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L’ABBEVILLOIS  ANTOINE RIOU 
CHAMPION DE FRANCE DU LANCER DE POIDS 

 

 
 
Pour la 2eme année consécutive le stade couvert Pierre QUINON de NANTES Métropole accueillait les 
championnats de France jeunes . 
Fort d’une délégation de 5 lanceurs , le SC ABBEVILLE espérait résolument , une ou deux médailles .                        
Les premiers a entrer en lice furent les cadets; rentrant difficilement dans son concours Thibaut ROBERGHE ne 
pourra faire mieux que 14m18 à son 3eme essai, il prendra la 12eme place d’un concours de très haute volée ou 
son compagnon d’entrainement Alexis LEVEL espérait pour sa part beaucoup mieux que ses 15m92.  
Classé 7eme avec un jet très proche de son record, l'Abbevillois sera redoutable dans 15 jours lors des 
championnats de France des lancers longs. 
DESILLUSION POUR CHLOE SERVANT 
Les saisons se suivent et se ressemblent pour l’Abbevilloise qui n’arrive pas se transcender lors de la saison 
hivernale .la faute a une vilaine blessure qui la handicape encore dans son élan , mais aussi il faut bien l’avouer à 
des conditions d’entrainement déplorables parfois.  

« Difficile de s’exprimer dans la pluie et le vent alors que ses adversaires sont toutes au chaud dans une salle  »         
« Nous n’avons pas évolué depuis 30 ans car Abbeville ne possède  malheureusement pas d’enceinte couverte »                  

Précise Freddy SERVANT  particulièrement amer à l’issue du concours. 
En tête jusqu'à la fin du 4eme essai avec 14m72 , l’Abbevilloise se voyait éjecté du podium lors de l’ultime 
tentative , un malheur n’arrivant jamais seul , elle ne sera pas retenue pour représenter la France en Biélorussie. 
ANTOINE RIOU EN PATRON 
Le coach Abbevillois  obtiendra cependant une belle satisfaction avec l’un de ses protégés . Pensionnaire du pôle 
espoir à Amiens ou il bénéficie d’excellentes conditions d’entrainement , Antoine RIOU  marquait de son 
empreinte dés le 1er essai le concours junior en prenant résolument la tête du concours junior . Leader incontesté 
de la discipline en France , Antoine assommait encore un peu plus ses adversaires au dernier essai en battant son 
record personnel avec 17m80 et laissait exploser sa joie.  
Toujours en junior Anthony BOUTON a cru jusqu’au 3eme essai qu’il serait finaliste; Crédité d’un bon jet à 15m04   
( 10eme), l’intéressé a retrouvé une nouvelle motivation synonyme on l’espère de performance de pointe cet été. 
 


