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ATHLETISME 

CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES (Dijon 20-21 Juillet 2013) 

ANTOINE DUPONCHEL ET THOMAS SERVANT SUR LE PODIUM 

 
 

 Sous une chaleur caniculaire, les lanceurs abbevillois ont une fois encore répondu présents à ce dernier 
grand rendez vous de l’année. 

 Star attendue de cette édition 2013, Antoine DUPONCHEL s’est une nouvelle fois illustré au poids avec un 
jet somptueux mesuré à 19m73. Sans concurrence sérieuse l’Abbevillois a une nouvelle fois assuré le 
spectacle au poids mais aussi au disque. Améliorant au passage le record de Picardie porté à 51m65, le jeune 
prodige est allé récolter une nouvelle mais plus inattendue médaille d’argent . 

  Autre athlète attendu, le junior Thomas SERVANT a su repousser ses limites au poids (6eme avec 15m22 
record personnel) mais surtout au disque, sa discipline de prédilection. Auteur d’un excellent jet à 50m74 il a 
surpris bon nombre d’observateurs présents par sa technique très au point. Vice champion de France de la 
spécialité, il aura une nouvelle fois été exact au rendez vous. 

  Ce fut le cas également du jeune cadet Anthony BOUTON, survolté par l’événement, celui-ci expédiait le 
poids lors des qualifications bien au delà de son record personnel (14m80). Classé finalement 7eme de la 
finale cette saison restera gravée dans sa mémoire. 

   Les autres représentants connaitront des fortunes diverses. Justine FREVILLE qui découvrait les 
championnats de France améliore son record personnel au disque (32m51) , performance toutefois 
insuffisante pour accéder au 12 finalistes. Même constat pour Marie JOURDAIN au marteau junior (41m98). 
Victime d’un coup de chaleur, l’Abbevilloise n’a jamais pu hisser son niveau de pratique. 

  Deux coureurs  avaient satisfait aux minimas de qualification, tout d’abord le jeune cadet spécialiste du 
1500m Valentin LEGRIS en confiance grâce à ses récents chrono, passait sans encombre le difficile test des 
séries .En finale, le rythme effréné des premiers ne permettra jamais à Valentin de s’exprimer à son 
avantage. Encore trop juste pour accéder au statut de finaliste (9eme), sa prestation est toutefois très 
encourageante. 

  Les années se suivent et se ressemblent pour Augustin THIBOUW sur 400 haies. 2eme de sa série à 
l’approche de la dernière haie, il chutait lourdement sur celle-ci. Absent d’une finale qui lui tendait les bras, 
ses rêves de médaille s’envolaient  irrémédiablement. Une année à oublier. 

 Place désormais au repos pour la majorité des abbevillois, sauf pour Thomas et Antoine, retenus pour un 
stage national à la Roche- sur-Yon la semaine prochaine. 


