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CHAMPIONNATS D’EUROPE JUNIORS                      
ANTOINE DUPONCHEL, SI PRES DE LA FINALE ! 

 
On avait laissé l’Abbevillois en proie à des doutes après son demi-échec du meeting de sélection. Certes 
victorieux mais avec une performance peu convaincante à la clef. 
L’annonce officielle de sa sélection a été vécue comme un véritable soulagement pour le colosse du SCA. 
En stage préparatoire à REIMS, Antoine a enchainé les séances entre doutes et espoirs en fonction des 
performances égrainées à l’entrainement. 
Après un départ très matinal pour Aéroport CDG, suivi d’une arrivée à STOCKHOLM, le périple se termine dans 
la province de SODERMANLAND et sa destination finale ESKILSTUNA 
La sortie des « start List » la veille de la compétition annonce une mauvaise nouvelle pour Antoine : il lancera 
dans le premier concours. Fait rarissime les 2 concours qui généralement se déroulent en même temps seront 
cette fois ci décalés dans le temps. 
« C’est très inhabituel, l’organisation évoque une deuxième aire de lancer impraticable, cela fausse 
complètement la donne » analyse Freddy SERVANT par ailleurs responsable des lancers au sein de la délégation 
Tricolore. 
L’entrée en lice dès 9h30 laisse un goût d’inachevé pour Antoine DUPONCHEL. Crédité d’un premier essai assuré 
à 17m53 puis d’une deuxième tentative convaincante à 18m05, le numéro un Français claque ensuite un 
excellent jet à plus de 18m40 sans pouvoir stabiliser sa finale. 
Dans l’attente des résultats du concours suivant et comme l’on pouvait s’y attendre la majorité des prétendants 
à la finale seront dans celui-ci, qui plus est, disputé  sous le soleil. 
« Je suis très déçu, c’est une loterie lorsque les 2 concours sont décalés, je n’ai malheureusement pas été 
favorisé par le tirage au sort. » livrait Antoine classait finalement 15 ième. 
Le reste est anecdotique et la victoire du prodige Polonais avec 22m62 laisse présager une carrière chez les 
séniors remarquable. 
Place maintenant à des vacances  bien méritées avant une reprise programmée à la mi-août  afin de préparer la 
coupe de France des lancers, compétition que le SC Abbeville domine depuis quatre années. 


