
 

                                                                                         Abbeville, 27-06-2021    
                                                                                      

 
 

le trio Abbevillois composé: de Chloé et Thomas SERVANT et Antoine DUPONCHEL, s'est une 

nouvelle fois qualifié pour les championnats de France Elite disputés à ANGERS. 

Selon un mode de qualification très strict (12 athlètes) instauré par la FFA au regard des conditions 

sanitaires.                                                                                                                                                       

THOMAS SERVANT a pu bénéficier du forfait d'un athlète pour être du voyage. En difficulté depuis le début 

de saison estivale le discobole abbevillois a saisi l'occasion qui lui était offerte de s'illustrer en devançant 

plusieurs athlètes mieux placés au bilan, démontrant pour l'occasion qu'il reste l'un des meilleurs 

spécialistes français du disque. Crédité de 47m33, il se classe 8ème du concours sans pour autant être 

satisfait de sa prestation. 
                                                                                                                                                                  

CHLOE SERVANT RASSUREE ET DECUE 

Sentiment mitigé pour sa sœur, à la fois rassurée sur sa condition physique en signant son meilleur jet de 

l'année avec 48m41, mais terriblement déçue lorsque l'on sait que son objectif était bien supérieur. « Cette 

année on visait les championnats d'Europe Espoir. Mais depuis le mois de mai et sa grave entorse de la 

cheville, je savais que l'objectif n'était plus réalisable. Finir 5eme des Frances Elite alors qu'il y a 3 

semaines elle était sur un élan marché démontre un bras exceptionnel.» Confie son père Freddy Servant. 

Temps fort de la 2eme journée le concours de poids homme ou Antoine Duponchel était attendu et 

observé par quelque coach au regard de ses récentes sorties, accompagné par Thomas qui accède pour la 

première fois au concours de poids élite prend la 12eme place avec un jet a 14m50. 

 

ANTOINE DUPONCHEL UN PODIUM AU GOUT INACHEVÉ 

Epié, observé, l'abbevillois se savait contraint de réussir son concours au regard de ses récentes sorties. 

la pression de l'événement a eu raison du modèle technique patiemment mis en place depuis quelques 

mois. 
« Je n'ai aucune excuse, Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même.»                                              

Analysait-il après sa médaille de bronze acquise dès son 1 er essai mesuré à 18m14. 

* Il est dans une forme exceptionnelle, j'en ai pour preuve les essais qu'il a réalisé 1 heure après son 

concours. Sa fierté en a pris un coup, mais cela ne change rien sur son potentiel actuel.                           

>Concluait Freddy Servant. 

  
Pour cette dernière journée disputée sous un ciel très menaçant, Chloé démontre qu'elle est en forme elle 

aussi. Créditée de 13m91 au poids, elle prend la 7eme place du concours et attend sereinement les 

championnats de France Espoirs à CAEN ou elle sera l'une des prétendantes aux médailles, au javelot et 

au poids. 


