marche du podium »                                                            

« On sait que cela toucherait beaucoup Freddy, car c’est le seul titre qu’il n’a pas remporté par équipe »                           
nous livrait le quatuor avec leur médaille autour du cou 

                                                                                                                                                                                                 
Evoquant l’avenir, le coach Abbevillois voit en Alexis LEVEL (5eme performeur Français de l’année avec 46m06 en 
minime), celui capable de succéder à ses prestigieux ainés dans un futur proche.                                


