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Régulièrement organisé sur le stade Paul DELIQUE , les championnats de Picardie des lancers longs ont cette année 

fait escale sur le complexe sportif de l’Amiens Université Club.                                                                                

Balayé par un vent violent et sujet à des horaires fantaisistes au regard du nombre de participants par épreuves, les 

lanceurs Abbevillois ont malgré tout fait étalage de leurs qualités athlétiques.                                                                                                                                                     

5 nouveaux champions de Picardie viendront étoffer le palmarès déjà très fourni des lanceurs Abbevillois. 

Pas de véritable surprise, tant la domination de la cadette Chloé SERVANT au javelot ( 40m15) sur un élan réduit  

apparaît  insurmontable pour ses adversaires.                                                                                                               

Même constat pour le discobole junior Antoine RIOU (52m15) surpuissant au poids actuellement  et qui dans son 

exercice favori écrase la concurrence , imité par le cadet Alexis LEVEL en gros progrès techniquement qui le place en 

véritable leader de la discipline en France . Crédité de 51m09 l’Abbevillois concrétise  son énorme potentiel. 

Pour Lucas VANDEKERCHOVE  l’espoir demeure , en lice pour une possible qualification aux championnat de 

France ses 40m51 son de nature à rassurer l’intéressé.                                                                                                   

Pour son concours de rentrée la vétérane Sylvie SERVANT s’offre un nouveau sacre avec un jet à 40m97 et se 

retrouve pour le moment qualifiée pour TOULOUSE avec les séniors 

THOMAS SERVANT AU SOMMET DE SON ART                                                                                            

Crédité de 48m43 l’Abbevillois apparaît comme le grand favori des championnats de France espoir à moins que la 

fédération Française ne le retienne pour le traditionnel match de lancers longs organisé à PADOUE . On ne peut que 

regretter l’heure tardive a laquelle ce concours c’est terminé ….prés de 20h , la sélection s’y est peut être jouée là. 

MEETING D’ EAUBONNE                                                                                                                                           

En prélude aux championnats de Picardie de lancers longs, 3 lanceurs s’étaient rendus en terre parisienne. La cadette 

Chloé SERVANT bien que légèrement grippée propulse son poids à 12m83 synonyme de record de Picardie et les 

frères DUPONCHEL s’offre des fortunes diverses . Tout d’abord Antoine auteur d’un jet moyen pour lui a 15m94, 

puis son frère Julien déçu par ses 12m35 qui constitue pourtant sa meilleure marque de l’hiver. 


