
                                                                                 

 
                                        

L’édition 2021 n’avait pas connu un franc succès, le principe même de ce championnat 
disputé fin juillet à une période ou la majeure partie des athlètes ont stoppé leur saison 

pose problème. 

Epinal malgré son cadre verdoyant niché en plein cœur des Vosges n’aura pas non plus 

soulevé l’enthousiasme général. 

Parmi les 60 meilleurs performeurs français toutes disciplines confondues on trouvait pour le S C 

ABBEVILLE 4 lanceurs. Cela n’est d’ailleurs pas une surprise puisqu’ils sont régulièrement qualifiés 

sur le championnat Elite. 
Antoine DUPONCHEL ayant depuis longtemps stoppé sa saison, Chloé et Thomas SERVANT 

accompagnés de Johan FUEILLARD au disque représentaient le SCA avec des chances de médailles 

dans un coin de la tête. 

Tard dans la soirée de samedi, les discoboles Thomas (47m98) et Johan (45m26) passaient le 

difficile cap des qualifications avec beaucoup d’assurance sur un plateau peu rapide. 

Toutes les finales étant programmées le dimanche, on retrouvait tôt dans la matinée Chloé au 
javelot. Dans un concours coinçait entre le 10km marche les athlètes devaient régulièrement s’arrêter 

pour laisser passer les marcheurs.  Il en résulte un concours de plus d’une heure. A ce petit jeu 

l’Abbevilloise a habilement tiré profit de ces arrêts à répétitions en claquant dès le 2eme essai 

(48m21) et prenait résolument la 2eme place du concours simplement dominé par la championne de 

France ELITE de CAEN. Personne ne viendra la déloger de la 2eme marche du podium, l’Abbevilloise 

prenant ainsi sa revanche sur la grenobloise qui lui avait ravi celui-ci à CAEN. 

Dans le concours du poids, sous un soleil de plomb Thomas explose sa meilleure marque de l’année 
avec un jet remarquable à 15m00 démontrant qu’il reste un excellent compétiteur et monte sur le 

podium à la surprise générale lui qui rendait près de 30 kilos à ces adversaires. 

Après une attente interminable au podium, il se rendait au concours de disque pour rejoindre son 

compagnon d’entrainement sans pouvoir véritablement s’échauffer. Le concours de poids et les 33 

degrés ont manifestement entamé son potentiel. Dans un concours ou il espérait briller, le discobole 

Abbevillois ne pouvait échapper à la 8eme place loin de sa performance de la veille. Même constat 
pour Johan qui atteignait sa 1ere finale nationale et ne pouvait résister à la pression de l’événement 

en voulant trop bien faire et termine à la 12eme place très déçu de sa prestation. 

 

Ainsi se termine la saison pour les lanceurs du SCA, la prochaine échéance sera comme 

chaque année la coupe de France mais avant cela place aux vacances bien méritées. 
 


