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                                        LANCERS FRANCE ELITE 

               LE BRONZE POUR ANTOINE DUPONCHEL 

 
 

Preuve de la vitalité actuelle du club Abbevillois, 3 lanceurs, tous habitués des podiums 

nationaux avaient satisfait aux minimas élaborés par les instances Fédérales. 

Un stadium albigeois qu’ils connaissent d’ailleurs pour y avoir déjà réalisé de grandes 

performances dans un passé ressent. Des championnats new-look avec l’instauration d’une 

liste élargie et la mise en place de 2 concours de qualification qui ont amené du piment mais 

générés aussi du stress pour les athlètes peu habitués a ce type de confrontation. 

Si la benjamine Chloé SERVANT n’a pu défendre ses chances au javelot,  préférant se 

réserver pour les championnats jeunes à EVRY, sa bivalence au poids lui a permis 

d’exprimer son potentiel et de tirer des enseignements positifs . Avec  un  jet à 13m48 à son 

ultime tentative, la sociétaire du SCA se qualifiait pour la finale du lendemain et reléguait  

des prétendantes bien supérieures sur le papier.   

Auteur d’une saison remarquable au disque, son frère ainé Thomas a atteint ses objectifs. 

Record personnel largement amélioré dès le 1er essai  avec 50m88  en qualification, la finale 

très ouverte du lendemain ne lui souriait qu’à moitié. Classé longtemps 8eme  avec 49m40,    

il échouera finalement à la 9eme place pour 20 petits centimètres lors de l’ultime tentative. 
 

« Je ne regrette rien, j’ai enfin franchi la barrière des 50 m qui se refusait à moi depuis 3 ans » 

       C’est mon meilleur résultat chez les séniors nous livrait le discobole Abbevillois. 

 

DUPONCHEL CONFIRME SON STATUT 

L’homme fort du SCA se savait attendu. Auteur de jets remarquables actuellement, classé 2 

fois au pied du podium, le protégé de Freddy SERVANT après un parcours en qualification 

bien négocié, abordait cette finale beaucoup plus contacté mais très déterminé. 

Avec un 3eme essai mesuré à 17m27, Antoine attendait sagement que le jet tant attendu sorte. 

Plus concentré que jamais et alors que le classement avait évolué en sa défaveur, le colosse 

Abbevillois explosait  de joie à l’annonce du panneau lumineux : 17m70 meilleure 

performance de l’année et podium. 

«  Techniquement ce n’est pas le meilleur jet de ma carrière mais j’avais la hargne et je 

voulais cette première médaille aux Elites » analysait Antoine à l’issu de son concours. 

Place désormais aux championnats de France ESPOIRS à NIORT ou il sera le grandissime 

favori du concours avant de mettre un terme à sa saison estivale. 


