
Premier grand Rendez- vous de l’athlétisme Français , les meetings de sélections regroupent traditionnellement en
région Parisienne ( GAGNY et MONTGERON) l’élite nationale de chaque spécialité.

3 purs produits du S C ABBEVILLE avait été sélectionné afin de décrocher le précieux sésame : Une sélection pour
un grand championnat.

Classé Numéro 3 français au disque junior, Thomas SERVANT ne participera pas aux championnats d’Europe ;
Celui-ci n’a pu élever son niveau. Très déçu de sa performance (45m58), il lui reste néanmoins 2 objectifs majeurs :
décrocher une médaille aux prochains championnats de France et inscrire son nom sur les tablettes régionales en
lieu et place d’un certain Boris VAIN.

ANTOINE DUPONCHEL : SELECTION ET RECORD DE France

Pas de surprise en revanche pour le solide Abbevillois au poids. Impérial dès son 2em essai crédité de 19m37
synonyme de qualification, Antoine frappé en grand coup à sa 5eme tentative avec 19m70, améliorant le record de
France cadet de la discipline.

« Je suis impatient de vivre cet événement c’est super motivant » déclarait le sculptural lanceur du SCA après son
concours. Un événement que son coach ne pourra suivre, la FFA ayant préféré envoyer un cadre technique.

« C’est mon seul regret » indiquait Antoine »

DECEPTION POUR AUGUSTIN THIBOUW

Classé Numéro 5 Français, Augustin aura cru jusqu'à 80m de l’arrivée que le miracle pouvait se réaliser. Blessé
aux ischio depuis quelques semaines, sa préparation finale avait été fortement perturbé , mais le hurdler Abbevillois
jouait crânement sa chance jusqu'à l’entame de la 8eme haie . A la lutte pour la 3eme place il commettait une
grosse faute et laissait filer ses adversaires vers l’arrivée .Les chronos des 4 premiers démontraient à l’évidence que
Augustin était sur les bases de son record.

« Je savais que l’objectif était irréaliste », Augustin manquait terriblement de repères sur les haies mais malgré tout
j’espérais encore » commentait amèrement son entraineur de père.

Freddy SERVANT et Laurent THIBOUW tiennent à préciser l’exemplarité dans leur préparation des 3
Abbevillois qui auront cru jusqu’au bout à leur bonne étoile.


