------Abbeville, 28-02-2018
Championnats de France à Val-de-Reuil (27)

2 PODIUMS
POUR L’ABBEVILLOISE CHLOE SERVANT

Ce weekend de départ en vacances d’hiver, rime souvent avec championnat de France.
Subtilité du calendrier, le dernier acte du triptyque fédéral voyait les cadets juniors concourir dans la
salle couverte Jesse OWENS de Val de REUIL avant de rejoindre le parc des sports de MILLAU pour
disputer les lancers longs.
L’incohérence de cette programmation n’a pas échappé aux initiés mais à surtout mis en difficulté les
Athlètes susceptibles de réaliser des performances sur les 2 tableaux.
Force est de constater que le S C ABBEVILLE continue de briller dans les lancers. 3 juniors avaient
satisfait aux minima requis par la FFA.
Chez les garçons, Thibaut ROBERGHE (12m99) très pris par ses études à eu le mérite de disputer
âprement ses chances. Classé 13eme, le longiligne lanceur abbevillois promet des jours meilleurs.
Son camarade d’entrainement Alexis LEVEL (14m77) a le sentiment d’être passé un peu à côté de sa finale.
Crispé par l’enjeu, incapable de se relâcher il termine malgré tout 6eme du concours.
MEDAILLE DE BRONZE AU GOUT AMER
3eme au bilan hivernal, Chloé SERVANT le sera également sur le podium. Signant une performance
honnête, la sociétaire du SC A n’a jamais réussi à se transcender à la différence de ses adversaires qui
battaient leur record personnel. Une 3eme place synonyme toutefois de sélection internationale à
NANTES, le weekend prochain.
Après un périple de 730 km et une arrivée tardive dans la nuit, les 4 qualifiés se retrouvaient sur les
Infrastructures de MILLAU.
Très en vue tout au long de la saison hivernale, le discobole sénior Thomas SERVANT longtemps pointé
en 3eme position concluait finalement son concours en 5eme position avec 48m28. Performance
remarquable et prometteuse pour cet été où la ligne des 50m reste son principal objectif à atteindre.
En junior, Alexis LEVEL peut lui aussi nourrir des regrets. Techniquement dans l’impasse depuis plusieurs
mois, Alexis ne trouvera pas la solution tout en améliorant sa meilleure marque hivernale (43m60).
Echouant au pied du podium, il voit aussi une sélection nationale s’échapper pour seulement 80cm
centimètres.
L’entraineur Abbevillois ne mâchait pas ses mots sur l’incohérence de ce calendrier et l’énergie dépensé
inutilement dans ce long déplacement.
Sa fille Chloé en est la parfaite illustration. 2eme au bilan du lancer de javelot, sa sélection au javelot ne
faisait aucun doute pour les observateurs. La réalité sera toute autre : sans jambe et incapable de réagir,
l’Abbevilloise (45m47) va se faire surprendre par une adversaire au jet stratosphérique qu’elle sera
d’ailleurs incapable de reproduire ensuite.
Malgré ses 2 podiums obtenus dans le Weekend, Chloé affichera une déception qui était bien visible.
L’entraineur Abbevillois quant à lui, dresse un bilan mitigé, et souligne aussi le titre de champion de
France cadet au poids obtenu par un athlète auquel il prodigue désormais ses conseils.

