------LANCERS

Abbeville, 23-07-2018

CHAMPIONNATS DE FRANCE CADETS ET JUNIORS

DEUX ABBEVILLOIS FINALISTES

Le dernier acte du triptyque estival des championnats de France s’est déroulé ce Weekend
sur les installations du stade Robert BOBIN à BONDOUFLE. Près de 2000 cadets, juniors
ont donc foulé l’arène gigantesque de ce stadium avec la ferme intention de battre leur record
personnel afin de clôturer en beauté la saison estivale.
3 juniors du SC ABBEVILLE avaient satisfait aux minima fixé par la FFA, tous habitués
des championnats de France.
Chez les garçons, le discobole Alexis LEVEL s’acquitta avec brio de son concours de
qualification avec 46m76 suffisant pour rentrer en finale. Le lendemain il se retrouvait donc
avec les meilleurs spécialistes de la discipline. Assurant dès son 1er essai sa place dans les 8
avec 46m15, il fera à sa 4eme tentative 46m36 ce qui lui offrira finalement le 6eme rang.
« Il manque cruellement de jets en ce moment, à ce niveau cela ne pardonne pas »
Analysait son coach.

Pas de surprise en revanche au poids pour Thibaut ROBERGE, lui qui n’avait réussi les
minima qu’aux championnats régionaux sera éliminé avec un jet anecdotique mesuré à
12m30, bien loin de son record personnel.
RECORD AU DISQUE POUR CHLOE SERVANT

Amèrement déçue de ne pouvoir défendre ses chances au javelot ou le podium était
pratiquement acquis, Chloé décidait de renouer avec le disque qui fut en son temps sa 2eme
discipline. Avec peu de pratique mais un potentiel toujours intact, elle améliorait son record
personnel (37m42) pour rentrer en finale, ou elle se classera 11eme.
Mise en confiance sur son état de forme et après un concours de qualification au poids
(13m33) vite terminé, Chloé se présentait à sa finale détendue. Créditée de 13m47 au 2eme
essai, elle trouvera les ressources pour planter (13m62) à son ultime tentative à seulement 40
cm du podium.
« J’avais tout misée sur le javelot cette année, cette blessure au coude à gâché ma saison estivale »
Il faut désormais que je me repose, concluait l’Abbevilloise un peu désabusée.

Place désormais aux vacances bien méritées avant de préparer la coupe de France des lancer.

