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CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES

TRES BELLES PRESTATIONS DE NOS JEUNES ABBEVILLOIS

Inauguré en Novembre dernier, la magnifique Salle Stéphane DIAGANA de Lyon a clôturé la saison en
salle de la meilleure des façons pour la délégation Abbevilloise.

Six athlètes avaient satisfait aux minima imposés par la FFA ; un chiffre en progression constant qui
prouve donc que malgré les départs de certains de ses leaders, le SCA renouvelle en permanence son
contingent de jeunes talents.

Antoine DUPONCHEL efface Boris VAIN !
Le record de l’ex abbevillois n’aura tenu que 2 ans. A l’instar de son ainé, Antoine DUPONCHEL est un

formidable compétiteur. Si le 1er essai mesuré à 18m55 sonne le glas des illusions de ses adversaires, Antoine
a mis un point d’honneur à y mettre la manière. Dans une ambiance survoltée, le robuste Abbevillois plante au
4ième essai un 19m39, soit un nouveau Record de Picardie, le titre de Champion de France, et très probablement
la qualification pour les Championnats du Monde Cadet cet été.

Dans le même concours, Anthony BOUTON tout juste sorti des rangs minimes, réussi l’exploit de
battre par deux fois son record personnel pour le porter à 14m12, et terminer 6ième du concours. Toujours au
poids, mais chez les Juniors, Thomas SERVANT probablement le léger et plus petit, se voit créditer de 14m78,
et obtient une méritoire place de finaliste (7ième), tout en s’avouant passablement fatigué nerveusement par une
saison hivernale longue.

Du Talent !, Augustin THIBOUW en a aussi à revendre, chutant lourdement lors de la finale du 400m
haies aux Championnats de France Estival de LENS, l’Abbevillois avait à cœur de prouver son potentiel.
On ne saura jamais, qui du père entraineur ou du fils fût le plus tendu, mais dans la 4ième série, Augustin
effectuera une course régulière et sera crédité de 51’’19 (record personnel), les portes de la finale se
refermeront devant lui pour 1 petit centième !, légitimement une amère déception, mais nourrissant de réels
espoirs sur 400m haies sa discipline de prédilection.


