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FRANCE ESPOIRS 

 
 

Passerelle incontournable dans la carrière athlétique d’un athlète, la catégorie espoir subit une perte 
importante mais bien compréhensible de ses licenciés de talents qui n’ont malheureusement jamais 
atteints le haut niveau. 
Soucieux d’un avenir professionnel parfois incertain, la grande majorité stoppe purement et 
simplement toute activité ou ne considère plus l’athlétisme que comme un loisir, bien loin des 
contraintes qu’impose le sport de haut niveau. 
Anthony BOUTON, pourtant médaillé chez les cadets au poids rentre dans cette catégorie .C’est sans 
pression aucune qu’il abordait à CHATEAUROUX son dernier championnat de Frances chez les 
jeunes. Crédité de 13m16, il termine à une honorable 10ème place d’un concours assez terne ou un 
ancien Abbevillois obtient la médaille d’argent. 
Autre profil, Alexis LEVEL possède incontestablement le talent pour gravir les échelons au disque. 
Universitaire sur Amiens, il a comme beaucoup d’étudiants fait le choix de subvenir à ses besoins en 
mariant Etude et petit travail au détriment d’une carrière athlétique brillante. Blessé il n’a pu défendre 
ses chances mais détient toujours la 7eme place au bilan français. 
Chloé SERVANT, régulièrement inscrite sur les listes ministérielles depuis la catégorie cadette, multi 
médaillées et internationale ne gardera pas non plus un souvenir exceptionnel de son weekend. 
Par 45 degrés, l’Abbevilloise passera complètement au travers de son concours de poids pour ne 
pointer qu’a la 6eme place avec 13m17. 
Programmé à 9h15, une heure inhabituelle en raison de la canicule, le concours de javelot va lui 
fournir quelques éléments de réponses sur son réel potentiel. Créditée de sa meilleure performance 
de l’année avec 46m94, elle restera 3eme du concours jusqu’au dernier essai, moment choisi par 
l’athlète qui la précédait pour la priver du podium. 
« Une désillusion de plus cette année malgré un titre universitaire, je n’arrive pas à me lâcher 
complètement, c’est difficile mentalement mais j’espère que le jet attendu ! Va bientôt sortir ! 
concluait amèrement Chloé. 
 

Un bilan mitigé comme le soulignait Freddy SERVANT l’entraineur des lancers, habitué aux médailles 
ces dernières années. 


