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               FESTIVAL OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE  
       >>>  LA LANCEUSE CHLOE SERVANT FINALISTE  <<< 

 
 
49 pays ,9 fédérations, 3600 athlètes, une cérémonie d’ouverture grandiose, le comité 
international  olympique a fait dans la démesure pour accueillir à TBILISSI (GEORGIE), ces 
mini jeux Olympique à l’échelle du vieux continent Européen, qui resteront gravés dans les 
mémoires collectives. 
Parmi les 91 sportifs retenus par le CNOSF, figure l’Abbevilloise Chloé SERVANT grâce à ses 
15m70 (record de Picardie) réalisé au poids lors du meeting de sélection. 
De la remise solennelle des tenues de l’équipe de France ,  à la chambre d’appel en présence de 
ses adversaires directes, la jeune sociétaire du S C A tout juste âgée  de 16 ans a vécu des 
émotions de l’intérieur. 
Très contractée en qualification tôt dans la matinée, créditée de la 12eme et dernière place         
(14m02) donnant accès à la finale, Chloé ne sera pas piégée comme quelques postulantes, par la 
canicule qui s’est abattue  sur la capitale géorgienne. 
On retrouve l’Abbevilloise  dès le lendemain plus déterminée  que jamais. En réalisant  15m05 à 
son 2eme essai,  l’intéressée s’assure une 7eme place en finale remplissant parfaitement  son 
contrat pour une1ere sélection internationale. 
                                     « Le podium était inaccessible à plus de 16m »                                                                                     
J’ai beaucoup souffert de la chaleur mais je garde un excellent souvenir de cette semaine.    
C’est très enrichissant pour l’avenir, nous livrait Chloé qui  conclut là une saison 2015 riche en 
émotions. 
Déjà en 2016 se profilent  les  premiers championnats d’Europe cadets,  les minimas requis 
seront largement  à la portée de la talentueuse abbevilloise. 
«  Elle possède un large panel de qualités physiques dont notamment  un bras qui la fait briller 
également au javelot (Vice-Championne de France de la spécialité) »                                     
précise son père qui la suit depuis ses débuts en  athlétisme 
Place désormais à des vacances bien méritées, avant une reprise en douceur programmée à la 
fin du mois. 


