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MATCH INTERNATIONAL JUNIOR 
 

" Contrat pleinement Rempli pour nos 2 Abbevillois" 
ANCONE (ITALIE) 2 et,3 mars 2013 

 

 
Fort de leurs excellents résultats du début de saison, la Fédération Française d’Athlétisme avait retenu dans 
la sélection 2 lanceurs du SCA, pour un match triangulaire à Ancône. 
Si le discobole Thomas SERVANT avait clairement fait de ce match son objectif majeur de l hiver, la surprise 
est venue du cadet Antoine DUPONCHEL appelé au regard de ses 17m24 réalisés au poids de 6kg à 
NOGENT SUR OISE. 
Dans ce contexte très relevé, les abbevillois ont pleinement rempli leur contrat. 
Physiquement dominé par des adversaires beaucoup plus grands et athlétiques, sa maitrise technique reste 
son atout maitre dans cette discipline. Crédite de 49m86 dés son premier essai, nouveau record personnel et 
auteur de 3 jets au delà de sa précédente marque le discobole Thomas SERVANT a démontré de réelles 
aptitudes de compétiteur.  
« Ceux sont des moments qui comptent dans la vie d’un athlète, 
il s’est montré à la hauteur de l’événement, je ne peux que m’en féliciter » : 
nous précise son entraineur de père. 
Quant à Antoine DUPONCHEL qui rêve cet été d’une qualification aux championnats du monde cadet, dont 
les minima sont largement à sa portée, ce match à permis de livrer quelques enseignements au coach 
abbevillois. 
« Il a démontré tout son potentiel. Avec 17m15 Antoine est largement à son niveau, c’est aussi un formidable 
compétiteur qui ne lâche rien. » 
Les deux nouveaux internationaux jeunes complètent et enrichissent le CV du coach abbevillois qui compte 
désormais 8 lanceurs ayant portés le maillot de l’équipe de France, une des raisons qui ont poussé la 
fédération française à faire appel à lui pour s’occuper des discoboles à Ancône. 
Un moment fort partagé avec son fils qui compte dans la carrière d’un entraineur.  
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