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CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES 

Dijon les 20-21 Juillet 2013 

8 ATHLETES QUALIFIES 

 

    Historique , 8 athlètes représenteront le club lors des championnats de France jeunes 

disputés à DIJON  ce  WEEK END. 

  Les regards seront tournés vers les lanceurs qui fournissent  le gros des effectifs avec 6 

qualifiés et des chances de médailles réels. 

S’il ne fait aucun doute qu’Antoine DUPONCHEL sera champion de France, la seule 

interrogation possible reste la performance qu’il accomplira . En effet tout juste de retour 

des championnats du monde aura-t-il la motivation nécessaire pour se transcender  au 

poids comme au disque ou ses chances de médailles ne sont pas à négliger. 

Autre atout maitre le junior Thomas SERVANT .3eme aux bilan au disque avec 50m01 , 

habitué des finales nationales  le podium lui tend les bras , à lui de saisir sa chance. 

Déçu mais revanchard Augustin THIBOUW sur 400m haies cadet possède les armes pour 

réussir « un truc » . Ses dernières séances sont très encourageantes selon son père. Il 

faudra pour Augustin se rassurer dés les séries  afin de partir confiant pour la finale. 

3 néo qualifiés seront du voyage . Julien DUPONCHEL au poids junior , tout juste remis 

d’une appendicite sera forcément diminué mais son envie de bien faire peut surprendre. 

Des séries difficile  attendent Valentin LEGRIS sur 1500m cadet. Il lui faudra faire preuve 

d’un sens tactique aiguisé pour accéder à la finale. Quant à Justine FREVILLE en cadette , 

ses progrès au poids et au disque lui ont permis d’accéder à ses premiers championnats 

nationaux . Elle vient essentiellement pour apprendre. 

  Pour Anthony BOUTON déjà du voyage cet hiver , il  ne peut prétende à une finale qu’en 

améliorant son record personnel. Objectif tout à fait réalisable , tant le jeune homme est 

talentueux et combatif. N’a-t-il pas terminé 7eme cet hiver. 

Pour Marie JOURDAIN au marteau junior, un peu à court de repères cet été , la finale 

apparaît l’objectif majeure , il faudra à coup sûr que Marie retrouve les bonnes sensations 

  


