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FRANCE JEUNES 3 PODIUMS POUR LES ABBEVILLOIS 

 

 
 

Le magnifique complexe sportif flambant neuf de la MARJOTIERE à CHATEAUROUX  a été le théâtre des 

championnats de France jeunes qui servaient de sélection pour les Europe cadets et les Mondes juniors. 

La génération 2020 dont le cru est particulièrement prometteur était très attendue par les instances fédérales. 

6 lanceurs Abbevillois avaient satisfait aux minimas requis par la FFA. Les chances de qualification pour la finale 

du poids pour Lucas VANDEKERCHOVE  (13m51) et Thibaut ROBERGHE (14m48) étant inaccessible au regard 

des bilans, les regards se tournait plutôt vers le junior Anthony BOUTON, habitué des joutes nationales. Crédité de 

14m42 et visiblement dans un jour sans, il sera éliminé dès le stade des qualifications sans véritablement exprimer 

son potentiel. 

 

TROIS CHANCES DE MEDAILLES : TROIS PODIUMS 
En retrait depuis le début de la saison  hivernale, l’année 2016 n’aura été qu’une longue suite de blessures pour 

Chloé SERVANT. Le sort s’acharnera encore en finale ou ses chances de médailles étaient bien réels au regard de 

ses jets d’échauffement. 

Dès le premier essai, l’Abbevilloise se blessait au doigt, dans l’impossibilité de « pousser « dans son poids, avec 

courage elle échouera au pied du podium avec 14m36, maigre consolation.  

Même problématique au javelot, en délicatesse avec son coude, une douleur bien connue des lanceurs et préférant se 

préserver pour les joutes nationales, Chloé avait sagement fait l’impasse sur tous les concours depuis un mois. 

Bien servie par un vent capricieux, l’Abbevilloise assurait sereinement son concours de qualification et se présentait 

comme l’une des prétendantes au podium. 

Créditée de 46m26 puis 46m46 au 3eme essai, Chloé montait sur la 2eme marche du podium est sauvé ainsi sa 

saison estivale. 

Après une qualification acquise dans la douleur, Alexis LEVEL le protégé de Freddy SERVANT se présentait en 

finale avec des ambitions légitimes. Régulier tout au long du concours, ses 50m51 le hissent à la 3eme marche du 

podium et récompense un athlète motivé par sa discipline. Alexis représentera d’ailleurs la France aux gymnasiades 

organisés en TURQUIE la semaine prochaine. Athlète polyvalent il se classera aussi 9eme au poids avec 15m07. 

Champion de France en titre du poids junior, l’Abbevillois Antoine RIOU a vécu ses championnats  comme un 

véritable calvaire .Ejecté du podium au disque (50m75) pour quelques centimètres la veille et malade toute la 

matinée, Antoine ne sera que l’ombre de lui-même durant le concours. 

Athlète fier et ambitieux, Antoine tentera au pris d’un effort héroïque à se hisser à la 2eme place du concours avec 

17m57. Mais que la déception est immense pour lui qui envisageait avec son entraineur d’aller aux championnats du 

Monde junior. 

                                        « Je tiens à le féliciter pour son investissement »   

Dans le haut niveau malheureusement il y a beaucoup de prétendants et peu d’élus ! 
                           << nous livrait Freddy SERVANT lui aussi déçu de la tournure des événements >>. 


