Lancers

Abbeville, 12-02-2017

Championnats de France Jeunes
……………..Chloé SERVANT Championne de France

Ce deuxième acte des championnats de France organisé dans la salle Pierre QUINON de NANTES avait vu deux
abbevillois satisfaire aux difficiles minima imposés par la Fédération Française d'Athlétisme.
Plus discoboles que lanceur de poids le junior Alexis LEVEL avait un maigre espoir d'accéder à la finale. Commençant
très timidement son concours avec un jet à 13m36 il progressait régulièrement pour accomplir un 3eme essai de grande
qualité à 14m40 à quelques centimètres de son record personnel. La performance sera toutefois insuffisante pour
accéder à la finale, il aurait fallu pour cela qu'Alexis améliore sa meilleure marque de la saison. Classé finalement
9eme d'une finale de très haute volée, l'abbevillois stoppe sa saison hivernale au poids afin de se consacrer au disque sa
discipline de prédilection.
Record personnel et titre pour Chloé SERVANT
Arrivée au stadium Pierre QUINON avec la 2eme performance Française de l’année, ce concours aller offrir à
l'abbevilloise les moyens d'effacer une saison 2016 marqué par des blessures à répétitions. Celle qui avait éclatée en
2015 aller se rappeler aux bons souvenirs des spécialistes de la discipline et s'offrir au 5eme essai la meilleure
performance française avec 13m52 déjouant ainsi le signe indien, elle qui n'avait connu que les 2eme marches des
podiums dans cette discipline. Un bonheur partagé en famille et qui lui assure une 2eme sélection internationale à
HALLE en Allemagne fasse à la redoutable école de lancers d'outre Rhin. Un déplacement qu'elle effectuera avec son
entraineur de père membre du staff technique de la FFA.
………………….« Je suis contente et soulagée, être championne de France, battre son record perso »
…
« avoir un billet pour un match international et signer la meilleure performance française 2017 en salle »
………….
que rêver de mieux ! nous confiait Chloé tout sourire à la descente du podium.
Championnats régionaux de lancers longs. 2 titres pour les abbevillois
Trois discoboles avaient effectué le déplacement à Noyon, les conditions climatiques n'auront une fois de plus pas été
favorable aux lanceurs de cette discipline.
Sur un plateau glissant rendu dangereux par les pluies incessantes conjugué à un vent défavorable les performances ne
peuvent être à la hauteur des athlètes présents. Le sénior Thomas SERVANT n'en réussi pas moins 45m61
performance qui devrait lui suffire pour accéder aux championnats de France séniors. Quant aux 2 juniors présents
visiblement fatigué par son long déplacement, puisque présent la veille à Nantes, Alexis LEVEL trouvait cependant les
ressources nécessaires pour améliorer son record personnel avec 45m41, démontrant ainsi sa force de caractère. Son
camarade d'entrainement Lucas VANDEKERCHOVE n'aura pas la même réussite puisqu'il restera bloqué à 38m00
performance qu'il faudra améliorer pour accéder aux minima de qualification pour les championnats de France de
lancers longs.

