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Abbeville, 03-07-2017

CHAMPIONNATS DE FRANCE
CADETS-JUNIORS (Dreux (28))

Premier acte du triptyque estival des championnats de France s’est déroulé à DREUX ce weekend.
Quatre lanceurs, tous juniors 1ere année avaient satisfait aux différents minimas de la FFA.
La tradition veut que le vendredi soit consacré aux qualifications. Ils étaient donc 3 à rentrer en lice.
Passablement fatiguée par une semaine consacrée aux championnats du monde scolaire avec l’équipe de
France, Chloé SERVANT assurait l’essentiel au javelot avec un jet à 42m01, suffisant pour atteindre la
finale.
Fortune diverse en revanche pour les 2 discoboles engagés en qualification. Si Lucas VANDEKERCHOVE
s’en tire plutôt à son avantage avec un jet à 42m26, très proche de son record personnel, (15eme sur 28
participants), on attendait une prestation toute autre de la part d’Alexis LEVEL, athlète qui côtoyait
régulièrement les places d’honneur. Sans repère dans le plateau ses 3 essais ne seront jamais mesurés. A la
fin du concours l’intéressé faisait la tête des mauvais jours et pensait déjà à son concours de poids.
Reposée par une bonne nuit de sommeil, Chloé SERVANT n’a pas eu besoin de forcer son talent lors des
qualifications du poids (12m92) et retournait sagement à l’hôtel pour se concentrer sur sa finale de l’aprèsmidi.
On attendait 4 prétendantes au podium du Javelot, elles ne seront finalement que 3. Même athlètes qu’en
2015, mais dans un ordre inversé. Créditée dès son 1er essai de 43m45 sur un élan réduit, la suite ne lui sera
pas plus favorable. Médaillée de bronze, Chloé se satisfait pleinement de cet accessit qui vient grossir encore
un peu plus son palmarès.
Revanchard et surmotivé, la bonne nouvelle venait ensuite du plateau de poids ou Alexis LEVEL améliorait
son record personnel (14m68) pour accéder à la finale démontrant de réelle qualité de compétiteur.
CHAMPIONNE DE FRANCE DANS LA DOULEUR
Le meilleur était à venir car dimanche la championne de France en salle, retrouvait sa discipline favorite.
N’ayant fait aucun concours depuis plus d’un mois et toujours handicapée par son entorse de l’index,
l’abbevilloise se savait diminuée. Ses adversaires avaient rapidement pu vérifier que quelque chose n’allait
pas. Seulement 7eme après le 1er essai, Chloé serrait les dents et entretenait l’espoir dès le 2eme essai avec
13m03 se replaçant ainsi à la 2eme place. Pas d’évolution jusqu’au 5eme essai ou elle régressait à la 3eme
place. En se positionnant dans le plateau et après une longue respiration, une clameur s’élevait du public à
l’annonce de la performance (13m45). Sacrée Championne de France, la fille de l’entraineur Abbevillois
laissait éclater enfin sa joie.
« C’est avec la rage que je me suis battue, je me soigne depuis un mois dans l’espoir de pouvoir défendre mes
chances. J’ai fait le jet qu’il fallait » maintenant je laisse mon doigt se reposer concluait tout sourire Chloé
SERVANT.
Pour terminer ce long weekend Alexis LEVEL trouvait lui aussi les ressources pour terminer à la 8eme place
du poids synonyme de finaliste.
La preuve s’il en est que l’école de lancer Abbevilloise possède des athlètes d’exception en ce moment.

