
 Abbeville, 11-12-2015                                                -  Athlétisme - 

 

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX EN SALLE                                                                                  
7 TITRES POUR LES ABBEVILLOIS 

 

 
 

La fraicheur du hall couvert d’Amiens métropole et l’ambiance glaciale n’ont pas favorisées la réalisation de performances 
de qualité. Pour cette première sortie hivernale, bien peu d’athlètes Abbevillois avaient inscrits cette compétition à leur 
agenda. 
En toute logique les lanceurs de poids ont marqué de leur empreinte cette soirée. En pleine préparation physique et dans  
ce contexte peu motivant, 5 athlètes ont néanmoins réalisés les standards de qualification requis pour les championnats    
de France. 
Champion départemental  avec 15m62 le désormais espoir Antoine DUPONCHEL signe la meilleure performance française 
du moment. Une performance qui ne rassure pas l’intéressé et ne traduit pas ses récents jets d’entrainement.                    
Une copie qu’il faudra améliorer lors du meeting national de Mayenne la semaine prochaine. 
Classé second Thomas SERVANT (13m74) assure l’essentiel  et se positionne lui aussi comme un candidat à une finale 
nationale. Juste le temps de chausser ses pointes pour réaliser une première sortie intéressante sur 60m en 7’’68 à 
quelques centièmes de son record personnel. 
Champion départemental sans opposition  le junior Anthony BOUTON  crédité de 14m51 affiche lui aussi  des prétentions 
remarquées. Standard de qualification en poche, il attend avec impatience  sa prochaine sortie hivernale pour se 
rapprocher de la ligne des 15m. 
En cadet le plus en vue sera incontestablement Alexis LEVEL, avec 15m12, il affiche déjà  un état de forme avéré et améliore 
son record personnel sur 60m en 7’’94. Vice-champion départemental Thibaut ROBERGHE (14m21) sera probablement du 
voyage à NANTES ; Athlète polyvalent il sera crédité de 7’’66 sur 60m mais aussi 6m01 en longueur. 
Coté infirmerie,  la numéro 1 française Chloé SERVANT  victime d’une rupture du ligament Talo-fibulaire en octobre, ressent 
toujours des douleurs et a effectué un test peu concluant. Avec 12m13 réalisé en lançant sans élan, elle est loin de ses 
performances estivales et la suite de sa saison hivernale parait très compromise. 
 
2 vétérans  habitués des podiums ont fait un premier galop d’essai. Sylvie SERVANT au poids sans opposition et sans réelle 
motivation réalise 10m10. Gros Weekend  en revanche pour Jean Michel DEVISMES qui vient dernièrement de proroger son 
diplôme de juge régional saut, et remporte le triple saut avec un meilleur  essai mesuré à 11m20. 
Inscrit le dimanche aux championnats de Picardie, il s’adjuge le triple saut en vétéran avec 11m30 et la  2eme place de la 
longueur avec 4m92. Un exemple à  suivre pour les jeunes générations 
Coté sprinteurs, les protégés de Laurent THIBOUW qui troquait  pour l’occasion, sa casquette de président pour celle 
d’entraineur a pu mesurer les progrès du cadet ENGLAND sur 60m crédité de 7’’93 et celle du tout récent nouveau licencié  
Jean Baptiste DUBRUQUE en 8’’18. 
A retenir encore l’espoir Julien DUPONCHEL au poids avec une performance très encourageante de 12m01 qui est monté sur 
la 3eme marche du podium. 

ANTOINE RIOU SIGNE LA MEILLEURE PERFORMANCE  FRANCAISE AU POIDS EN SALLE 
Préférant  s’engager au meeting de Nogent, le junior Abbevillois  a signé une grosse performance au poids. Crédité de 6 jets 
au-delà de 17m dont le meilleur à 17m59 (record personnel), le protégé de Freddy SERVANT  sera sans aucun doute retenu 
en équipe de France cet hiver pour disputer le traditionnel match triangulaire France  ITALIE  Allemagne. De bons augures 
pour la suite de la saison où il espère réaliser les standards de qualification. 


