Abbeville, 02-12-2017

LANCERS LONGS
PERFORMANCES ENCOURAGEANTES
MALGRE LE FROID

Le stade Paul DELIQUE accueillait la 1ere compétition de lancers longs hivernaux de l’année. La température glaciale
et l’épais brouillard qui enveloppait les installations abbevilloises n’ont pas découragés les athlètes venus de 5 clubs
de l’inter région NORD.
Parmi ces athlètes on peut souligner la présence de Maelle PHILLIPE championne de France cet été et sélectionnée
aux championnats d’EUROPE mais aussi Anne PHEULPIN toujours recordwoman minime du disque.
« On sait qu’en venant ici tout sera fait pour que nous ayons les meilleures conditions pour réaliser des performances,
alors nous préférons faire quelques kilomètres de plus. « reconnaissaient bien volontiers les 2 néo LILLOISES.
CASSANDRA PREUVEL SE REVELLE
Toute jeune licenciée au club, l’Abbevilloise a créer la surprise en améliorant nettement son record personnel au
marteau cadette (32m00). Une performance qui lui ouvre les portes d’une qualification aux régionaux cet hiver, et un
réel potentiel à exploiter.
ALEXIS LEVEL ET CHLOE SERVANT REALISE LES MINIMAS
Comme souvent le concours de disque fut le point d’orgue de cette compétition. Malgré la fraicheur qui faisait chuter
les températures et le plateau rendu assez glissant, les discoboles Abbevillois ont fourni un spectacle de qualité. On
retiendra donc la performance du junior Alexis LEVEL (42m92) qui bien qu’a cours de lancer réalise un concours de
qualité.
Même constat pour le sénior Thomas SERVANT (45m76) en forme ascendante qui réalise un bon concours de rentrée
et se positionne idéalement avant des échéances plus importantes. Dans ce même concours à retenir les débuts
prometteurs du cadet Victor DRUEL (26m94).
Malgré la température négative et le soir qui tombait, limitant les repères, l’Abbevilloise Chloé SERVANT effectue un
jet de grande qualité au javelot avec 41m94. Effectuant actuellement un gros travail foncier plutôt orienté vers le poids
dont elle est la championne de France en titre, Chloé espère aussi jouer les troubles fêtes au javelot cet hiver.
Frigorifiée, la toute jeune cadette Camille CROCHET plus habituée des sautoirs réalisait des débuts honorables avec
20m86
« J’attends des conditions plus clémentes pour relancer, on risque trop la blessure actuellement.»
confiait elle à l’issue du concours.
Comme le précisait également Freddy SERVANT l’entraineur des lancers, l’absence de salle limite les progrès actuels
de tous ses lanceurs et augmente malheureusement le risque de blessures.

