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ANTOINE DUPONCHEL 
CHAMPION DE FRANCE UNIVERSITAIRE 

 
 

Ce weekend avait lieu les championnats de France universitaire à VINEUIL, un stade bien connu des athlètes 

ABBEVILLOIS puisqu’ils y ont été sacré il y a quelques années au poids par équipe. 

Dans ce contexte qu’il affectionne particulièrement,  l’Abbevillois   Antoine DUPONCHEL a signé une grosse 

performance. Très bien préparé et en grande forme en ce moment, le colosse Abbevillois améliorait par 3 fois 

son record personnel pour le porter à 17m91 soit la meilleure performance française espoir du moment. 

 

                   «  C’est vrai que cela se passe plutôt bien en ce moment à l’entrainement »  

                    « Mais de là à pulvériser mon record, je ne m’y attendais vraiment pas » 
                                           ….  Livrait tout sourire Antoine à l’issue de son podium. 

 

Pour Antoine RIOU, si la 1ere place était résolument prise, son concours ne sera pas celui qu’il espérait. 

Crédité de 15m66, une performance assez proche de son record amène plutôt des doutes qu’une réelle 

satisfaction. 

Un sentiment partagé par le coach Abbevillois Freddy SERVANT  qui reconnait envers son protégé un 

tempérament de guerrier qui n’a malheureusement pas pu s’exprimer. Même constat au disque, ou sa 

performance quoique très honorable 46m50 avec l’engin sénior et vice-champion de France par la même 

occasion ne satisfait pas l’Abbevillois 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE INTERCLUBS A MERU Le 22 Mai dernier 
Très diminué par les multiples blessures, le S C ABBEVILLE n’a obtenu son salut que dans les ultimes 

épreuves. Installé à la dernière place au classement général, les choses paraissaient très mal engagées le 

weekend end dernier, à cela s’ajoutait le forfait de dernière minute de son lanceur de marteau qui coutait de 

précieux points. 

       Mais c’était sans compter sur le sursaut d’orgueil dont ont fait preuve les Abbevillois. La rage au ventre, 3 

victoires et des places très proches des vainqueurs ont propulsé les protégés du président THIBOUW à la 4eme 

place au général, juste avant les relais. 

       Assurant les passages au maximum, le SCABBEVILLE évoluera donc l’année prochaine toujours en Pré 

Nationale, à la grande joie de cette équipe pleine de caractère. 


