
                                                                    
 

 
En cours de journée, les orages n’ont pas épargné le complexe sportif de CERGY PONTHOISE. 

Chloé victime de violentes douleurs intercostales depuis quelques semaines dues à un COVID tenace, la 

sociétaire de l’université Jules VERNE n’a pas manqué ce rendez -vous. 

Sur un élan encore hésitant, Chloé assomme rapidement le concours grâce à un 2eme essai mesuré à 49m99. 

Après une courte nuit de sommeil et malgré une petite appréhension, l’Abbevilloise réalise 13m40 au poids 

s’offrant un 2eme titre. 

 

Tout juste le temps de monter sur le podium et Chloe prenait part au meeting National d’Amiens pour y 

prendre la 5eme place du concours poids avec 13m89 ,s’avouant bien fatiguée par son week End. 

 

Pour ce premier meeting national dispute à ANGOULEME, le SCA avait reçu 3 invitations par les 

organisateurs. 

Inscrits au poids, Antoine DUPONCHEL a tenu a honorer son engagement malgré une douleur vive au coude. 

Crédité d’un jet a 16m83 à son 1er essai sans pouvoir valider d’autres jets, l’Abbevillois a pris la sage décision 

de ne pas participer aux Frances ELITES se sachant diminué. 

« J’ai pris la décision de me faire opérer de mon coude, il n’y a pas d’autre solution si je veux pouvoir retrouver 

l’intégralité de mes moyens » précise Antoine. 

 

Le discobole Thomas SERVANT tarde à retrouver les bons repères. Crédité d’une série régulière dont un 

meilleur jet à 47m72, il prend la 7eme place d’un concours international suivi de près par Johan FEUILLARD 

en grande forme en ce moment avec 46m 24, ce dernier étant sacré champion de France SNCF à TARNOS peu 

de jours avant. Un périple qui s’est achevé à PEZENAS avec encore une belle performance 46m80. 

 

MEETING LANCERS ABBEVILLE 

Pour conclure ce beau Week end, le coach Freddy SERVANT avait convié ses athlètes au stade Paul 

DELIQUE pour un après- midi de lancer. 

A retenir au poids Anthony BOUTON 12m30, julien DUPONCHEL 12m83. Chez les jeunes Manon GEST 

améliore son record personnel avec 11m40 tout comme Paul CREPIN 11m20 devant Hugo GODIN 10m10 tous 

des cadets. 

Agathe COULON poursuit sa progression avec 29m96 au javelot et envisage désormais une qualification aux 

championnats de France jeunes.  

Pour conclure à retenir encore les 47m39 au marteau de l’espoir Victor DRUEL lui aussi qualifié pour les 

Frances. 


