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Clap de fin en trois actes ce Weekend, d’une saison hivernale riche en émotions pour les lanceurs ABBEVILLOIS. 
Absent du déplacement à TOULOUSE ou il avait toutes ses chances de remporter le concours junior , Antoine RIOU a fait mieux 
que se défendre lors de sa 2eme sélection internationale à PADOUE (Italie).Face à ses homologues allemands largement 
dominateurs , l’Abbevillois a assuré un bon jet au poids mesuré à 17m73 arrachant au passage la 3eme place du concours au nez 
et à la barbe des lanceurs transalpins . 
Cerise sur le gâteau, le colosse Abbevillois Antoine DUPONCHEL disputait au même moment le championnat de France Elite à 
CLERMONT FERRAND. Malgré une performance en deçà de son récent record personnel (17m18), Antoine terminait à la 8eme 
place du concours avec 16m07. Une saison hivernale qui aura vu l’espoir Abbevillois de la discipline gravir un échelon technique 
synonyme de progrès remarqué par les observateurs. 
Juste le temps pour le coach Abbevillois de reprendre la route pour assister au dernier temps fort du Weekend à TOULOUSE 
pour les championnats de France des lancers longs. Malgré les trombes d’eau et des températures fraiches les 5 Abbevillois ont 
été à la hauteur de l’événement. 

CONSECRATION POUR THOMAS SERVANT 
Meilleur performeur des engagés, le discobole  du SCA A se savait attendu. Sans se soucier des conditions atmosphériques, 
Thomas plantait au 3eme essai 48m26 et confortait sa place de leader du concours. Jamais inquiétait, l’Abbevillois récolte enfin 
les fruits d’un travail régulier. 
Très ému à la fin du concours, il laissait éclater sa joie sur la plus haute marche du podium. « Je n’ai connu que des podiums 
c’était ma dernière chance de monter sur la plus haute marche » concluait Thomas. 

CHLOE SERVANT LA DIVINE SURPRISE 
Très déçue et probablement un peu atteinte dans son amour propre, celle que l’on considère comme l’une des athlètes en 
devenir du poids avait connu un coup d’arrêt marquant au début  de l’automne a su remarquablement rebondir ce Weekend. 
Commençant son concours de javelot timidement par un premier essai peu convaincant, Chloé se mettait résolument à l’abri 
dès sa 2eme tentative .Malgré une course d’élan très courte, l’abbevilloise prenait résolument la tête du concours pour ne plus 
la quitter au 3eme  avec 44m03 (meilleure performance de l’année). Championne de France du javelot cadette un peu à la 
surprise générale, elle sauve aussi sa saison hivernale entachée d’une vilaine blessure 

ALEXIS LEVEL CONFIRME 
Détenteur de la meilleure performance française cadette du disque, le talentueux discobole a subi la loi du Malouin Tom REUX. 
Crédité de 48m36 le protégé de Freddy SERVANT n’a jamais trouvé le relâchement nécessaire pour « claquer » un gros jet. 
« C’est mon premier podium, je le prends comme une récompense, pas comme une fin en soi » analysait Alexis après la 
cérémonie. 
Pour conclure ce Weekend on ne peut pas passer sous silence la prestation du cadet Lucas VANDEKERCHOVE  (37m01) au 
disque qui se distingue en gagnant 3 places au bilan et le mauvais coup du sort survenu à Sylvie SERVANT qui aurait disputé son 
probable dernier championnat de France avec les seniors. 
En effet victime d’une fissure au métatarse, son concours  s’est arrêté en chambre d’appel. Souhaitons-lui un prompt 
rétablissement et un retour à la compétition en pleine possession de ses moyens. 


