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CHAMPIONNAT DE FRANCE ESPOIR                            
ANTOINE DUPONCHEL                                                    

VICE-CHAMPION DE FRANCE  
- - - - - -  

 
Ce 2eme temps fort de la saison en salle a permis aux Abbevillois de démontrer que le gros travail 

foncier commençait au tout début de l’automne n’avait pas été vain. 
2 Abbevillois s’était qualifiés au poids pour disputer le championnat de France espoir  à RENNES avec 
des ambitions bien légitimes . 
De  retour d’un stage national à BOULOURIS très révélateur de son potentiel du moment , Antoine 
DUPONCHEL abordait ce concours avec la 2eme meilleure performance française de l’hiver . En pleine 
confiance , sa deuxième tentative sera synonyme de record personnel avec 16m87 . Survolté par l’enjeu , 
le protégé de Freddy SERVANT explosait une nouvelle fois sa meilleure marque au 4eme essai avec 
17m18 et laissait éclater sa joie à l’annonce de la performance. 
« J’avais de bonnes sensations aujourd’hui, je suis vraiment très content de mon concours » analysait le 
colosse abbevillois au pied du podium. 
Vice champion de France a quelques centimètres de la première marche , les joutes estivales 
s’annoncent  très serrées entre Willy VICAUT et Antoine DUPONCHEL. 
Pour Thomas SERVANT qui participait à ses derniers championnats espoirs avant de rejoindre l’année 
prochaine la catégorie reine, l’annonce du speaker lors de la présentation des concurrents et l’évocation 
de son poids de corps peu académique pour un lanceur a fait sourire le public. 
C’était sans compter sur la motivation qui animait l’Abbevillois. Très concentré , il réussissait le 
meilleur concours de sa carrière au point d’occuper un temps la 3eme place avec 14m59 . 
   «  Je finis 5eme , je suis à ma place , je démontre que la forme est là , place au disque ou je suis 
attendu la semaine prochaine » concluait l’intéressé . 


