Abbeville, 01-03-2020

FRANCE ELITE

Dès son premier essai mesuré à 17m87, on savait que le colosse ABBEVILLOIS était dans un bon
jour. Après des mois de doutes, d’entrainements perturbés, de fatigues liés à un travail de nuit, la
récompense est enfin à portée de main.
Après un mini stage de 2 jours avec son entraineur Freddy SERVANT, les fruits d’heures de
sacrifices loin de sa compagne pour s’entrainer ont payé au 4eme essai avec 18m20 meilleure
performance de l’année.
Mais que dire de ce 5eme essai non validé par les juges à la chute et qui flirte avec la ligne des
19m qui lui aurait probablement ouvert les portes de la coupe d’Europe des lancers.

UN TALENT QUE LA FEDERATION DELAISSE
« Je crois que s’il n’avait pas passé 18m, il aurait laissé tomber »
> s’est par cette analyse que son coach résume la situation actuelle de son protégé <
Aucune aide fédérale, aucun aménagement possible dans son travail, Antoine quitte son domicile
vers 17h00 pour rejoindre son affectation à la plaine Saint DENIS distante de 90km avant de
rentrer vers 7h30 chez lui ; Pas vraiment une situation idéale pour faire la performance que lui
demande les instances fédérales. Personne n’est venu le voir à LIEVIN pour lui demander
comment il conciliait entrainement et vie professionnelle. On gâche un réel talent dans les
meilleures années de sa pratique. C’est le seul avec le numéro 1 français à pouvoir atteindre le
niveau international. » précise son entraineur dont se sont bien gardés aussi de l’interpeler les
référents nationaux pourtant présents à quelques mètres de lui.
Pourtant Antoine garde le sourire et se projette déjà vers cet été. « Ce 5eme essai m’a redonné le
courage de retourner à l’entrainement plus ambitieux que jamais. Je n’ai pas le choix, pour avoir
une situation plus favorable, je dois être encore meilleur qu’en 2019.
Fort de ce constat, le duo fusionnel qu’il forme avec son entraineur va se remettre au travail pour
tenter de se rapprocher du standard international en attendant des jours meilleurs, le plus tôt
possible.

