
                                                                               
                               

             
 

Loin de l’agitation qui a secoué la rentrée du mois de septembre, la coupe de France a démontré à qui voulait bien 

l’entendre que la section lancer du SCA reste la vitrine phare du club au niveau national, si l’on en juge par les 

remarquables résultats obtenus de haute lutte face à des formations aux moyens colossaux et disposant d’un réservoir 

de plus de 1000 licenciés pour certains. 

                                                                                                                                                                                                 

« 5 équipes compétitives s’est du jamais vu pour notre club » cela démontre notre dynamisme et notre 

rayonnement sur l’hexagone »  affirme Freddy SERVANT qui avait déplacé un collectif de 10 athlètes. 

Loin des critiques qui ont d’ailleurs favorisé un surcroit de motivation, les performances se sont enchainées à un 

rythme soutenu comme en témoigne les meilleures performances 2022 pour Chloé SERVANT (14m11), Jérôme 

LAFORGE (14m48), Julien DUPONCHEL (12m94) et le record personnel du Junior Nicolas CARON (14m41). 

LE TITRE POUR LE POIDS MIXTE                                                                                                                        

Inquiétés l’espace d’un concours par le club de ROANNE qui compte dans ses rangs la championne de France Elite, 

les Abbevillois ont fait preuve d’une superbe cohésion permettant à Sylvie SERVANT remplaçante de luxe de 

Manon GEST retenue pour ses études de médecine de monter sur la plus haute marche du podium avec ses 2 

enfants; (Thomas 14m71), offrant pour l’occasion l’un des rares trophées qui manquait à l’entraineur Abbevillois.                                                                                                                                                                            

Autre place forte depuis des décennies, l’équipe mixte des discoboles ne s’est inclinée que devant la formation d’Aix 

les BAINS reléguée de la division ELITE. En leader incontesté Thomas SERVANT (48m08)                                    

et  Johann FEUILLARD (44m32) ont pu savourer avec leurs coéquipières cette 2eme place comme en 2021. 

Ce qui au départ apparaissait comme un défi: qualifier le javelot mixte pour cette finale nationale à 6 équipes s’est 

révélé être le Holdup du Weekend. La fratrie SERVANT : Thomas (49m19) et Chloé (47m11) : meilleure 

performance féminine de ce championnat, bien secondée par Alexis LEVEL (40m19) qui bat pour l’occasion son 

record personnel et la toute jeune cadette Agathe COULON (27m11) ont remonté dans le classement place après 

place pour finalement décrocher la plus inattendue médaille de ce championnat.  

La revue d’effectif s’est poursuivie avec la mise en évidence du formidable réservoir de lanceurs de poids du SCA 

qui finit au pied du podium à un petit mètre des 3eme. Cette formation composée de Julien et Nicolas dont les 

performances ont été citées plus haut, pouvait aussi compter sur Alexis LEVEL (13m90) et Johann FEUILLARD 

(12m99) lui aussi crédité de son meilleur jet 2022.                                                                                                           

« Nous avions gagné ce titre en 2021 avec Antoine DUPONCHEL, à la lecture des résultats je suis forcément déçu 

pour eux mais je suis fier de leur parcours » conclut le coach Abbevillois. 

Pour finir ce superbe Weekend, les discoboles masculins composés d’Alexis LEVEL (45m53), Jérôme 

LAFORGE (39m87), Nicolas CARON (37m35) et Vivien BATTEUX terminent ce championnat à la 5eme place.                        

A noter que malgré une blessure sérieuse au coude Vivien a tenu à apporter sa contribution au groupe avant 

d’endosser le costume de coach. 


