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Abbeville, 10-07-2017

CHAMPIONNATS DE FRANCE ESPOIRS

Ce deuxième acte des championnats de France qui avait vu la consécration de Chloé
SERVANT à DREUX la semaine dernière, a permis à un autre Abbevillois de monter sur la
plus haute marche du podium.
ALBI et son stadium municipal accueillait donc les championnats de France Espoir et
Nationaux. Des aires de lancers que les athlètes du SCA connaissent bien puisqu’ils y avaient
disputés l’édition 2015 sous la canicule.
Un weekend de contraste avec des températures difficilement supportables le vendredi pour
finalement aboutir à un ciel d’abord menaçant puis en fin d’après-midi une pluie fine mais
continue.

ANTOINE DUPONCHEL SANS ADVERSAIRE
Un large sourire, un point rageur à la lecture de sa performance, Antoine DUPONCHEL a
renoué avec la victoire. Attendu par ses adversaires, souvent en difficulté ces 2 dernières
saisons, l’Abbevillois a cette fois ci remis les pendules à l’heure.
En tête du concours de poids espoir, dès le 2eme essai, il plaçait un jet hors de portée de ses
adversaires à sa 3eme tentative avec 17m55.
« Dès que sa technique est en place, personne ne peut lutter avec lui dans sa catégorie »
Malgré des conditions d’entrainement difficile pour lui et peu compatibles avec son niveau, il
sait se faire violence dans les moments de doute » c’est un exemple à suivre pour les plus jeunes
concluait son entraineur Freddy SERVANT.
Dans ce même concours Anthony BOUTON s’offre une belle place de finaliste devançant des
adversaires bien mieux classés que lui au bilan. Avec 13m66 et pour sa 1ere année chez les
espoirs, l’Abbevillois était satisfait de sa prestation en terre Albigeoise.
Pour conclure ce beau Weekend, Thomas SERVANT désormais sénior savait ses chances de
figurer chez les meilleurs infimes au regard des performances des discoboles présents dans le
concours.
Jouant crânement sa chance, auteur d’un premier essai à 44m69 puis d’un 5eme à 44m90,
L’Abbevillois s’adjuge une place en finale sans véritablement se satisfaire de ce résultat.
Classé 8eme, Thomas se retrouve désormais confronté à une adversité dense dans une
catégorie qu’il découvre cette année.

