Abbeville, 25-07-2021

Les héros étaient fatigués mais ont tenu leur rang. Les craintes de l’entraineur Abbevillois ne se sont
pas révélées exactes.
« J’avais peur de la compétition de trop, les organismes sont fatigués et la tête est aux vacances »
..... précise le coach.
Avec finalement 5 lanceurs de qualifiés, le SCA démontre une nouvelle fois toute la vitalité de son
école de lancer. Si l’absence de quelques ténors déjà pour la plupart au repos a facilité les places de
finalistes, il n’en demeure pas moins que les Abbevillois présents ont su tirer profit de ces premiers
Open de France organisé à EVRY avec la présence des étrangers licenciés en France.

CHLOE SERVANT CONFIRME SA GRANDE FORME
Levée aux aurores pour satisfaire un horaire incompréhensible, l’Abbevilloise a su rapidement que son
concours de javelot n’allait pas atteindre des sommets. En tête dès le 1 er essai elle ne quittera pas la
place de leader avec un meilleur jet mesuré à 46m27. Pas épargnée par les blessures cette saison,
Chloé a très rapidement ressentie une gêne a sa cheville douloureuse et préférait ne prendre aucun
risque avant de rejoindre l’équipe médicale pour se faire poser un strapping avant sa 2eme épreuve.
Le concours de poids allait donner la confirmation de la forme étincelante de l’abbevilloise. Rapidement
mise en confiance par un 1 er jet à 13m72, c’est au dernier essai que celle-ci explosait sa meilleure
marque de l’année avec 14m41, échouant au pied du podium pour 1 centimètre.
Ses homologues masculins au nombre de 3 dans le concours allaient eux aussi s’illustrer.
Julien DUPONCHEL qui découvrait le haut niveau terminera à la 15eme place avec 12m85, très proche
de son record.
Emoussé par une saison difficile et mis au repos cette semaine, Thomas SERVANT retrouvait des
sensations pour poser 15m07 et finir à la 7eme place du concours. Dans sa discipline de prédilection,
le discobole échouait au pied du podium pour quelques centimètres en réalisant 47m49.
Enfin pour Antoine DUPONCHEL, blessé dans son orgueil lors des championnats ELITE il fallait remettre
les choses en place. Dominant nettement celui qui l’avait battu il ne cédait que devant le congolais
Franck ELAMBA (4eme des jeux de RIO). Crédité de 18m54, l’Abbevillois va devoir observer un repos
afin de soigner un poignet douloureux depuis quelques semaines avant une échéance internationale
au Luxembourg.
Dernier représentant, le néo Abbevillois et discobole de son état Johan FEUILLARD découvrait lui aussi
le haut niveau.
Quelque peu contracté sur ses 2 premiers essais, il se libérait à sa troisième tentative pour réaliser
42m38 et finir à la 11eme place.
Clap de fin pour la saison estivale avant une reprise prévue au stade Paul DELIQUE à la mi-septembre.

