
                                                                          
     

 
Des conditions parfaites ont accompagné ce dernier meeting Abbevillois, les athlètes présents issus de 8 clubs 

ne s’y sont d’ailleurs pas trompés en cochant ce rendez-vous en terre maritime.  

Des plateaux désormais rapides, des secteurs parfaitement tracés et un soleil généreux donné un petit air de 

printemps à cette compétition favorisant les performances. 

  

Déjà qualifiés pour les championnats de France, la fratrie SERVANT sortait d’une grosse semaine 

d’entrainement. L’absence d’adversité au javelot a surement couté à Chloé un jet bien supérieur.  

Toutefois créditée de 49m41 la sociétaire du SCA améliore très sensiblement sa meilleure marque de l’année  

et pointe désormais au 4eme rang des bilans Français dans une discipline très dense ou les 4 premières se 

tiennent en 2 mètres.  

L’apprentissage se poursuit pour Léo LEULLIER auteur d’un essai mesuré à 33m20.  

Thomas SERVANT multiple finaliste des Frances Elite au disque confirme sa bonne forme du moment avec 

un jet à 47m66 et tentera dans 3 semaines d’obtenir un nouveau top 8.  

Le discobole Cadet Nicolas CARON, révélation de l’hiver, lui aussi qualifié, peine à retrouver toutes ses 

sensations. Avec 40m06, il reste très loin de ses standards habituels. Les chances de qualification restent 

possible pour 2 autres représentants du club; Pointant actuellement l’un et l’autre à la 12 et dernière place   

des qualifiables, le sénior Johann FEUILLARD au disque (46m66) et l’espoir Victor DRUEL au 

marteau(43m02) sont sous la menace d’adversaires potentiels malgré leur meilleure marque de l’année. 

  

Innovation pour cette dernière compétition, avec un concours de poids qualificatif pour les championnats de 

France estival.  

 

Discret tout au long de l’hiver l’abbevillois Antoine DUPONCHEL, valeur sur du poids dans l’hexagone est 

venu effectuer une séance d’entrainement, laissant la victoire à Thomas SERVANT crédité de 14m43 assez  

loin de sa performance de la semaine dernière. 

Le cadet Nicolas CARON se contentant lui aussi de 15m32 . Chez les filles, Chloé SERVANT visiblement 

fatigué assurait 13m28 tandis que Manon GEST elle aussi déjà qualifiée en junior était créditée dès sa 1ere 

tentative de 11m17 avant de battre son record au marteau avec 36m10.  

Place désormais aux championnats des hauts de France qui se disputeront à Amiens, dernier acte qualificatif 

pour les Frances de lancers Longs organisées à Salon de Provence début Mars.  


