Abbeville, 10-09-2020

LANCER

Après de multiples interrogations sur la tenue ou pas d'événements nationaux, le calendrier
fédéral a été profondément remanié suite aux conséquences du covid 19.
Un bouleversement qui a conduit les clubs qui prétendent à un classement honorable à poursuivre
des entraînements tout au long de l'été. Tel est le cas des lanceurs du SCA qui n'ont pas ménagé
leur peine durant la période estivale en multipliant les compétitions dans l'hexagone.
« Ils n'ont pas eu de coupures, et nerveusement cela devient difficile à gérer pour eux » nous
explique Freddy SERVANT l'emblématique entraîneur du Club.
Fort de ses individualités rompues aux joutes nationales, le SCA abordait cette coupe de France à
LYON avec des ambitions légitimes au regard de ses 4 titres déjà remportés dans un passé très
proche.
Sur une formule mixte qui favorise les clubs ELITE, le petit poucet de ce championnat plaçait la
toute jeune Manon GEST en premier concurrent. Créditée de 11m05, la cadette 1ere année réalisait
le lancer que l'on attendait d'elle et mettait ses partenaires sur de bons rails.
Multi médaillée depuis la catégorie cadette, Chloé SERVANT frappait fort également. Expédiant son
poids à 14m26 soit sa meilleure marque estivale, l'Abbevilloise qui n'accuse sur la balance que
65kg étonnait les observateurs par sa performance significative et plaçait déjà l'équipe sur le
podium.
Très en forme en ce moment, son frère tout juste sorti du concours de disque ou il réalise à
nouveau plus de 50m, remportait son concours avec 14m78 mais s'avouait déçu de sa
performance.
Face au numéro 1 français, Antoine DUPONCHEL dont on connaît les difficultés actuelles
d'entraînement malgré son statut de vice-champion de France n'abordait pas ce concours
sereinement.
« Je ne viens que pour aider mon club et à la demande de mon entraîneur sinon j'aurai tirait un trait
sur la fin de saison. » analysait amèrement le colosse Abbevillois.
S'appuyant sur un mental qui ne l'a jamais mis en défaut, Antoine réalisait 17m24 et assurait le
club d'un titre de vice-champion de France devant LYON à distance cependant de NICE qui
remporte ce trophée.
« Face à des clubs de plus de 1000 athlètes c'est un véritable exploit qu'ils ont accompli, je ne
peux que les féliciter » analysait tout sourire Freddy SERVANT.
Au disque, dans la plus pure tradition des spécialistes de cette discipline outre Thomas cité
précédemment, Sylvie qui fut à l'origine de cet engouement réalise 36m56, Chloé 38m28 et Antoine
signe son meilleur jet de l'année avec 42m80, propulsant le quatuor à la 7eme place sur 16 équipes
qualifiées.

