
 Abbeville, 13-01-2020    

INDOOR  

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX 
20 TITRES POUR LE SCA.A 

 La salle Amiénoise a une nouvelle fois connu une affluence record lors des championnats de la Somme en salle qui 
lance véritablement la saison hivernale. 
       La douzaine d’Abbevillois présents ont effectués des réglages convaincants pour certains, plus modérés pour 
d’autres afin de satisfaire aux minima requis par la ligue des HDF en vue des régionaux de LIEVIN. 
       Les sprinteurs avaient des fourmis dans les jambes sur 60m, comme en témoigne les 7‘’79 du junior Victor 
DRUEL, même constat pour la master Nathalie BEDOUET qui signe aussi 4m13 en longueur et 8m81 au triple saut, et 
les très convainquant 7’’1 de Thomas SERVANT venu tester son explosivité. 
      Coté sautoir, peu de performances si ce n’est les 5m31 de Paul ROGER et les sauts de réglages de Jean Michel 
DEVISMES à l’aube de ses 60 printemps. 
       Le concours de poids aura une nouvelle fois tenu toutes ses promesses. Antoine DUPONCHEL qui doit désormais 
jongler avec une vie professionnelle compliquée se contente de 18m07 et attend des échéances plus favorables, on 
retrouve aussi sur le podium Thomas SERVANT (14m34) et Julien DUPONCHEL (12m40). 
      Chez les féminines, Chloé SERVANT s’adjuge le concours avec 13m45, sa mère Sylvie obtient un nouveau titre 
avec 11m00 et pour son entrée dans la catégorie Cadette Manon GEST est sacrée avec 10m50. 
DEPARTEMENTAUX LANCERS LONGS
    En prélude à la salle et sous le soleil, les départementaux ont livré quelques enseignements au coach Abbevillois. 
Carton plein pour les discoboles avec le sénior Thomas SERVANT (45m18) qui devra réviser sa copie pour espérer 
participer aux Frances, retour réussi pour James DELABROY en master (32m68) et performances encourageantes 
pour Manon GEST (25m41) en cadette et Victor DRUEL en junior (29m45).   A retenir encore le titre au marteau de 
Déborah BERGER (30m45) en espoir. 
CHLOE SERVANT RECORD PERSONNEL AU JAVELOT
    La grosse performance du weekend est à mettre à l’actif de l’espoir Abbevilloise. Avec un jet très pur mesuré à 
47m74, Chloé améliore très tôt dans la saison son record personnel et affiche ses ambitions pour les championnats 
de France de Salon de PROVENCE. 
  « Elle se libère enfin dans sa course d’élan, sa blessure au coude en 2018 est désormais parfaitement guérie, elle 
peut enfin « se lâcher » précise son père.


