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16 TITRES AUX CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX 
 

 
  

  
Une météo capricieuse, des concours squelettiques, bref l’édition 2015 des championnats départementaux ne 
restera pas dans les annales. 
Sans véritable opposition, les lanceurs Abbevillois se sont octroyés la majorité des titres mis en jeu avec pour 8 
d’entre eux une qualification pour les championnats de France cet été à ALBI. 
Chez les cadets le trio Alexis LEVEL (14m53), Thibaut ROBERGE (14m31) et Lucas VANDEKERCHOVE (13m17) 
trustent les 3 premières places, le premier nommé récidivant au disque avec un bon jet mesuré à (43m26) devant 
Lucas (37m91) 
Pour la cadette Chloé SERVANT qui réalise le triplé : poids (14m05) 2eme meilleure performance française du 
moment, disque (33m06) et javelot (35m90) la saison ne fait que commencer et les échéances seront plus ciblées 
le mois prochain. 
Seul représentant en junior, Anthony BOUTON signe lui aussi un triplé avec en point d’orgue ses 14m14 au poids, 
une performance qui ne satisfait pas l’intéressé. 
L’espoir Thomas SERVANT qui figure parmi les favoris cet été pour un podium au disque, n’a pas eu à forcer son 
talent avec 46m32 et 13m73 au poids. 
Parmi les autres performances à retenir Karine LEQUETTE au javelot (33m77) et l’inusable Sylvie SERVANT (10m63) 
au poids et (39m40) au disque. 
  
MEETING NATIONAL DE TERGNIER 
Le junior Antoine DUPONCHEL signe une rentrée très encourageante au meeting de TERGNIER en établissant la 
meilleure performance Française du moment au poids avec 17 m 72. Encore très perfectible avec sa nouvelle 
technique en rotation ses progrès sont significatif et rassure pleinement l’élève de Freddy SERVANT. 
  
COMPETITION ENTRE LES DEUX TOURS 
Dernière minute, quelques discoboles ont signé à Abbeville  ce weekend, des performances de choix. A l’image du 
Junior Antoine RIOU crédité 50m32, de l’espoir Thomas SERVANT 49m16 et des cadets Alexis LEVEL 15m07 au 
poids et 45m80 au disque suivi à distance par Lucas VANDEKERCHOVE 42m02. A retenir encore le record de 
Picardie au javelot de Chloé SERVANT 41m62. 


