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Abbeville 15-02-2015                                         -  ATHLETISME - 

CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES 
L’OR ET LE BRONZE POUR LES LANCEURS ABBEVILLOIS 

 
 
C’est dans le magnifique écrin de lumière du stadium Pierre de COUBERTIN, véritable joyau architectural et 
devant un public Nantais de connaisseurs que se sont déroulés les championnats de France en salle jeunes. 
6 Abbevillois avaient satisfait aux minima requis par la FFA, une liste qui ne cesse de s’accroître chaque année et 
qui démontre à l’évidence le talent des athlètes du club phare de Picardie Maritime. 
DUPONCHEL  Champion de France 
Dans le doute, et n’ayant fait qu’un seul concours cet hiver, le junior Antoine DUPONCHEL a du batailler ferme 
pour repousser les assauts conjugués de ses adversaires. Crédité de 17m33 dés son 2eme essai, le colosse 
Abbevillois s’en voudra longtemps de ce dernier essai mordu au delà des 18m. 
«  Je fais une erreur de jeunesse en regardant ou va tomber le poids plutôt que de penser à rester dans le 
plateau » précise l’intéressé. 
Tout sourire, le coach Abbevillois Freddy SERVANT appréciait aussi le panache d’Antoine RIOU, auteur d’un 
concours tout en régularité (16m15) et qui confirme ses progrès avec une magnifique médaille de bronze. 
Déception en revanche pour le troisième junior Anthony BOUTON (14m30) qui échoue à la plus mauvaise place : 
la 9eme à 4 petits centimètres d’une finale. 
Du Bronze et des regrets pour Chloé SERVANT 
Baptême du feu pour les cadets premier année tout juste sortie de la catégorie minime : Thibaut ROBERGHE  
(14m05) .Arrivée à Nantes avec la 16eme performance, celui-ci prendra la 11eme place du concours, s’estimant 
avoir beaucoup appris lors de ce championnat. 
Un constat différent pour la fille du coach Abbevillois. Habituée des honneurs, la sociétaire du SCA "claqué" 
d’entrée un bon jet à 14m05 et prenait résolument la tête du concours mais sera incapable de réagir lorsque tour 
à tour 2 adversaires prendront l’ascendant sur elle. Une médaille de Bronze au goût amer et une occasion d’un 
premier sacre que beaucoup lui décernait malheureusement trop rapidement. 
Ultime athlète en piste, le protégé de Nicolas DESMAREST représentait le demi-fond abbevillois. 
Inscrit sur 800m Valentin LEGRIS ne passera pas le difficile cap des séries. Au terme d’une 2eme série très 
disputée, le coureur de poche du SCA  réalisera un bon chrono de 1’58 85  
« il aurait fallu qu’il soit au dessus de son record personnel, il n’a rien à se reprocher. » concluait son coach. 


