
 

                                                                                         Abbeville, 12-01-2019    
                                          

LES ATHLETES ABBEVILLOIS EN FORME  

 
La salle Amiénoise a une nouvelle fois était le théâtre de ce premier rendez vous 

incontournable du début de saison hivernale. 

Une quinzaine d’athlètes ont pu mesurer leurs états de forme et satisfaire aux minimas  requis 

pour les régionaux prévus en février à LIEVIN. 

Les sprinteurs ont été les premiers à entrer en lice; à retenir sur 60m les chronos de Pierre 

PAPILLON (7 ¨84), Victor DRUEL (7¨89) mais aussi les records personnels de Paul ROGER 

(8¨00) et celui très convainquant de Thomas SERVANT venu tester son explosivité en 7¨52. 
 

Chez les filles, Camille BIALECKI en pleine préparation sur 400m n’en réalise pas moins 

(8¨47), suivie à distance par Eloïse DELANNOYE et Nathalie BEDOUET (9¨30) 

Coté sautoir, peu de performances de pointe, sauf le concours jugé satisfaisant de Pierre 

Papillon au triple saut (11m93). 

Le concours de poids aura été une fois encore le terrain de chasse des lanceurs Abbevillois,  

avec un triplé en sénior remporté très facilement par Antoine DUPONCHEL avec 17m93,  

suivi par Thomas SERVANT qui se rapproche d’une qualification aux nationaux avec 14m29 

et de julien DUPONCHEL qui confirme son récent record avec 12m11 et le doublé espoir d’ 

Alexis LEVEL (13m27) et Thibaut ROBERGHE (10m50).  

Coté féminin pas d’adversité pour Chloé SERVANT créditée de 13m61 et  nouveau titre pour 

sa mère Sylvie avec 11m61. 
 

DEPARTEMENTAUX LANCERS LONGS DANS LA GRISAILLE AMIENOISE 

En prélude à la salle, avait lieu les lancers longs. Ayant à peine commencé à lancer sur élan 

complet, Chloé SERVANT dans un concours interminable et ennuyeux assure néanmoins sa 

meilleure marque de l’année avec 42m87; Il faudra la revoir dans un autre contexte. 
 

Au disque, les conditions peu favorables ont contraint Thomas SERVANT  (47m21) à stopper 

rapidement son concours. 

Alexis LEVEL toujours à la recherche de son meilleur niveau assure 41m08 probablement 

suffisant pour participer aux championnats de France à Salon de PROVENCE. 
 

Prochain rendez-vous 26/01/2019                                                                                                                    

au stade Paul DELIQUE pour une compétition de lancers longs                     
 


