
 

                          LANCERS                                           Abbeville, 29-05-2017 
                                                                                 

               CHAMPIONNAT DE FRANCE LES ABBEVILLOIS  

                                     EN QUÊTE DE MINIMAS ! 

 
Les compétitions interclubs étant désormais derrière nous, chaque athlète va désormais devoir 

réaliser les minimas requis pour participer aux différents championnats de France, dont le 1er 

acte aura lieu avec les cadets juniors à DREUX, et qui se conclura par les Frances Elite à 

MARSEILLE à la mi-juillet. 

Profitant du pont de l’ascension et des excellentes conditions climatiques, quelques lanceurs 

avaient fait le déplacement à OIGNIES pour participer dans un cadre champêtre à un meeting 

très relevé. 

Au lancer de Poids junior, Alexis LEVEL signe sa meilleure performance estivale   avec 14m50 

et sauf incident majeur devrait se qualifier pour DREUX. Son compagnon d’entrainement 

Lucas VANDEKERCHOVE  (12m54) devra quant à lui améliorer sensiblement sa marque s’il 

veut être du voyage. Quant au sénior Thomas SERVANT, les repères ne sont pas encore là et 

ses 13m39 ne sont qu’une étape vers des jets de meilleure qualité. 

Inscrit également au disque, les Abbevillois ont dominé leurs adversaires. Si Alexis LEVEL ne 

se satisfait pas de ses 44m70, lui qui sera un prétendant au podium national, Lucas 

VANDEKERCHOVE  améliore pour sa part son record personnel avec 40m25 et entrevoit 

désormais une probable qualification. Quant à Thomas bien que vainqueur avec un jet à 

46m01, il a laissé échapper une occasion de se hisser dans la hiérarchie nationale et demeure 

toujours sous la menace directe de quelques jeunes aux dents longues. 

                ANTOINE DUPONCHEL « EXPLOSE ENFIN » à TERGNIER 

En perte de repères depuis le début de l’année, l’Abbevillois a enfin renoué avec des jets dignes 

de son potentiel. En effet lors du meeting national de TERGNIER, Antoine a signé la meilleure 

performance française espoir du moment avec 17m53 et se trouve qualifié aussi pour les 

Frances Elite. 

Radieux et visiblement satisfait du résultat, le colosse Abbevillois ne cachait pas sa satisfaction 

à l’issue du concours 
                          « J’avais fait de bonnes séances mais cela ne passait pas en compétition »                                                                

Mon coach Freddy SERVANT a remis un peu les pendules à l’heure dernièrement en me disant que mes perfs 

n’étaient pas dignes de moi. visiblement ce petit coup de booste m’a remis sur de bons rails.                                

» Concluait Antoine DUPONCHEL. 

Prochaine étape  pour les lanceurs Abbevillois, les championnats départementaux organisés au stade Paul 

DELIQUE. 


