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15 athlètes avaient satisfait aux minimas exigés par la ligue des hauts de France. 

Le stade Roger SALENGRO de BRUAY la BUISSIERES noyait dans un écrin de verdure accueillait 

donc ces championnats régionaux pour le moins attendus par l’ensemble des compétiteurs.  

 

Les lanceurs Abbevillois ont une fois encore montré l’étendue de leur talent en remportant 6 titres, se 

montrant à la hauteur de l’événement. DUPONCHEL CONFIRME ; Toujours légèrement handicapé 

par sa blessure à la main, Antoine a su néanmoins répondre présent avec un jet à 19m15 démontrant 

qu’il est en forme à quelques jours des championnats de France ou son duel avec le numéro 1 Français 

s’annonce palpitant.  

Bien qu’il réalise 48m53 au disque, la déception était visible pour Thomas SERVANT qui ne sera 

probablement pas du voyage à ANGERS, sa performance réalisée sans vent le relègue au 14eme rang 

des bilans, insuffisant pour être du voyage.  

Toujours convalescente mais double championne des HDF, Chloé SERVANT poursuit sa progression 

au javelot avec 46m37 sa meilleure marque de l’année et 13m19 au poids. Elle devrait logiquement 

participer aux Frances Elites avec comme le pense son entraineur de père une belle marge de 

progression. 

Malgré qu’il ne soit que cadet 1ere année, son talent naissant commence à s’exporter hors des 

frontières du département. Avec 14m61 au poids et 42m93 (record personnel) au disque,           

Nicolas CARON démontre déjà un caractère bien trempé et s’affirme comme un leader potentiel dans 

ces 2 disciplines. 

 

Parmi les accessits à retenir, la cadette Manon GEST au poids 11m73 vice championne régionale tout 

comme l’inoxydable discobole Sylvie SERVANT encore créditée de 37m42 imité par son fils Thomas 

14m95 et sur la 3eme marche du podium au marteau espoir Victor DRUEL avec 42m49 toujours en 

lice pour une qualification aux Frances. Sur 5 demi fondeur présents, tous ont amélioré leur record 

personnel, signe d’une préparation rigoureuse, la palme à Alexis COLLOMB sur 1500m qui monte 

sur la 3eme marche en espoir avec 3’56’’79. 


