
                                                                                                                 
 

 

 
 

DUPONCHEL AU PIED DU PODIUM  
La presse a abondamment relaté les conditions particulières d’entrainement d’Antoine, c’est donc à la 

demande de son entraineur que l’intéressé s’est rendu à MIRAMAS sur la pointe des pieds. 

Absent de toute compétition depuis 2 mois, le sociétaire du SCA s’est concentré sur des éléments techniques 

lors de son concours. Il a bien failli créer la sensation en occupant provisoirement la 3eme place avec 17m98 

avant d’échouer au pied du podium pour quelques centimètres. 

CHLOE SERVANT A SA PLACE  
Plus orientée vers le javelot depuis le début de la saison, l’Abbevilloise qui figurait au 11eme rang des bilans se 

classe finalement 11eme de la finale du poids avec 13m53; il lui aurait fallu battre son record personnel pour 

accéder aux places de finalistes. 

3 TITRES AUX CHAMPIONNATS DES HAUTS DE FRANCE DES LANCERS LONGS 
A quelques jours des championnats de France de Salon de PROVENCE, l’entraineur Abbevillois se montrait 

inquiet du manque de réussite de ses athlètes lors de cette compétition. 
En effet si le discobole Thomas SERVANT n’a pas d’adversaires à sa mesure dans la région, il en sera 

différent la semaine prochaine ou sa performance du jour 46m 66 ne suffira pas pour postuler à une place en 

finale. 

Toujours au disque James DELABROY en M55 s’adjuge le titre avec 32m29 et que dire de l’inusable Sylvie 

SERVANT auteur d’un jet à 35m83, peu de temps avant de s’être approchée du record de France du poids 

dans sa catégorie avec 11m84. 

Mention bien pour la toute jeune cadette 1ere année Agathe COULON qui pulvérise son record au javelot avec 

27m25 et semble en mesure de disputer les championnats de France cet été.                                                             

Pour conclure à noter au disque sénior les 43m80 de Johann FEUILLARD qui attend fébrilement de savoir s’il 

sera du voyage de Salon, les meilleures performances 2022 au poids pour Julien DUPONCHEL 13m02, tout 

juste sorti du COVID et de Thibault ROBERGHE crédité de 11m71. 


