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Abbeville 22-02-2015                                         -  ATHLETISME - 

FRANCE DE LANCERS LONGS A TOURS 
2 PODIUMS POUR LES ABBEVILLOIS, L’ARGENT ET LE BRONZE ! 

 
 
La saison hivernale touche à sa fin, et les championnats nationaux des lancers longs organisés à TOURS en  ont 
été l’avant dernier acte ce Week  end. 
Petit clin d’œil au cadet Alexis LEVEL injustement sanctionné par une erreur administrative impardonnable de la 
ligue mais qui malheureusement le prive de ses premiers championnats de France au disque ou il avait 
véritablement sa place. 
C’est donc avec quatre discoboles et de sérieuses chances de médailles que le coach Freddy SERVANT effectué le 
déplacement. 
Thomas SERVANT Vice champion national 
Il était écrit que cette édition 2015 lui serait peu profitable. Diminué par une forte grippe en milieu de semaine, 
l’Abbevillois pourtant en grande forme à l’approche de ce rendez vous a du s’employer et faire parler sa 
technique irréprochable pour repousser les assauts répétés de ses principaux adversaires avant que le déluge ne 
s’abattent sur le stade de GRANDMONT. Crédité de 46m94, Thomas savourait le poing rageur cette médaille 
d’argent acquise à la lumière des projecteurs. 
3eme des Frances en salle au poids, Chloé SERVANT a du se contenter d’une place de finaliste (8eme) au disque 
avec 33m02 .Une discipline qu’elle n’apprécie que modérément mais dont elle possède cependant de sérieux 
atouts.  
Les averses de la veille ayant disparu, un soleil radieux donnait des allures de printemps à cette deuxième 
journée ou 2 juniors abbevillois allaient particulièrement s’illustrer. 
Tout d’abord Antoine DUPONCHEL qui une fois de plus à fait valoir ses talents de compétiteur. Transcendé 
lorsque l’enjeu est d’importance, l’Abbevillois claqué un bon jet à 44m80 (meilleure performance de l’année) et 
s’octroyait une méritoire 5eme place 
Antoine RIOU le Bronze et la sélection  internationale en vue. 
Numéro 3 français au bilan, le protégé de Freddy SERVANT allait pleinement remplir son contrat. Crédité dés son 
premier essai de 47m92, l’Abbevillois haussait encore son niveau pour améliorer son record personnel au 3eme 
essai avec 48m53 synonyme de médaille de bronze et d’une très probable sélection internationale la semaine 
prochaine à LYON. 
«  J’attends la décision du comité de sélection mais je suis résolument confiant pour lui » déclarait le coach 
Abbevillois à l’issue du concours qui peut se targuer d’un bilan  flatteur de 5 médailles nationales cet hiver. 


