
 

            MEETING DES 3 LANCERS                           Abbeville, 05-06-2016                                                 

 

 
 

Pendant que les jeunes catégories du club étaient engagées aux championnats de la SOMME à CAMON, le 

coach lancer Freddy SERVANT avait préféré quant à lui faire l’impasse sur ce championnat peu significatif 

en terme de densité pour monter une compétition sur son stade fétiche. 

 

5 Clubs avaient répondu présents, notamment des athlètes de l’Ile de France pour bénéficier des installations 

excellentes du stade Paul DELIQUE en liaison direct avec les services techniques qui proposent toujours une 

pelouse impeccable et un tracé rigoureux des aires de lancers. 

 

REGAIN DE FORME POUR CHLOE SERVANT 

Même si ses 14m57 au poids, la replace idéalement, l’ABBEVILLOISE est encore loin de son niveau de 

2015 .Cette performance constitue néanmoins une base de travail pour la suite de la saison. En forme 

ascendante, Chloé en profitait pour améliorer son record personnel au disque avec 36m37. 

 

Antoine DUPONCHEL préférant réaliser une séance d’entrainement, on retiendra également la prestation du 

junior Anthony BOUTON avec 14m63 lui aussi en progrès. 

 

LEVEL RECORD DE PICARDIE EN VUE 

Après le concours de marteau qui a vu la victoire du sociétaire de Franconville Antoine NABIALEK avec 

59m72 et qui avait participé en 2012 aux championnats du monde junior, le moment  le plus attendu fut 

comme souvent voué aux discoboles. 

 

Si Sylvie SERVANT 40m08 souffre toujours de son pied, le cadet Alexis LEVEL a quant à lui démontré que sa 

2eme place aux championnats de France hivernaux n’était pas le fruit du hasard. Crédité de 51m83, 

l’Abbevillois apparait comme l’un des favoris pour cet été. 

 

L’espoir Thomas SERVANT  48m48 affiche une régularité insolente a ce niveau mais sans parvenir à franchir 

la barre fatidique des 50m qui reste toujours son objectif majeur. 

A retenir encore le retour au 1
er

 plan du sénior Vivien BATTEUX 42m89  qui se rapproche des standards de 

qualification pour les nationaux à AUBAGNE. 

Prochaine étape dès la semaine prochaine pour les championnats de Picardie organisés à MERU. 


