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CHLOE SERVANT 
D’UNE FORMATION ATHLETIQUE MULTIPLE 

VERS LE HAUT NIVEAU 
 

 
A l’image d’OBELIX tombé dans la marmite, on peut considérer que Chloé SERVANT à découvert  

l’athlétisme dès sa naissance en suivant sa maman sur les aires de lancers du stade Paul DELIQUE. 

 

Une culture sportive bien ancrée dans ses gènes, des mimétismes pour reproduire  la technique du lancer, quoi 

de plus naturelle qu’elle s’oriente donc vers cette discipline sans oublier une pratique athlétique complète qui 

lui ont permis de participer à 2 finales nationales des pointes d’or en minime , à quelques points du podium. 

 

Talentueuse dès son plus jeune âge au poids, classée numéro 1 française en minime et en cadette, mais très 

éclectique dans sa pratique puisqu’elle pointe aussi parmi les meilleures espoirs au disque, l’Abbevilloise a 

finalement choisie d’explorer une autre voie dès 2015 avec une pratique plus assidue du javelot. Les résultats 

ne se sont pas fait attendre puisqu’elle a rajouté une ligne à son palmarès l’hiver 2016 en devenant 

championne de France cadette, avant un nouveau podium cet été à DREUX. 

 

Selon son entraineur de Père, Chloé n’a pas encore pris conscience de son potentiel et s’entraine peu 

finalement. 

« Elle n’a pas encore intégré que le haut niveau nécessite des sacrifices et une pratique structurelle de 

l’activité » souligne-t-il. 

A l’aube de sa 2eme année chez les juniors, des choix importants vont devoir s’opérer. Poursuivre vers une 

bivalence  Javelot et  Poids  ou son gabarit malgré 2 titres de championne de France dans cette dernière 

discipline n’est pas un atout majeur, ou s’orienter définitivement vers le javelot ou ses qualités explosives 

seraient davantage mis à contribution. 

«  Le référent National de cette discipline m’a déjà proposé de la prendre sur STRASBOURG, pour le moment 

elle a refusée » renchérit son père. 

Une certitude, l’Abbevilloise va devoir intensifier sa pratique car la concurrence s’annonce sévère en 2018 

avec l’arrivée de 2 athlètes talentueuses et des adversaires revanchardes. 

 

Pour l’heure la reprise n’est pas encore programmée, mais l’accent sera mis à la rentrée sur le javelot pour 

vérifier si ce choix s’impose de lui-même afin de viser une éventuelle qualification aux championnats du monde 

junior l’été prochain. 


