
                                                              
     

                       
 La saison hivernale bat son plein actuellement et déjà certaines performances sont à prendre 

en considération.                                                                                                                                       
Antoine DUPONCHEL a profité du meeting de Versailles pour effectuer une rentrée en douceur 

dés le mois de décembre avec 18m25 au poids. Sur un plateau jugé très lent l’Abbevillois s’est 

d’ores et déjà placé comme l’outsider numéro 1 au titre national.                                                     

Les discoboles sont à créditer d’une excellente rentrée la semaine dernière, avec tout d’abord 

Thomas SERVANT qui claque déjà un excellent jet a 48m45 synonyme de qualification aux 

Frances de lancers longs à Salon de Provence.                                                                               

Nicolas CARON, le très prometteur Cadet 2eme année améliore  son record personnel avec 44m85 

et se positionne pour un podium.                                                                                                           

A retenir encore Johann FEUILLARD qui claque la 3eme meilleure performance de sa carrière 

avec 45m71. Au stade Paul Delique, le toujours jeune James DELABROY améliore nettement sa 

meilleure marque de l’année avec 32m92, et que dire de Sylvie SERVANT qui fêtera dans quelques 

mois ses 55 printemps et encore performante avec 36m 30.                                                          

Chloé SERVANT a quant à elle satisfait déjà aux minimas nationaux au poids 14m46 réalisé sur 

une compétition universitaire mais aussi au javelot, dès le mois de décembre sur ses terres avec 

47m34 avant d’améliorer son record personnel au disque ce week-end avec 41m33.                          

A retenir encore, le duel aux départementaux en salle entre Julien DUPONCHEL 12m97 et 

Johann qui a tourné à l’avantage du 2eme avec 13m00 dans un concours remporté par Thomas 

SERVANT avec 14m37. La junior Manon GEST n’est pas en reste non plus avec 11m24, les 

championnats nationaux semblent  acquis aussi pour elle, à signaler également ses 30m93 au 

marteau.                                                                                                                                      

Toujours au marteau, on notera le retour  après 3 ans d’absence de Cassandra PREUVEL qui 

réalise 29m52. Son camarade de club Victor DRUEL très impacté par ses études d’infirmier peine à 

retrouver la forme et se contente de 41m39. Prestation encourageante également pour le cadet       

Léo LEULLIER crédité de 33m28 au javelot en progrès depuis sa dernière sortie. 


