Abbeville, 04-02-2017

- Athlétisme -

ANTOINE DUPONCHEL
VICE CHAMPIONNAT DE FRANCE ESPOIR

Weekend particulièrement riche pour les lancers Abbevillois avec 3 compétitions programmées et un
championnat de France.
CHAMPIONNAT DE FRANVE ESPOIR A LYON
De retour d’un stade à MONTE GORDO(PORTUGAL) fatiguant mais particulièrement enrichissant avec l’élite
athlétique de la police, c’est un Antoine DUPONCHEL quelque peu grippé qui se présentait au concours de Poids
espoir. Crédité de la meilleure performance Française du moment, le colosse Abbevillois prenait dès son
premier essai les choses en main avec un jet à 16m67. Les choses paraissaient figées jusqu’au coup de tonnerre
de l’athlète du CA MONTREUIL, auteur du essai stratosphérique à 16m82 qui pulvérisait son record de prés de 2
mètres laissant Antoine dépité et passablement déçu. Cette médaille d’argent en aurait ravi plus d’un, mais pas
notre Abbevillois qui sera revanchard aux championnats de France Elite.
Toujours en Espoir Anthony BOUTON gagnait quant à lui une place au bilan en terminant à la 8eme position
avec un jet honorable de 13m03.
............................« J’ai rempli mon contrat, c’était l’objectif que je m’étais fixé en arrivant »
.
........... Je n’ai qu’un regret : le fait de ne pas avoir battu mon record, précisait Anthony.
Un ticket pour le Junior Alexis LEVEL
Savourant leur statut de champion de France UNSS par équipe le quatuor junior s’était donné rendez vous à
Amiens pour une ultime compétition avant les Nationaux jeunes.
Particulièrement en forme Alexis LEVEL (14m66) améliorait son record personnel, tout comme Lucas
VANDEKERCHOVE (12m99), Thibaut ROBERGHE (13m01) complétait le podium.
Chez les féminines, désormais créditée de la 2eme meilleure performance Française au poids, Chloé SERVANT
(12m98) peaufinait des détails techniques avant une échéance capitale le Weekend prochain.
Dernier acte avec les discoboles cette fois sur LILLE. Les conditions climatiques pluvieuses et venteuses ont eu
raison de l’enthousiasme des compétiteurs.
Thomas SERVANT malgré un état de forme jugé bon en restera à 45m84 et le junior Lucas VANDEKERCHOVE
(39m01) seront malgré tout vainqueur de leur concours respectif et attendent dés jours meilleurs.

