Abbeville, 11-10-2021

Le collectif du poids masculin est allé chercher un 5eme titre au nez et à la barbe des clubs prestigieux qui évoluent en
championnat Elite.
Mais ce n’est pas le seul fait d’arme de ce weekend, car Chloé SERVANT, double championne de France espoir en 2021 en
capitaine de l’équipe mixte et ses compagnons sont devenus Vice-champion de France tout comme le disque mixte qui crée la
surprise sur la 2eme marche du podium.
Les années ont passé depuis son premier sacre par équipe en 2010, mais Antoine DUPONCHEL est toujours là, fidèle à son club
formateur en leader incontesté, assumant parfaitement son statut de vice- champion de France indoor. Actuellement en pleine
préparation physique, l’Abbevillois réalise la meilleure performance masculine du Week-end avec un excellent jet à 17m70
mettant ses partenaires dans les meilleures dispositions possible avant de se muer en capitaine d’équipe.
Plus affutés physiquement, Julien DUPONCHEL 12m84 et Thomas SERVANT 14m24 trouvait là un terrain adéquat pour
s’approcher de leur record personnel démontrant de grandes qualités de compétiteurs.
Pour le benjamin de l’équipe : Nicolas CARON qui découvrait là cette compétition nationale, grâce au soutien inconditionnel de
ses partenaires, l’intéressé réalisait au 5eme essai 14m77 synonyme de victoire.
Pas le temps pour le coach Abbevillois de savourer ce titre qu’il faut déjà s’occuper de l’équipe mixte elle aussi porteuse d’espoir.
Grace à sa forte densité de lanceurs, le S C Abbeville a pu se qualifier également parmi les 6 formations présentes. Réservé aux
clubs n’évoluant pas en ELITE, la formule a de quoi séduire.
Place d’abord au concours féminin ou Chloé SERVANT très en forme signe elle aussi la meilleure performance du Week-end au
poids avec 13m45. Prodiguant de précieux conseils à la cadette Manon GEST (11m90), finaliste des derniers championnats de
France jeunes, qui très contractée par l’enjeu avait du mal à mettre en place sa technique.
A mi- parcours, le SCA virait en tête, mais devait subir la loi d’Aix-les-Bains rétrogradé en poule N1 malgré les efforts et la
motivation d’Anthony BOUTON 12m73 et de Johan FEUILLARD 12m47. Au bout du suspense, le club phare de la Picardie
maritime s’offrait une belle médaille d’argent qui comblait de joie les 4 abbevillois.
Plus inattendu le disque mixte récoltait lui aussi les fruits d’un travail régulier. Habitué des finales nationales, le bras de Thomas
SERVANT n’a pas failli. Faisant admirer sa technique bien en place, le discobole plaçait un très bon jet à 46m50 amenant dans
son sillage son compagnon Johan FEUILLARD crédité quant à lui de 41m32. Ce dernier peu habitué des podiums nationaux ne
cachait pas son émotion.
Le concours féminin allait quant à lui déterminer le podium, les Abbevillois étaient au coude à coude avec le club d’athlé
Provence une structure de plus de 1000 licenciés, très investi dans les lancers. L’inoxydable Sylvie SERVANT étreignant de la
meilleure manière possible son tout récent titre master en réalisant 36m82, imitée par sa fille Chloé peu habituée au disque mais
impériale pour l’occasion, améliorait nettement au passage sa meilleure marque de l’année avec 40m50. Classés finalement à l a
2eme place, le SC ABBEVILLE cité pour l’occasion comme l’une des meilleures écoles de lancer de l’hexagone par le speakeur
réalisait le grand chelem avec ses 3 équipes sur le podium.
Une réussite insolente qui met en lumière le travail de fond de l’emblématique entraineur Abbevillois depuis maintenant 4
décennies au sein de son club de cœur.

