
Abbeville, 17-02-2020

CHPTS DE FRANCE DES LANCERS  

CHLOE SERVANT BAT LE RECORD DES HAUTS DE FRANCE 

Difficile de faire un parallèle entre les conditions climatiques rencontrées ce weekend à SALON DE PROVENCE          
et son soleil radieux, synonyme de température clémente et la succession d’intempéries rencontrées tout au long 
de l’hiver par les athlètes de notre région. 

Pour la 2eme année consécutive, le stade Marcel ROUSTANT accueillait l’élite Française des lancers dans le but de 
constituer les équipes de France en vue des championnats d’Europe hivernaux qui se dérouleront à LEIRIA. 
Leader dans leur discipline, Thomas SERVANT au disque et Chloé sa sœur au javelot avait satisfait 
aux minima préconisés par la fédération. 
En difficulté depuis le début de la saison, le discobole Abbevillois grâce à un premier jet mesuré à 47m82 
s’assurait une place en finale. Régulier tout au long du concours, crédité de 48m27 au dernier essai soit son 
meilleur concours de l’année, l’Abbevillois obtenait une méritoire 8eme place de la finale. De nature à le rassurer 
pour la suite de la saison. 

CHLOE SERVANT SUR UN NUAGE 
Quant à Chloé déjà auréolée d’une médaille de bronze la semaine dernière mais au poids, celle-ci se savait 
attendu dans sa discipline de prédilection. Si le titre paraissait rapidement hors de portée de l’Abbevilloise, les 
accessits semblaient à sa portée au vue de son premier essai déjà synonyme de record personnel pulvérisé avec 
49m82. A la lutte pour la 2eme place jusqu’au dernier essai, la polyvalente athlète du SCA « claquait » un jet 
exceptionnel qui soulevait la clameur dans les tribunes. Planant très longtemps, il retombait largement au-delà 
de la ligne des 50m. 
Visiblement inquiète avant la lecture du résultat, la leader du concours poussait un ouf de soulagement lorsque 
les juges annonçaient 52m53. 
Cette performance efface des tablettes de précédent record des hauts de France et lui ouvre de nouveaux 
horizons. 
« J’ai enfin placé le jet que j’espérai depuis longtemps. Je loupe la coupe d’Europe des lancers longs pour moins 
d’un mètre, mais on ne peut pas tout avoir » avouait Chloé à l’issue du concours. Place désormais à la finale des 
championnats de France Elite en salle mais au poids ou cette fois ci la principale source de médaille s’appelle 
Antoine DUPONCHEL.


