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on, il ne pleut pastoujours dans le« nooorrd» • .>

de la France. En tous cas, pas en ce mardi . ~...;'
24 février à Abbeville, petite ville picarde de , ••....:~:. .•.:.. •.. .-
23 000 habitants située en baie de Somwr·; .
à quarante kilomètres au nord-ouesf

- - ='15,où nous avons retrouvé le groupe de lanceurs de
=~_ ==- ,,~: Dour une séance d'entraînement post-cham-

~=:==:::-::e. On a delachanœ, il fait beau aujourd'hui.
- - =- :::;:::: -: :;~ '5 e cas! », sourit l'entraîneu r en se frottant

-:= -: ;):_' se réchauffer un peu. Cest que, même si le ciel
: =_ =-_'::: élue le soleil réchauffe quelque peu les~isages .
=- :::;0_-= es températures restent sacrémen! fraîches,
- : =_' :: stace Paul Delique en cette fin d'après midi
_ 2 =- =- :::è,,- même dire que cela pique lesdoigts, carnet-.
::? _- -='- -,,·'1S. «On va courir un peu pour commencer, alleZ

--:: - - _<espour se réchauffer», lance Freddy Servant.
- =-:-::'.Ies athlètes posent les "medicin balls" près

-=_: ::=:= sous la tonnelle en acier de l'aire de lancer,
_ -:» _ ri une vingtaine d'années», et partent en tratti-

::=" ~'=_:Je de deux ou trois sur la pelouse qui leur est
co. ==:=_ -' ieu des autres terrains de football du stade.

- -::- z=ce d'avoir un espace de lancers qui nous est dédié
;: , e: notre gros souci, c'est que nous n'avons pas de

ze : :;soosition. Cela nous oblige donc à nous enttaîner
;:=r:»: oetiots,» précise le coach, tout en motivant
:=-- =:=s qui allaient s'arrêter après un premier tour de

=_5 'le trouvez pas qu'elles sont un peu courtes vos
-_-=:.~Allez, on continue encore un peu.» Histoire de
:-:=' a température corporelle et de ne pas se blesser

__ ",,=_:::'apasser à la suite de l'échauffement avec les
-=: :. - :::;ë 5". « Ils vont les lancer environ une soixantaine de

= - ::-:~'1progressivement en intensité, d'abord en faisant
e: -= =::'?" avant, puis en effectuant des enlevés en arrière et

. "
.\}; ..• > •. •. • Ii. fPH" •

e~in en'se I;s lan;;~t fa~e à faêe lf, binôme », explique ~'emblé-
matique entraîneur de ce petit club de 230 licenciés que rien
ne prédestinait à se spécialiser dans les lancers.

CINQ MÉDAILLES CET HIVER
« Moi je viens du décathlon, des épreuves combinées. Les lancers, je
n'y connaissais pas grand-chose en 1981lorsqu'on m'a demandé de
m'orienter vers cette spécialité pour combler un manque d'effectif
au niveau des enttotneuts.» Mais l'ex-décathlonien, licencié au
club depuis 1974 et qui concourt toujours chez les vétérans
(il a remporté les titres nationaux V55 du pentathlon et du
60 m haies en 2013 et 2014), a appris vite et bien. «J'ai surtout
eu la chance d'avoir rapidement de bons résultats avec mes deux,
trois premiers athlètes. On m'a alors conseillé de participer à des
stages où j'ai pu côtoyer certains enttaîneus de la spécialité, comme



Jacques Pelgas et Mien el Thieurmel. J'ai beaucoup appris à leurs
côtés, dans des registres différents. L'un plus technique, l'autre plus
physiologique et psychologique. I/s ont été mes formateurs, mes
deux moities à penser.» Ceux qui lui ont donné les armes pour
prendre son envol. Trente ans plus tard, l'entraîneur, que tout le
monde nomme ici "Papy" peut en effet être satisfait du chemin
parcouru. Il a non seulement mené une dizaine d'athlètes vers
une sélection «lnternatlonale» (voir encadré), mais il s'est aussi
emparé, grâce à eux, d'une grande partie des records de lancer
du poids et du disque de la région. Et il continue chaque année
à placer sesélèves sur lespodiums des championnats nationaux.
Rien que cet hiver, le petit club de la Somme est revenu avec
cinq médailles, dont une en or, des championnats de France
jeunes en salleet des Francesde lancers longs à Tours.De belles
moissons qui permettent au récent champion de Francejuniors
du poids, Antoine Duponchel, d'affirmer: «C'est grâce à Freddy
si le club tient encore debout aujourd'hui et qu'il rayonne toujours
au niveau national ». Car Freddy Servant n'est pas qu'un bon
entraîneur qui a su sentir la technique des lancers.

FORCE DE PERSUASION
C'estaussiet surtout un professeur d'EPSpassionné, doué pour
repérer les futurs talents et terriblement « tenace» (dixit lui-
même) pour les convaincre à venir le rejoindre. «Je ne sais pas
comment il procède mais il ne se trompe jamais », sourit Antoine
Duponchel. Le grand gaillard sait de quoi il parle. Avant de
croiser la route de Freddy Servant, l'adolescent se passionnait
en effet pour le football, rien d'autre. « Un jour, alors que j'étais
dispensé de sport au collège à cause d'un poignet blessé, il m'a fait
lancer le poids de mon autre main. Puis, il a appelé mes parents,
une dizaine de fois. Moi, je ne voulais pas faire de lancers, je vou-
lais continuer le foot ... Mais il a insisté et mes parents ont fini par

«En lancers, il n'y a pas une
mais plusieurs techniques, que l'on

doit adapter enfonction
des individus, de leurs qualités,

de leur morphologie. »

céder quelques mois plus tard. Jene l'ai jamais teqtetté.» Comme
Antoine Duponchel, la plupart des athlètes du groupe viennent
du petit collège de Nouvion, situé à une dizaine de kilomètres
d'Abbeville. «Mon réservoir », s'amuseà nommer le coach. «Je n'ai
pas de section sportive et je ne fais pas plus d'athlétisme que dans
les autres collèges. Mais c'est vrai qu'au fil des ans,j'ai réussi à créer

LA SECTION ATHLÉTISME DU SPORTING CLUB
ABBEVILLOIS COMPTE 230 LICENCIÉS, DONT
126 MASCULINS ET 104 FÉMININES. L'ÉCOLE
D'ATHLÉTISME REPRÉSENTE LE GROUPE LE
PLUS IMPORTANT AVEC 70 JEUNES, ALORS
QUE LES LANCEURS REPRÉSENTENT UNE
QUINZAINE DES LICENCIÉS. À NOTER QUE
LE CLUB COMPTE AUSSI UN GROUPE DE 45

PERSONNES QUI PRATIQUENT EN LOISIR LA
MARCHE NORDIQUE.

une sorte d'émulation autour des 7ancers.» Quelques COUpL'~

de journaux sur les murs du gymnase, de bons résultats :::-::
des championnats de FranceUNSS,dont lesdeux derniers titres
par équipes au poids, quelques coups de fil aux parents e: :=
bouche à oreille a fait le reste. « Voir les autres réussir, cela mo: :=
forcément», reconnaît GaëlBeaufils,quinze ans,ladernière rec' •..:=
du gr9upe. Que l'on vienne du collège de Nouvion ou rnë+e
d'Amiens comme Antoine Riou: «J'ai commencé l'athlétisrre :
Amiens et, à la base.]e n'étais pas vraiment attiré par les lancers. " GO:

Freddy m'a entraine un peu lorsque j'étais minime et qu'il venait sc:
Amiens pour s'occuper d'Antoine (alors en lycée agricole). Le fa". G:=
les voir progresser, Thomas et lui, cela m'a donné envie de rejoinG~
son groupe. 1/y a vraiment une bonne ambiance ici. Et le fait dèce z
plusieurs, de se tirer la bourre à ïemratnemem, c'est très motivor :
Sur l'aire de lancers, les niveaux et les âges se mélangem e-
effet. C'est la force de ce groupe. «J'ai toujours aimé t'amoiarc:
conviviale du décathlon. C'est cette dynamique que j'essaye de E_'

transmettre. Pour moi, la performance passe aussi par là », SOUITe :=
coach alorsque lesjuniors sechambrent gentiment tout ••



• en changeant de paires de chaussures pour se préparer
,,-ce'. Vous êtes prêts les garennes? On peut commencer par

-- é;ncers sans éiari?»
",~·ère en piste, Sylvie Servant, quarante-huit ans, montre
cie.e E/le prépare les prochains championnats de France vété-

-5:', avance son entraîneur de mari alors que Thomas, le fils,
oie son poids de sept kilos un peu plus loin. Vice-champion

c =rance espoirs au disque il y a quelques jours, il se prépare
esorrnais pour les prochains championnats de France espoirs

salle, au poids cette fois-ci (il y terminera Se).«Vous avez vu son
jsique ? »,questionne le père. « Il doit faire 75 kilos à peine f La
euve que l'on n'a pas besoin d'avoir un physique de mammouth
ur réussir dans les lancers !» Un conseil à l'un, une remarque à

ëutre, Freddy Servant distille au ni de la séance ses remarques
"n d'ajuster au mieux les gestes de chacun.« En lancers, il n'y a
:as une mais plusieurs techniques,que l'on doit adapter en fonction
es individus, de leurs qualités, de leur morphologie.»

USCU EN MUSIQUE
epuis quelques semaines, Antoine Duponchel travaille ainsi
.ec un poids plus léger de S,S kilos. « L'objectif est de l'aider à

etrouver un peu plus de vitesse et d'explosivité pour lui permettre de
elancer plus loin »,explique le coach, avant de corriger Antoine
iou, double médaillé de bronze cet hiver, qui lance le disque sur
aire située juste à côté, en vue d'un match international. «Là, tu
if/es encore un tout petit peu en retard» Si le coach passe d'une
ire à l'autre, les lanceurs, eux aussi, s'entraînent dans les deux
isciplines quasi à chaque séance. « Ils font aussi de la vitesse, du

zravail de haies et des bondissements régulièrement »,précise
=reddy Servant. «C'est très important pour travailler le timing et

'est très riche au niveau moteur, même lorsque l'on fait plus de
·00 kilos [» Mais aujourd'hui, «c'est plutôt une séance cool», recon-
nalt l'entraîneur. Seuls les quatre athlètes qui préparent encore
une échéance vont avoir droit à un parcours dynamique en
extérieur (mélange de travail avec barre, "medicin bail", sursaut
et tours sautillés) pour« travailler notamment la coordination
motrice »,avant de rejoindre leurs camarades dans la salle de mus-
culation pour une ultime série de travail explosif avec charges.
Le soleil est presque couché lorsqu'ils rejoignent enfin la petite
pièce d'une quarantaine de mètres carrés qui leur sert de salle
de musculation. Ici, «on travaille souvent en musique », raconte
Freddy. « Ou blues ou du hard rock, style Aerosmith, AC/DC ou
Deep Purple et Led Zeppelin », Si la chaleur a délié les langues, les
athlètes restent concentrés sur leur travail. À l'image d'Antoine
Duponchel, qui s'entraîne seul sur Amiens durant la semaine,
étude STAPS oblige, et qui n'hésite pas à transmettre à ses
camarades ce qu'il a appris auprès de son coach d'haltérophilie.
« En musculation, c'est très important d'apprendre à faire le geste
parfait», reconnaît Freddy, qui n'a pas hésité à pousser son élève
dans cette voie pour l'aider à progresser, mais aussi et surtout
pour éviter qu'il ne se blesse. «Je n'aime pas tellement qu'il lance
seul quand je ne suis pas là »,avoue celui qui s'inquiète déjà pour
sa propre succession. «Que se passera-t-il lorsque je partirai en
retraite et que je n'aurai plus mon vivier pour recruter?» « Dois-je
encore prendre des gamins dans le groupe? Ou arrêter pour suivre
ceux-là jusqu'au bout?» Les questions l'animent même s'il n'est
pas encore tout à fait prêt à tirer sa révérence. « Il me reste encore
un dernier déft à relever », avoue-t-il avant d'expliquer: «J'ai trois
années pour que ma fille (actuellement cadette) honore une
sélection internationale ... ensuite la boucle sera bouclée », Entin.
Passi sûr. Un projet de salle est en effet prévu à l'horizon 2020 sur
Abbeville. «Cela fait trente ans que l'on est dehors. Trente ans que
l'on ne peut pas être au maximum faute de conditions matérielles
adéquates. Si ce projet venait à aboutir, c'est sûr que cela pourrait
me motiver à continuer encore quelques années» Pour rajouter un
nouvel ingrédient, et non des moindres, à la recette magique
du vieux druide de ce club d'irréductibles lanceurs 7.

En bleu
Une histoire, des records
> « Neuf, dix ou onze, je ne sais plus.» Freddy Servant a la rnémoi re c.,' -",,-=-::
un peu au moment d'énumérer le nombre d'athlètes qu'il a formÉS è_ == - =_
Sporting Club d'Abbeville, et qui ont décroché une sélection imernè::·:;-"::' _'3

pense que Sylvie, ma femme, a été la première en équipe de Ftonceesoo-: e: "=::=
(elle a depuis totalisé huit autres sélectior-s =-== =:0
vétéran es,où elle détient le record de Fra'lŒ::_ ë-::=
du disque F4Savec un jet à 44,42 ml, à ma ·rs ::_= == -'3

soit Laurent Dufosse au poids en /987? Q~::c., '3-
soit, derrière ces deux premiers athlètes - _':: ,,_-:-~
noms s'égrainent sans fausse note: C ë'-r=_="==- '"
et Guillaume Coquelin (internationaux ;_- ='= ,,_
disque en 1997),Vivien Batteux (interna iona "_- __
disque en 2003 et 2004), Thierry Didier ·n::=~== =-=
vétéran au marteau en 2008), Boris Vain ·r:e~,,==-=
cadet et junior au poids en 2010, 2011, 20"= ~",-='"
de l'équipe de France aux championnats c., -=-::'"
junior de 2012 et recordman de France jL~ cr:" "'=
un jet à 18,01 ml, Thomas Servant (internati -" _-:

au disque en 2013), Antoine Duponchel (international cadet etjur-ior z , == ==
en 2013, 2014 et 2015, recordman de France cadets avec un jet à 19,8:: - ---= ==::
Mondiaux cadets) et enfin Antoine Riou, qui a décroché sa première == ==:
juniors pour un match triangulaire en février 2015 au disque. Fort de ces 2::::-::: ""
club peut aussi s'enorgueillir d'avoir remporté quatre des cinq dernière: == _=-:::
des Lancers» au poids, dont «deux années d'afftlée avec un groupe ce z : ==-
d'une moyenne d'âge de dix-sept ans ». rappelle Freddy Servant. Et e-c::':: --
2072, c'est Amiens qui gagne mais avec trois ex-Abbevillois f ».

WWW.A


