
 
 
COMMUNIQUE N°2 
Vendredi 27 mai 2005 

 
J – 100 pour le premier DécaNation 

 
Le compte à rebours a débuté pour le DécaNation, premier du genre, organisé 

le 3 septembre prochain, à partir de 14h30, au Stade Charléty de Paris. Et il affiche, ce 
vendredi 27 mai 2005, un chiffre rond : J – 100. Guère plus de trois mois, donc, avant 
la première édition d’une épreuve inédite et originale, imaginée, mise sur pied et 
organisée par la Fédération Française d’Athlétisme. 

 
La formule du DécaNation se cache derrière son nom. Un décathlon, soit dix 

épreuves, mais disputé non plus par une douzaine de spécialistes des épreuves combinées, 
mais par les meilleurs de chaque discipline des plus grandes nations de l’athlétisme mondial. 
Les disciplines sont identiques à celles d’un décathlon traditionnel : 100 m, longueur, poids, 
hauteur, 400 m, 110 m haies, disque, perche, javelot, 1500 m. Mais chacun des huit pays y 
présentera son meilleur athlète de la discipline, homme et femme. Et, cette fois, il ne s’agira 
plus de cumuler les points à la table de cotation, pour approcher ou dépasser les 8000 
points, mais de viser la victoire dans chacune des dix épreuves. Le vainqueur d’une course 
ou d’un concours rapportera 9 points à son équipe, le deuxième 7, le troisième 6, et ainsi de 
suite jusqu’au huitième et dernier, crédité d’un seul point. 

 
Un plateau exceptionnel 
Original. Séduisant. Et déjà doré sur tranche. A 100 jours de la compétition, 

organisée sur une seule journée, la FFA a enregistré l’inscription définitive de toutes les 
nations qui avaient été invitées : la Grande-Bretagne, la Russie, l’Espagne, la Pologne, 
l’Italie, la Chine et les Etats-Unis. L’équipe de France y jouera ses meilleures cartes, avec 
l’ambition avouée de monter sur le podium : Christine Arron, Vanessa Boslak, Marie 
Collonvillé,  Ladji Doucouré, Leslie Djhone… 

Les athlètes français en ont déjà souligné la date d’un trait épais. « Une formule 
sympa, séduisante pour le public, idéale pour la promotion de l’athlétisme, explique Vanessa 
Boslak, finaliste du saut à la perche aux Jeux d’Athènes. Mettre en avant la notion de 
collectif dans un sport individuel est un très beau challenge – on peut y retrouver l’ambiance 
des grands matchs d’antan ». 

 
La venue de Liu Chang et de l’équipe Chinoise …: 
Le président de la Fédération Française d’Athlétisme Bernard Amsalem se réjouit de 

la venue du champion olympique du 110 m haies d’Athènes Liu Chang à Paris : « C’est un 
honneur que Liu Chang ait accepté notre invitation de choisir Paris comme base 
d’entraînement pour préparer les grands rendez-vous d’athlétisme cet été et en particulier le 
Meeting du 1er juillet au Stade de France. Je pense que cette décision repose notamment 
sur la qualité de nos installations sportives comme il a pu le constater personnellement lors 
des Championnats du Monde d’Athlétisme 2003 organisés à Paris Saint-Denis. Bien 
entendu, nous ferons tout pour que son séjour réponde à ses attentes et se déroule de façon 
optimale. Nous serions  également très honorés si Liu Xiang acceptait de participer le 3 
septembre au DécaNation, puisque c’est la première fois qu’une équipe de Chine est 
représentée hors Asie lors d’une compétition d’athlétisme autre que des grands 
championnats. » 

 
Et du côté des athlètes :   

Stéphane Diagana, champion du Monde français du 400 m haies à propos de la venue de 
Liu Chang : 

« C’est une excellente nouvelle, les haies sont une grande tradition française avec les 
Drut, Caristan, Girard, Réga, Doucouré, Keita, pour n’en citer que quelques uns.  Accueillir 



plusieurs mois en France un champion olympique du 110 m haies, et qui plus est un des 
rares  susceptible de battre prochainement le record du monde, favorisera un enrichissement 
mutuel  pour les jeunes, et pour lui car il recevra  un accueil chaleureux et enthousiaste de la 
part de tous les passionnés d’athlétisme, qu’ils soient athlètes, entraîneurs ou spectateurs. » 

 
 

Trois questions à…Vanessa Boslak (extrait de Athlé Mag) 
(La perchiste sera l’une des têtes d’affiche du DécaNation) 

 
Vanessa, vous avez donc prévu de participer au DécaNation… 

« Tout à fait. J’ai été contactée par la Fédération en novembre dernier. J’ai trouvé 
que cette formule était une bonne idée, l’occasion d’un rassemblement après les 
championnats du monde. Et la formule semble sympa, une sorte de gros Interclubs, où un 
athlète par pays participe à une seule épreuve du décathlon. Le premier marque neuf points, 
le second sept, etc. C’est un bon procédé, qui se rapproche de la Coupe d’Europe, une 
compétition sympa et qui ramènera sans doute du public. Et c’est une très bonne chose si ça 
peut promouvoir l’athlétisme. » 

 
Comment les athlètes prennent-ils une compétition, située en fin de saison ? 

« Tout dépend de leur programmation. Certains ont prévu d’effectuer une saison 
après les Mondiaux, ils sont donc encore en forme. D’ailleurs, le DécaNation est à la même 
période que la finale mondiale à Monaco. Cette année, les Championnats du Monde ont lieu 
début août. Pour ma part, je pense que je prendrai quelques jours de récupération, une 
semaine voire dix jours, juste après, avant de reprendre l’entraînement pour préparer cette 
épreuve. » 

 
Une telle formule peut-elle aider à se motiver lorsque la fin de saison est proche ? 

« Il est vrai qu’en septembre l’an passé, après les Jeux, tout le stress et la pression 
qui vont avec, j’avais vraiment hâte que cela se termine. Là, le fait que la compétition se 
déroule en France, qu’il n’y ait pas de gros déplacement à faire, est une bonne chose. Je 
sais que beaucoup d’athlètes français ont déjà répondu présents, c’est bien. Nous serons à 
Charléty, un stade sympa, nos familles et nos amis pourront venir nous voir… On aura 
d’autant plus envie de préparer cette compétition. C’est en tout cas un beau challenge. » 

 
 
 

La billetterie 
La mise en vente des billets a commencé le 18 mars dernier. Elle se poursuivra 

jusqu’au jour de la compétition. Mais les plus prévenants pourront bénéficier, jusqu’au 15 juin 
2005, d’un tarif exceptionnel de 12 euros la place. Une offre très attractive pour vivre depuis 
les tribunes du Stade Charléty la première édition d’une épreuve originale, qui pourrait 
apporter, enfin, la réponse à une question éternelle : parmi les grandes nations de 
l’athlétisme, laquelle est vraiment la plus complète ? 

 
Réservations : France Billet : 0892 692 694 ou www.athle.com 

 
Les partenaires : Conseil Régional d’Ile de France, Ville de Paris, adidas, L’Equipe, RMC 
Info, France 2. 
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