
 
Une fois n’est pas coutume le S C ABBEVILLE tient à mettre à l’honneur ses bénévoles et ses juges qui ont officiés tout au 

long de l’après- midi pour permettre aux athlètes et parmi eux au moins 15 champions de France d’accomplir des 
performances de pointe. 

Hommage rendu unanimement par l’ensemble des participants au comité d’organisation à l’issue du repas de clôture qui 

ponctuait cet après-midi ou les records personnels ont été nombreux. 
Préambule aux épreuves phare le concours de marteau a lui aussi attiré des athlètes venues de l’extérieur Marie FLAGEUL 

(Rennes 51m78) l’emportant au dépend d’Aissata PETERS (Colmar 51m10) et Shirley JEAN JACQUES (45m91) en l’absence 

de la favorite Léa DUFAYS (Compiègne) absente pour cause de COVID. 

 
Placé idéalement une semaine après les Frances ELITE, la sociétaire du SCA Chloé SERVANT, profitait de la concurrence pour 

signer une excellente performance au javelot avec (50m86) devant Marine BEAURAIN (Chateaudun 41m86) et Flavie 

COUSIN (Artois 41m26) et démontre une fois encore qu’elle est en très grande forme. 
Les plateaux rapides ont favorisé le spectacle; De nombreux records personnels sont tombés chez les discoboles : Lael 

TIRNAN (CA Montreuil 57m95), Marc Alexandre DELIN (ASC Zenith 54m39) Antoine RIOU (AUC 50m90) Le BURKINABAIS 

Timothée LENGANI (Sotteville 50m45) et les locaux Thomas SERVANT (48m91) et Johann FEUILLARD  8eme(45m86) ont 
donné des allures de finale nationale à ce concours. 

 « On m’avait dit que c’était TOP à ABBEVILLE, je reviendrais les plateaux sont excellents et je bats mon record personnel » 

....précise Lael TIRNAN. 
 

Même constat chez les filles ou pas moins de 5 filles étaient à CAEN la semaine dernière. Pauline POUSSE qualifiée aux JO de 

RIO en 2016 remporte le concours avec (55m56) son record en 2022, suivi de Maelle PHILIPPE (Sotteville 53m93) et Yelena 

MOKOKA qui améliore son record personnel (Cergy 53m45). Sylvie SERVANT fatiguée par l’organisation réalisant (37m82). 
L’entrée en lice des hommes forts était un moment attendu. Le CONGOLAIS Franck ELAMBA (Franconville) 4eme des JO de 

RIO améliorait le record du stade avec (19m45), suivi par Antoine DUPONCHEL SC ABBEVILLE (17m70) et le multiple 

champion de France désormais Master Gaétan BUCKI (Arras 17m16) Antoine RIOU (4eme 15m89) et Timothée LENGALI 
(15m06) complétaient le podium. 

Même ambiance pour les filles ou en l’absence de Jessica CERIVAL (2eme meilleure performance de tous les temps) et Rose 

Sharon PIERRE LOUIS (Cergy) 2eme aux ELITE retenue professionnellement c’est Alexandra AUBRY qui l’emporte (Angers 

14m77) devançant les antillaises de l’Aiglon du LAMENTIN Thamera MANETTE (14m54) et Christine GAVARIN (14m45) 

venues en stage sur Abbeville avec leur entraineur, Chloé SERVANT 4eme (13m84) complétant ce podium ou 7 filles 

dépassaient les 13m. 
Léonie COMBOURS (Vernon) championne de France 2022 de l’heptathlon et sa dauphine Elisa PINEAU(Franconville) 

avouaient avoir rarement connu une telle ambiance. 

                      Seule ombre au tableau, le public très clairsemé qui n’a pas répondu présent. 
« Je m’y attendait précise Freddy SERVANT l’homme-orchestre de ce meeting », mais le spectacle se sont les 

athlètes qui l’ont assuré. On m’a déjà demandé de postuler pour devenir meeting National lancers à thème, mais là ce n’est 

pas le même budget et la même logistique.  Si la municipalité me suit pourquoi pas.                                                      
Les athlètes sont venus car je les connais tous. Quand on termine 4eme des JO de Rio on ne vient pas uniquement pour la 
prime du vainqueur précise en cœur les membres du comité d’organisation. 
 
UN GRAND MERCI A TOUS ! Partenaires, Ville d’Abbeville, Jury, Athlètes, Bénévoles, RDV peut être à l’année prochaine. 


