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La fédération française d’athlétisme avait innové cette année en proposant une coupe de France des spécialités 

mixtes. Cette initiative avait tout de suite séduit le coach Abbevillois qui possède dans ses rangs  le potentiel pour 

briller dans  cette compétition.                                                                                                                                        

Les conditions climatiques  exceptionnelles pour la saison  et les remarquables installations du parc des sports 

d’OBERNAI ont contribué à offrir un spectacle de grande qualité tout au long du weekend. 

Engagés avec les 2eme et 3eme totaux de cette finale, les  lanceurs Abbevillois ont une nouvelle fois fait honneur à 

leur emblématique entraineur Freddy SERVANT.                                                                                                 

Emmené par  ses jeunes internationaux et coaché de main de maitre par Vivien BATTEUX auteur par ailleurs d’un 

bon jet au disque à 42m53, les discoboles se sont rapprochés inexorablement du  titre n’échouant que pour quelques 

mètres du sacre tant convoité. La  junior  Chloé SERVANT  s’offrait  un record personnel avec 39m08 se rappelant 

qu’elle fut il n’y a pas si longtemps que cela  numéro 2 française dans cette discipline. Les progrès  enregistrés par 

cette dernière  laisse à penser que son potentiel est intact.                                                                                                   

Que dire de sa mère Sylvie qui a su se sublimer pour se rapprocher une nouvelle fois de son tout récent  record de 

France en lançant à 40m80.                                                                                                                                          

3eme et dernier représentant de la famille SERVANT , le fils Thomas, assez loin de sa forme de pointe qui lui avait 

permis de briller aux Elites cet été, mais toujours aussi sur techniquement, sa détermination et sa motivation lui 

permettait de planter à son ultime essai  46m76 et de monter sur la deuxième marche du podium. 

Un bonheur n’arrivant jamais seul,  l’équipe mixte du poids emmené par son talentueux espoir Antoine 

DUPONCHEL auteur d’un excellent jet à 17m68 qui constitue et de loin sa meilleure performance de fin de saison 

échouait elle aussi pour le graal suprême pour quelques centimètres.                                                                              

La toute jeune Manon GEST minime 1ere année pulvérisait son record avec 10m91. Assurément un talent en devenir 

que l’entraineur Abbevillois va peaufiner au fil des années.  Mis en confiance par cette performance,  l’internationale 

junior Chloé SERVANT allait chercher elle aussi un jet de grande qualité avec 13.20. Il ne restait plus à son frère 

Thomas  à parachever ce remarquable parcours en lançant lui aussi proche de son meilleur jet annuel  avec 13m85. 

  Deux  performances collectives qui démontrent bien la vitalité actuelle du club Abbevillois dans les lancers 

       « Les années passent, les athlètes aussi mais l’esprit demeure et les performances aussi »                                               

................................analyse avec sagesse l’entraineur Abbevillois encadrés par ses athlètes. 


