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LES DISCOBOLES ABBEVILLOIS:                                                                                                                              

Thomas SERVANT, Alexis LEVEL, Antoine RIOU 

DEJA AU TOP NIVEAU NATIONAL 

 
Force est de constater que cette première compétition de lancers longs organisé sur le stade 

Paul DELIQUE n’a pas attiré la foule.                                                                                             

La météo estivale incitait plus au farniente qu’au gout de l’effort. 

Bien que les lanceurs soient en pleine période de préparation physique, ce meeting qualificatif 

pour les championnats de France hivernaux de TOULOUSE amène déjà des enseignements 

très enrichissants sur l’état de forme des discoboles Abbevillois. 

A tout seigneur, tout honneur, la championne du monde  F 45 : Sylvie SERVANT, venue 

partagé un moment de convivialité avec les plus jeunes se voit créditée de 40m89, une 

performance assez proche des standards de qualification pour être du voyage en terre 

Toulousaine. 

Mais les regards  se focalisaient surtout sur les 3 leaders Picards de la spécialité. 

En premier lieu,  l’international espoir Thomas SERVANT, vice-champion de France cet 

hiver, fatigué par un gros cycle de préparation physique n’en réalise pas moins 46m09. Lui qui 

visera le titre en 2016 laisse entrevoir de réels progrès. 

L’éclosion du cadet Alexis LEVEL parmi l’élite nationale le place aussi résolument comme 

l’un des postulants au podium. Crédité de 47m89, cette performance ne traduit pas dans les 

faits, tout le potentiel actuel de l’intéressé qui lui aussi frappe à la porte de l’équipe de France. 

La consécration nationale le junior Antoine RIOU la connaît .Fort d’un palmarès individuel 

déjà bien étoffé, champion de France cet été au poids, l’international Abbevillois a vécu comme 

une injustice de ne pas monter sur la plus haute marche du podium à ALBI. 

Lui aussi en pleine préparation, ses 51m89 ont une résonnance particulière à 8 mois des 

championnats du monde junior de KAZAN.  L’objectif  majeur de sa jeune et très prometteuse 

carrière. 


