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Un déplacement relativement proche pour ses championnats de France Espoir, et une première 
sur les excellentes installations du stade HELITAS de CAEN refaite à neuf situé en pleine 
agglomération. 

Chloé SERVANT en habituée des podiums et des grands championnats ne pouvait que distiller 
des conseils précieux sur la gestion de cette compétition a un parfait néophyte de cet 
événement en la personne de Victor DRUEL. 

Le lanceur de marteau du SCA récolte ainsi les fruits de son investissement régulier. Elève 
infirmier, l’Abbevillois qui n’est qu’espoir 1ere année a malgré tout eu du mal à rentrer dans son 
concours.  Finalement crédité de 40m25 (14eme), il mesure le chemin qui lui reste à faire pour 
intégrer le clan des finalistes. 

CHLOE SERVANT TOUCHE  2 FOIS LE GRALE 

Le match annoncé a bien eu lieu entre WITA et la sociétaire du SCA. Tour à tour chacune 
améliore sa meilleure marque au poids avant un 4eme essai beaucoup plus explosif que les 
autres. Avec 14m33 (meilleure performance) Chloé prenait résolument la tête du concours pour 
ne plus la quitter, s’offrant 2 autres essais au-delà des 14m. Joie et émotions se lisait sur son 
visage sur le podium. 

Une bonne nuit de repos et place au javelot. Favorite avec une athlète de MARTIGUES qui la 
devançait au bilan, la victoire mettra longtemps à se dessiner mais au 5eme essai l’Abbevilloise 
faisait parler son bras et atomisait le concours avec 51m44, sa meilleure marque de l’année. 

« Je suis vraiment contente de mon weekend, mais cette année a été très particulière. Je ne 
suis pas mise sur les listes ministérielles en 2020 d’où des entrainements en extérieur en plein 
hiver, ensuite je me fais 2 entorses graves avec rupture des ligaments. Il ne m’a pas manqué 
grand-chose pour réaliser les minimas européens » analysait Chloé. 

Prochain acte, les Frances jeunes ou 2 cadets porteront les couleurs du club. 

 


