
 

                               Lancers                                        Abbeville, 20-02-2017    
                                                

                                                         Championnat de France Elite                                                            

…………….. « 2 ABBEVILLOIS A BORDEAUX » 
 

 

De retour d’un stage à BOULOURIS très physique, Chloé SERVANT toute récente championne de France Junior du 
Poids et Antoine DUPONCHEL Vice-champion de France Espoir se sont rendus à BORDEAUX pour clôturer une 
saison en salle riche en émotions. 

Pas de véritables performances de pointe pour nos Abbevillois mais des indicateurs très positifs pour cet été pour 
les 2 protégés de Freddy SERVANT. 

Chloé SERVANT un profil atypique                                                                                                      
Il n’y avait qu’à regarder les gabarits des athlètes présentes pour s’apercevoir que le morphotype de Chloé n’est 
pas du tout en rapport avec celui des autres concurrentes. Guère impressionnée par ses adversaires, l’Abbevilloise 
effectuait un échauffement de grande qualité, bien supérieur à son record personnel établi la semaine dernière. 

Le concours sera quant à lui sans relief et n’exprimera pas les excellentes sensations ressenties précédemment. 
Classée 12eme avec 12m69, il reste une dernière sélection internationale à honorer pour clore une saison qui 
commence à peser sur les organismes.  

Antoine DUPONCHEL frustré !  
On avait laissé l’Abbevillois déçu à LYON, on le retrouve toujours dans ce même état après son concours. Un pic de 
forme qu’il n’arrive pas à concrétiser dans ses concours malgré des séances d’entrainement excellentes.                  
 «  Il est très loin de ce qu’il a réalisé en stage », un blocage qu’il ne s’explique pas mais qui a long terme pose de 
réels problèmes pour la suite de la saison » analyse son coach. 

Classé 11eme avec 15m56, lui aussi très loin de ses jets d’échauffement, Antoine clôturait sa saison hivernale sur 
un sentiment d’inachevé. 

                                 «  C’est un guerrier, il saura se relever, c’est l’une de ses principales qualités »                                                                     
………………………………………………………..nous livrait pour conclure son entraineur. 

Dernier acte des championnats de France la semaine prochaine avec les lancers longs ou les Abbevillois seront de 
nouveau attendus.                                        


