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Après une assez longue période de repos afin de régénérer des corps meurtris 
par une saison courte mais très intense, les lanceurs Abbevillois ont repris un 
cycle de travail intensif pour préparer la coupe de France des lancers, seul 
objectif que le coach ai inscrit à son calendrier. 
 
Bénéficiant de conditions climatiques beaucoup plus favorables depuis quelques 
semaines, il était temps de vérifier les états de forme des uns et des autres. 
Pour ce faire, Freddy SERVANT a proposé 2 compétitions au calendrier fédéral. 
Seuls les athlètes ayant renouvelé leurs licences ont pu participer à cette 
première réunion respectant ainsi la réglementation imposée par la FFA. 
Le disque a vu la victoire de Thomas SERVANT avec un jet moyen à 45m55 
devant le récent finaliste des Frances cadet, Nicolas CARON crédité pour sa part 
de 43m18.Chez les féminines Chloé SERVANT réalise un jet proche de son record 
avec 38m50, devant Sylvie SERVANT 37m16 qui fera encore figure de favorite 
pour les prochains championnats de France master à ALBI. A retenir aussi en 
master la meilleure performance de l’année de James DELABROY 35m68 lui aussi 
en préparation pour l’échéance nationale. 
 
En l’absence d’Antoine DUPONCHEL venu en spectateur, le concours de poids a 
cristallisé toutes les attentions. Fort d’un collectif que peu de clubs peuvent 
présenter, les abbevillois ont une fois de plus démontré qu’il faudrait compter 
avec eux à la coupe de France. 
La victoire revenant finalement à Thomas SERVANT avec 14m14 assez loin de ses 
standards habituels devant Julien DUPONCHEL 12m71 et Anthony BOUTON 
12m19 Pour sa part le talentueux cadet 1ere année Nicolas CARON ne validant 
aucun jet. Coté féminine, la championne de France espoir Chloé SERVANT 
s’impose avec un jet sans élan à 11m89. 
 
La semaine prochaine les juges du S C A seront de nouveau sollicités au stade 
Paul DELIQUE pour une 2eme compétition de reprise. 


