
                                                                    
 

 
Les premiers effets du stage de Pâques se font déjà ressentir pour quelques athlètes du SC ABBEVILLE. 
A cela s’ajoute un soleil radieux et des températures clémentes, tous les ingrédients étaient donc 
réunis pour une après- midi de qualité.  
Pas moins de 6 clubs avaient répondu présents à l’invitation du club support mais aussi de nombreux 
lanceurs du SCA A, impatients d’en découdre. 
 
SYLVIE SERVANT RECORD DE FRANCE F 55  
Les initiés savaient que ce record ne tiendrait plus longtemps, mais il a fallu attendre 15 ans avant 
qu’une athlète réussisse enfin à l’améliorer. Dans un concours d’une rare régularité, l’inoxydable 
discobole Abbevilloise a pulvérisé l’ancienne marque de plus de 2 mètres pour réaliser 37m70. 
Dans le sillage de Sylvie, 2 autres discoboles ont marqué les esprits. Thomas SERVANT avec 49m45 
améliore sa meilleure marque de l’année, tout comme Alexis LEVEL (47m62) qui signe pour son retour 
un nouveau record personnel mais aussi 13m98 au poids.  
A retenir aussi sur Paris les 44m93 de Johann FEULLARD.  Autre retour sympathique mais cette fois ci 
au marteau, avec la présence de Marie JOURDAIN (37m96) qui renoue à la compétition après 7 années 
d’absence.  
Plus tôt dans la matinée mais à Amiens l’espoir Victor DRUEL signait lui aussi son record personnel 
avec 48m39 démontrant qu’il possède le potentiel pour aller aux championnats de France. Si Thomas 
SERVANT remporte le poids avec 14m29, on retiendra également les 13m93 de Chloé SERVANT qui 
devance la junior Manon GEST créditée pour sa part de 11m30.Par sa part Julien DUPONCHEL est 
crédité de 12m42. Enfin et pour conclure ce bel après- midi, les jeunes pousses du javelot ont tous 
amélioré leurs records personnels a commencer par les cadets(te) 1ere année Léo LEULLIER (36m22) 
et Agathe COULON (27m60) qui devancent la minime Aliette WATHY (21m20). 
 

La suite le samedi 7 Mai avec une 2eme journée au stade Paul DELIQUE. 


