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Abbeville, 02-01-2020

ANTOINE DUPONCHEL
POSE UN REGARD INQUIET SUR SON AVENIR

Considéré pour beaucoup de spécialistes comme le grand espoir Français lorsqu’il avait amélioré le
record de France du poids aux championnats du monde cadet à DONIETZ en 2013, avant de tomber
ensuite dans un relatif anonymat sur la scène internationale émaillé toutefois de multiples sélections
internationales et de 2 championnats d’Europe, ce qui avait suscité de remettre en
cause sa structure d’entrainement au S C A.
Il n’en demeure pas moins que le binôme qu’il forme avec son entraineur formateur a su déjouer
tous les pièges et poursuivre ensemble ce qui semble être la clef de leur réussite. Antoine
DUPONCHEL possède les atouts pour accéder au plus haut niveau international. Doté d’une force de
caractère peu commune et d’une capacité à se sublimer lors des grands championnats, sa progression
spectaculaire : de 17m70 à 19m19 ne doit rien au hasard.
« J’ai beaucoup progressé techniquement, notamment sur mon départ que je maîtrise de mieux en
mieux »
C’est une phase essentielle » précise Antoine.
Alors qu’il termine sa formation de gardien de la paix sa future affectation sera déterminante pour
son avenir sportif.
« J’espérais qu’il soit proche d’ABBEVILLE, malheureusement malgré plusieurs demandes formulées
à différentes instances : FFA, ministère de l’intérieur, syndicat de police rien n’a été possible en sa
faveur » dévoile Freddy SERVANT.
« Je suis affecté en région parisienne sur un poste de nuit. J’espère toujours pouvoir concilier sport
et vie professionnelle, mais ça va être compliqué » ajoute l’intéressé.
« Mon rôle : c’est de l’accompagner vers des objectifs ambitieux, à commencer par les championnats
d’Europe dont les minimas viennent de tomber. On lui demande de faire 20m en travaillant de nuit.
C’est désolant de le mettre dans une telle situation » analyse amèrement son entraineur.
L’avenir nous dira si Antoine DUPONCHEL rejoindra la longue liste de ces athlètes talentueux qui
n’ont malheureusement jamais eu la chance de briller par manque de considération et d’aide. La
réussite ou l’oubli ça tient souvent à peu de chose, un coup de pouce du destin, on peut toujours
espérer avant les fêtes de NOEL......

