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                                ANTOINE DUPONCHEL 
          SE RAPPROCHER DU NIVEAU EUROPEEN EN 2018         

 

Un large sourire illumine son visage, la satisfaction d’avoir accompli son devoir à l’issue de son 

championnat de France ELITE (4eme), la satisfaction d’être enfin reconnu à sa juste valeur, à 

l’issue d’une saison ou tout n’a pas été  toujours facile. 

A commencer par cet hiver, Antoine se fait surprendre lors des championnats de France Espoir, 

là où tous les observateurs s’accordaient à dire que le titre était pour lui.                                       

         « J’ai pris une grosse claque, c’est formateur. Rien n’est jamais acquis en athlétisme »                 

reconnait l’intéressé avec humilité.                                                                                                       

Si l’horizon professionnel semble se dégager, il n’en est rien sur le plan sportif. Ne bénéficiant 

d’aucune aide, ni même d’un emploi du temps aménagé, le toujours recordman de France 

Cadet du poids doit se débrouiller pour concilier entrainement matinal et travail.                        

……………………….. « C’est complètement inadapté à son statut »                                                                                         

Antoine est un pur talent qui ne peut malheureusement s’exprimer pleinement. Il passe 

probablement à côté du ‘’ top niveau ’’  ajoute son entraineur.                                                 

C’est malgré tout avec sa fougue habituelle et sa détermination que le colosse Abbevillois a 

abordé la saison estivale. Quelques compétitions de réglage et le rythme s’accélère, les 

performances s’améliorent avec des jets supérieurs à 17 m sans toutefois améliorer son record 

personnel qui date de 2016. 

Rassuré sur sa technique, ce mois de juillet sera l’aboutissement d’une préparation physique 

méticuleuse orchestrée tout au long de l’année. Antoine récupère le titre de champion de France 

espoir tant convoité, un sésame qu’il a déjà remporté à 4 reprises. 

International à maintes reprises, l’Abbevillois aimerait retrouver l’équipe de France. 

……….......    «  Porter le maillot tricolore procure des émotions indescriptibles »                                               

………………………..il faut l’avoir vécu pour comprendre ajoute-t-il ! 

Pour arriver à ses fins, le fidèle licencié du S C A sait qu’il va devoir sensiblement améliorer son 

record personnel  en 2018 et repartir à l’entrainement avec encore plus de détermination et de 

courage. 

L’espoir d’un futur en Bleu Blanc Rouge est à ce prix. 


