
Abbeville, 20-09-2020

CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE 

Rompu aux compétitions nationales, le stadium d’ALBI a offert tout au long du 
weekend des épreuves de très haute qualité, preuve s’il en est que les athlètes 
étaient préparés à cet événement. 
Personne dans l’entourage de Chloé SERVANT n’imaginait que l’Abbevilloise subirait un tel 
échec au regard de ses médailles obtenues cet hiver sur ses 2 disciplines de pointe. Et 
pourtant la fille de l’entraineur du SCA ne sera que l’ombre d’elle-même tout au long de cette 
journée cauchemardesque. Créditée il y a 8 jours de 14m26 au poids, l’intéressée ne pouvait 
réaliser mieux que 13m18 et se tournait désespérément vers son père après chaque essai 
pour trouver une solution. Classée finalement 5eme Chloé subissait une terrible désillusion. 
A peine le temps de comprendre que le concours de javelot allait lui aussi livrer un verdict 
aussi inattendu. Les jambes lourdes, l’abbevilloise subissait là aussi ce concours pour 
échouer au pied du podium loin de ses meilleurs jets. 

Thomas SERVANT serein
La ténacité a récompensé Thomas, qui a dû batailler tout l’été pour se qualifier. Face à des 
adversaires bien plus imposants physiquement que lui, le discobole a fait étalage de sa 
technique pour se hisser à la 7eme place avec 48m80 soit son meilleur classement d’un 
championnat ELITE. Satisfait de sa prestation, il s’avouait cependant fatigué nerveusement 
et aspirait à un repos mérité. 

Antoine DUPONCHEL, une force de caractère peu commune
Une situation sportive inqualifiable, des interrogations sur son avenir sportif mais encore et 
toujours la rage chevillée au corps. Tel est le constat que l’on peut dresser pour le colosse 
Abbevillois. 
« J’ai sauvé ma saison en réalisant 18m02 mais je suis terriblement déçu de ne pas 
pouvoir exprimer mon potentiel. Tout le monde se fout de ma situation »

lançait amèrement Antoine a l’issue du podium.
Et pourtant l’Abbevillois et bel et bien vice-champion de France du poids.  
« Dès qu’il a pris la décision de participer, je savais qu’il se battrait avec son mental de guerrier pour 
aller chercher un résultat. Il a une force de caractère peu commune qu’il le pousse à se 

transcender » concluait Freddy SERVANT son coach de toujours.

Désormais au repos, les 3 Abbevillois ne reprendront l’entrainement que dans quelques 
jours.


