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CHAMPIONNATS DE FRANCE ESPOIRS ET NATIONAUX                      
>>> VIVIEN BATTEUX EN BRONZE <<< 

 
  

NANCY et le stade Raymond PETIT accueillait les championnats de France Espoirs et Nationaux. Ce dernier  
élément du triptyque estival aura une fois de plus était favorable aux lanceurs abbevillois. 
Première grosse satisfaction, le contingent du SCA était fort de 4 lanceurs, un effectif jamais égalé par le passé. 
 Si malheureusement Karine LEQUETTE a dû renoncer au javelot  pour cause de grave blessure au genou, 
l’opération étant programmée au mois d'aout  et nécessitera de longs mois de rééducation, avant on l'espère un 
retour en pleine possession de ses moyens. 
 Les 3 athlètes présents reviennent tous de ces championnats de France finalistes mais avec des fortunes diverses. 
Sylvie SERVANT en préparation pour les championnats du monde vétéran : 
Une nouvelle fois la discobole Abbevilloise a su parfaitement gérer sa  finale. Utilisant cette compétition comme 
support avant Lyon, Sylvie a fait parler son expérience pour terminer à la 6eme place du concours avec 42m07.De 
bonne augure avant son échéance principale. 
Thomas SERVANT finaliste mais frustré : 
Techniquement moins en place depuis plusieurs semaines, et en proie à des doutes bien légitimes, l'Abbevillois n'a 
jamais réussi à trouver les bons réglages à la fois au poids 6eme avec 14m02, mais surtout au disque, sa discipline 
de prédilection ou il échoue au pied du podium avec 46m82, celui-ci étant largement à sa portée. 
   "C'est une réelle déception pour moi, lorsque je ne suis pas techniquement en place je sais que je ne peux  pas 
rivaliser avec les meilleurs et c'est le cas en ce moment. Une saison estivale à oublier pour moi …..                                          
« Précisait l'intéressé très déçu ». 
Première médaille en senior pour Vivien BATTEUX : 
Trustant les podiums dans les jeunes catégories, le discobole abbevillois à longtemps était considéré comme l'un 
des espoirs de la spécialité. De retour à  son club formateur en 2014 c’est tout naturellement vers son premier 
entraineur qu’il s’est tourné. Très motivé en chambre d’appel, Vivien a créé la surprise au dernier essai en 
propulsant son disque à 47m04, une explosion de joie et de larmes l’envahissaient à l'annonce de sa performance. 
Un podium qu'il savoura tout particulièrement avec son fils dans les bras, celui-ci arborant fièrement la médaille 
de son père.                           

                                            << Personne ne me voyait sur le podium, pas même moi >>   

                                                 C'est un bonheur absolu que je prends le temps de savourer  
                                       « précisait Vivien encore très ému à l'issue de la remise de récompenses » 


