
 
Malgré un long déplacement vers Salon de Provence qui a impacté quelques peu les organismes, les 5 lanceurs 

Abbevillois présents s’en sortent avec les honneurs.                                                                                                       

Le coach Abbevillois Freddy SERVANT avait tablé sur un potentiel de 3 médailles possible, le pronostic envisagé a 

été parfaitement réalisé.  

« Je ne reviens pas sur les conditions d’entrainement que j’ai pu commenter ces derniers mois, mais je pense que la 

couleur du métal aurait pu être différente pour deux athlètes » précise t’il.  

CHLOE SERVANT SI PROCHE DU GRALE Dans un concours de javelot senior ou les 3 meilleures 

performances d’engagement se tenaient en moins de 2 mètres, l’Abbevilloise a parfaitement tenu son rang, 

améliorant au passage sa meilleure marque de la saison avec 50m23. Championne de France espoir en 2021, Chloé 

n’échoue qu’a quelques dizaines de centimètres du titre et démontre qu’il faudra compter sur elle cet été.                                 

LE POIDS ABBEVILLOIS TOUJOURS AU SOMMET Révélation de l’hiver, le cadet Nicolas CARON récolte 

les fruits d’un entrainement régulier. Dans un concours dense, l’Abbevillois améliore son record au dernier essai 

(15m86) mais reste en deçà de la prestation espérée par son coach. « J’étais venu pour l’argent, j’espère bien 

prendre ma revanche cet été, j’ai beaucoup appris dans la gestion d’un concours » précise Nicolas.  

Pour Thomas SERVANT , l’occasion était trop belle de renouer avec un nouveau podium quelques années après 

son dernier titre au disque espoir. Coincé entre 2 colosses lors de la présentation, la silhouette de l’Abbevillois 

paraissait bien frêle. C’était sans compter sur la détermination de Thomas qui a fait valoir sa technique pour 

s’emparer du bronze avec 14m28 à son dernier essai. Une maitrise technique que l’on retrouve au disque (47m45) 

ou sa place de finaliste (7 ième) n’était pas acquise au départ. « Cette médaille est inespérée, je n’ai plus connu les 

joies d’un podium national depuis 2016, alors je savoure » précise t’il.  

2 autres Abbevillois ont connu des fortunes diverses. La junior 1 Manon GEST crispée par l’enjeu termine à la        

12 ième place avec 10m73 assez loin de sa meilleure marque, mais prend date pour cet été.  

Quant au jovial Johann FEUILLARD (10 ième) du concours de disque sénior (39m40) sa performance ne reflète 

pas ses réels progrès. « Je n’ai jamais connu la chance d’être qualifié sur un championnat de France, c’est ma 1ere 

expérience. Après la coupe de France et les open l’été 2021, j’ai encore franchi un cap » analyse le discobole 

Abbevillois tout sourire.  

Avec 5 qualifiés aux championnats de Frances des lancers et 3 médailles, Freddy SERVANT dresse un bilan 

très positif de cette saison hivernale « Il en manque une aux Elites avec Antoine mais je lui fais confiance pour 

savoir rebondir cet été. J’ai la chance d’avoir récupéré cette année plusieurs athlètes talentueux qui ont densifié le 

groupe. J’attends cet été avec impatience » précise le coach.  

Dernier acte de la saison hivernale, le week-end prochain aux Frances masters ou Sylvie SERVANT tentera de 

glaner un nouveau sacre au poids. 


