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CHAMPIONNATS PICARDIE LANCERS LONGS  

          LES ABBEVILLOIS TRUSTENT LES TITRES  

 
La ligue de Picardie avait comme en 2014, confiée l’organisation des championnats de Picardie des lancers longs au 
Sporting Club Abbevillois 
S’appuyant sur des terrains bien préparés par les services techniques, le coach Abbevillois  promu l’espace d’un après 
midi directeur de réunion et sa poignée de fidèles  bénévoles, ont permis à cette manifestation baignée par un soleil 
radieux de se dérouler dans les meilleures conditions. 
Une affluence record, pas moins de 60 athlètes venus de toute la Picardie et du Nord Pas de Calais ont donné au 
stade Paul DELIQUE des allures de fête. Il n’en fallait pas davantage pour que les performances soient au rendez vous.  
GENERATION TALENTUEUSE 
Fer de lance de l’athlétisme  Abbevillois depuis trois décennies, les discoboles ont remporté 6 titres, démontrant 
qu’ils étaient en forme à l’approche des championnats de France. 
Incontestablement, le junior Antoine RIOU  (48m10) et l’espoir Thomas SERVANT (47m82) ont signé les meilleures 
performances du Weekend. Classés numéro 2 français l’un et l’autre devrait en toute logique figurer parmi les 
prétendants au podium national. 
Autre satisfaction : la cadette Chloé SERVANT qui après un 1er sacre au javelot 37m80, améliore son record personnel 
au disque avec 35m95 et se positionne aussi parmi les prétendantes. 
Championne de Picardie pour la 36eme fois de sa longue carrière, l’emblématique discobole Sylvie SERVANT 
(39m94), tout comme la junior Justine FREVILLE auteur d’un bon jet à 32m56 ne seront pas du voyage à TOURS. 
         «  Il leur manquera quelques centimètres, à moins d’une ou deux défections de dernière minute »                                
précise Freddy SERVANT. 
Si la qualification du cadet Alexis LEVEL était acquise, elle l’aura été dans la douleur. Crédité de 39m82 l’intéressé ne 
s’est pas montré sous son meilleur jour. 
A noter aussi le retour sympathique de l’espoir Marie JOURDAIN au marteau avec 39m48, ravie de se retrouver sur la 
plus haute marche du podium. 
Des accessits encore pour Lucas VANDEKERCHOVE (disque et javelot), Anthony BOUTON (disque) et Benoit PLEY 
(marteau) et les championnats de Picardie pouvaient s’achever, laissant le stade Paul DELIQUE retrouver son calme 
loin des clameurs des lanceurs Abbevillois. 


