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LANCERS : CHLOE SERVANT 14m71 AU POIDS                                                                                               

MEILLEURE PERFORMANCE FRANCAISE CADETTE         

            A quelques semaines du meeting de sélection national qui définira les contours des futures équipes de 

France engagés soit aux championnats du monde  en COLOMBIE, soit au festival Olympique disputé en GEORGIE, 

l’Abbevilloise s’est rappelée au bon souvenir des sélectionneurs en établissant la meilleure performance française 

2015 avec  14m71.                                                                                                                                                                           

Une montée en puissance déjà observée il y a quelques jours, lors des championnats de France scolaires ou 

l’intéressée avait été créditée de 14m49 mais aussi 42m92 au javelot. Profitant des championnats régionaux 

d’épreuves combinées à AMIENS, Chloé améliorait nettement son record sur 100 haies en 15’’85, avant de 

propulser dès son 1er essai le poids à 14m71. Une marque qu’il faudra encore améliorer pour valider une sélection 

internationale maintenant envisageable au regard de ses courbes de progression.                                                            

Antoine DUPONCHEL   CHAMPION DE France UNIVERSITAIRES                                                                                                

Le junior Abbevillois vient de signer à Reims une grosse performance en remportant le titre universitaire avec 

16m51 (record personnel au 7kg). 2 mois après avoir résolument pris le parti de lancer en rotation, le pari insensé 

de participer aux championnats d’Europe junior en SUEDE cet été s’avère désormais réalisable. Il faudra pour 

valider sa sélection propulser son poids de 6 kg au-delà de 18m50 lors du meeting de sélection à CHARLETY. 

Les performances du weekend 
Le meeting de L’A.S MARCK  a offert aux protégés de Laurent THIBOUW quelques performances notoires. Toujours 
en délicatesse avec un mollet le junior Augustin THIBOUW remporte en solitaire le 400haies en 59’’02, dans la 
même discipline Thomas LONGUET s’offre un record personnel en 67’’82. Sur le tour de piste Alexis BORDJI laisse 
filer la victoire malgré un chrono de qualité en 53’’81, et Cécile DELABIE un peu émoussée de ses récentes sorties 
termine à la 3eme place en 67’’56. 
Pour conclure en dernière minute le vice-champion de France du disque junior : Antoine RIOU vient de signer sous le 
déluge à MERU 16m19 au poids, établissant au passage la 4eme meilleure performance Française de l’année.  


