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La quête des précieux minimas qualificatifs aux différents championnats de France se poursuit pour 

les lanceurs Abbevillois.                                                                                                                       

La palme du jour revient à 2 jeunes déjà remarqués dans un passé récent; Manon GEST (cadette) a 

déjà connu les honneurs de la coupe de France des lancers en montant avec ses partenaires sur les 

podiums mais au plan individuel, elle tardait à confirmer son potentiel. C’est désormais chose faite 

en propulsant son poids à 12m34, la qualification aux Frances jeunes est désormais acquises pour 

elle. 

                                                                                                                                                            

Très impliqué à l’école d’athlétisme, l’élève infirmier Victor DRUEL confirme lui aussi des progrès 

entrevues ces dernières semaines. Crédité de 44m89 au marteau espoir, Victor pulvérise son record 

et assure lui aussi sa très probable qualification pour  CAEN.                                                                 

Déjà mis à l’honneur la semaine dernière, Nicolas CARON démontre une forme étincelante à 

l’approche des échéances nationales en améliorant ses 2 records personnels. Avec 14m98 il se 

rapproche un peu plus du podium cadet et se positionne aussi en tant que finaliste possible au disque 

avec 41m94.  

                                                                                                                                                           

Pour  Chloé SERVANT l’espoir renait d’une possible qualification aux ELITES. Victime d’une 

entorse grave au début MAI, elle gravit petit à petit les échelons métriques qui la rapproche 

d’ANGERS. Avec un élan hésitant, elle n’en réussi pas moins 46m14 et jouera sa qualification la 

semaine prochaine à BRUAY.  

                                                                                                                                                           

Pour le reste on peut signaler que le groupe des lanceurs était au complet. Sous les yeux de leur 

coach Freddy SERVANT et d’Antoine DUPONCHEL venu faire une séance d’entrainement, pas 

moins de 7 lanceurs de poids au 7 kg était inscrits dont Johann FEUILLARD venu spécialement de 

PARIS (12m90) et (44m48 ) au disque concours remporté par Thomas SERVANT avec 48m08. Bon 

nombre d’athlètes seront donc concernés par les championnats régionaux organisés la semaine 

prochaine ou les espoirs de titres seront bien réels. 


