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4 MEDAILLES POUR LES ABBEVILLOIS                      
AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES 

 
Albi recevait cette année les Championnats de France jeunes. C’est sous une chaleur caniculaire que les abbevillois 

ont valeureusement défendus leurs couleurs. 

Antoine RIOU Champion de France au lancer de poids                                                                                                      

Déçu au lendemain de son concours de disque ou la première place lui échappe, avec 49m38 et où il devient vice-

champion de France. C’est au poids qu’on le retrouve plus motivé que jamais. Après un concours à rebondissement 

il finit par avoir le dernier mot et l’emporte avec un essai à 17m16. Dans ce même concours Anthony BOUTON 

réalise sa meilleure performance de la saison avec 14m66 il termine en 4
e
 position à 1 petit cm de la 3

e
 place. 

Chloé SERVANT Médaille d’Argent au poids et au Javelot                                                                                        

La chaleur a eu raison de Chloé dans le concours du lancer de poids ou elle réalise 14m90, 1
ère

 jusqu’au 6
ème

 essai 

elle perd la première place, et a été dans l’incapacité de réagir. Le lendemain, comme pour Antoine on l’a retrouvé 

sur l’aire de javelot avec la « hargne » pour battre son record personnel de plus de 2m, avec 47m37 elle sera comme 

au poids 1
ère

 jusqu’au dernier essai avant que l’athlète de l’Athletic club littoral 44 lui ravisse le titre. 

Louise-Marie THEVENIN dans la douleur                                                                                                                  

Après une préparation perturbée par une semaine aux championnats de France d’équitation, et des conditions de 

chaleur très défavorable pour le demi-fond Louise-Marie qualifiée au 3000m parviendra tout de même à suivre le 

peloton jusqu'à mi-course avant de perdre peu a peu du terrain en terminant 20
ème

 en 11 ‘’18 assez loin de son 

record personnel. 

Des jeunes cadets en quête d’expérience                                                                                                                           

3 cadets de première année venaient compléter l’effectif abbevillois. Alexis LEVEL en finale du concours de disque 

ne réussira pas a valider un seul essai. Il prenait place également au concours de lancer de poids avec 14m31 

accompagné de Thibault ROBERGE 14m41 ou leur performances ne leur permettaient pas d’accéder à la finale.    

Le dernier cadet Lucas VANDEKERCHOVE lancera le disque en concours de qualification ou il ne passera pas non 

plus les portes de la finale avec 37m71.   


