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Un fort contingent de lanceurs Abbevillois avait  tenu à effectuer ce court déplacement en terre Amiénoise pour 

vérifier les états de forme de chacun. 

Tôt dans la matinée, quelques lanceurs de marteau tentaient tant bien que mal de se réchauffer prés des aires de 

concours, recouvert d’un brouillard persistant et d’une température avoisinant le zéro degrés. 

Les 2 néo Abbevilloises Déborah BERGER en junior (20m84) et Cassandra PEUVREL en cadette (28m44) se sont 

imposées sans difficulté démontrant de réelles aptitudes. 

Pendant ce temps Chloé SERVANT poursuivait ses gammes d’échauffement en vue de son concours de javelot 

remportait facilement avec 43m06 et affiche ses ambitions pour les Frances ou elle sera l’une des prétendantes au 

podium. 

Très attendu le concours de disque a livré quelques enseignements intéressants au coach Abbevillois, notamment sur 

les progrès affichés du sénior Thomas SERVANT auteur un excellent jet à 47m46 qui se retrouve idéalement placé 

pour les championnats de France organisés à MILLAU. 

Si Sylvie MARGRY (38m31) et Alexis LEVEL en junior (39m96) se sont imposés facilement, la surprise est venue 

du cadet Victor DRUEL (31m03) qui remporte le titre en pulvérisant son record personnel. A noter aussi la belle 

deuxième place de Lucas VANDEKERCHOVE en junior avec 39m67 

RECORD PERSONNEL POUR ANTHONY BOUTON ET ALEXIS LEVEL 

Dans la halle couverte du stade Urbain Wallet  les lanceurs de poids se sont eux aussi illustrés. 

Selon un ordre bien établie depuis quelques années les juniors Lucas VANDEKERCHOVE (12m15) Thibaut 

ROBERGHE (12m68) ont laissé s’exprimer avec brio Alexis LEVEL qui remporte sans cours férir le concours junior 

(14m95) avec à la clef son record personnel et sa qualification  pour les Frances de Val de REUIL.  

Si Antoine DUPONCHEL était dans un jour sans (16m37) et paraissait déçu de sa prestation, il n’en fut rien pour 

Anthony BOUTON qui au pris du 6eme essai parfaitement maitrisé, améliorait son record personnel, porté désormais 

à 14m40.  

« Avec cette performance, il est assuré d’accompagner Antoine aux Championnats de France espoir à AUBIERES » 

se félicitait Freddy SERVANT. 

Pour conclure cette belle journée, la famille SERVANT mère et fille se retrouvait sur le même concours. Victoire 

sans surprise pour Sylvie (11m47), tout comme Chloé (12m88) qui devra cependant afficher une prestation plus 

convaincante si elle souhaite conserver son titre de championne de France de la discipline. 

 


