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CHAMPIONNATS DE PICARDIE EN SALLE                                                                                  
>>> Les Lanceurs Abbevillois Reçus 5 sur 5 <<< 

 
 

 
Premier gros temps fort de la saison en salle, les championnats de Picardie organisées dans la salle Marie CURIE 
de NOGENT offrent déjà des enseignements sur la suite de la préparation physique des athlètes. 
En l’absence des demi-fondeurs qui préfèrent à juste titre se consacrer au cross-country et des sprinteurs dont la 
plupart font l’impasse sur la saison hivernale, le contingent Abbevillois était essentiellement composé des 
athlètes du coach abbevillois Freddy SERVANT. 
 
Sans rivale en Picardie, la cadette Chloé SERVANT a testé sa cheville toujours convalescente sur un élan réduit. 
Créditée d’une performance rassurante 14m18, celle-ci ne lui permet pas encore de jouer les premiers rôles dans 
l’hexagone. 
Le leadership, Antoine RIOU connaît, sans motivation particulière, le junior Abbevillois signe la meilleure 
performance Française de l’année avec 17m58 et amène dans son sillage Anthony BOUTON (14m33) lui aussi 
qualifié pour les nationaux. 
 
LEVEL CONFIRME, DUPONCHEL SE RASSURE 
En grande forme actuellement, le cadet Alexis LEVEL a attendu le dernier essai pour signer un nouveau record 
personnel avec 16m08 et monte sur la plus haute marche du podium encadré par ses compagnons 
d’entrainement : Thibaut ROBERGE 14m52 et Lucas VANDEKERCHOVE 13m50 enfin débarrassé de ses pépins 
physiques. 
 
Crédité de 16m15, le colosse Abbevillois espoir Antoine DUPONCHEL se rapproche des standards de qualification 
aux championnats de France Elite sans pour autant paraître totalement rassuré de sa prestation. 
Vice-champion de Picardie derrière son compagnon d’entrainement, Thomas SERVANT monte lui aussi en 
puissance. Auteur d’un bon jet à 14m40 très proche de son record personnel, sa qualification est désormais 
acquise. 
 
Pour conclure il faut souligner le nouveau titre de Sylvie SERVANT (10m38), la performance honorable de l’espoir 
Julien DUPONCHEL 11m50 par ailleurs  amèrement déçu et les chronos d’Augustin THIBOUW sur 200m (23’’50) et 
de Noémie NGANGA (29’’33). 


