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Les médaillés d’Helsinki à Charléty 
 
 

Les Championnats du Monde d’Athlétisme sont déjà rangés dans l’armoire aux 
souvenirs. En bonne place, sur le devant. Mais les héros tricolores d’Helsinki donnent 
rendez-vous au public français, samedi 3 septembre, au stade Charlety, à l’occasion du 
premier DécaNation. Pour prolonger la fête, à domicile, devant leurs fans, leurs proches, 
leurs supporteurs. Et, surtout, pour démontrer que l’athlétisme, discipline éminemment 
individuelle, peut se donner parfois l’allure d’un sport d’équipe. 
 
 Imaginé par la Fédération Française d’Athlétisme, le DécaNation ne ressemble à aucune 
autre des compétitions du calendrier international. Situé à mi-chemin entre un décathlon et une 
Coupe d’Europe, il s’inspire des valeurs du premier, la polyvalence, la complémentarité, 
l’équilibre, et de l’ambiance de la seconde. L’idée : chacun des huit pays engagés (Chine, 
Espagne, Etats-Unis, France, Grande Bretagne, Italie, Pologne et Russie) présente son 
meilleur athlète, homme et femme, dans les dix disciplines du décathlon. Dix garçons, autant de 
filles, associés pour briller à plusieurs, sous le même maillot, en privilégiant pour une fois le 
résultat collectif à la réussite individuelle. A chaque épreuve (100 m, 400 m, 1500 m, 110 m 
haies, hauteur, longueur, perche, poids, disque, javelot), le vainqueur glisse neuf points dans 
les caisses de son pays, le second sept, et ainsi de suite jusqu’au huitième, crédité d’un seul 
point. 
 
 Recevant l’évènement sur ses terres, sous les fenêtres de la FFA, l’Equipe de France se 
présentera en ordre groupé, sous son meilleur jour. Avec une seule idée en tête : inaugurer le 
palmarès en y inscrivant son nom. Pas un seul des médaillés d’Helsinki ne devrait manquer à 
l’appel, sauf certains relayeurs, le 4x100 m ne figurant pas au programme. Plus inattendu, mais 
ô combien sympathique, la présence de plusieurs absents des Championnats du Monde, 
comme Laurence Manfredi au poids, Jean-Claude Retel au disque, ou David Brisseault au 
javelot. L’occasion pour ces athlètes, non retenus pour le voyage à Helsinki, d’être associés aux 
plus fortunés des héros d’Helsinki. 
 
 Face à eux, l’adversité s’annonce de taille. La composition des sept équipes étrangères 
sera connue dans les prochains jours, nous vous livrons aujourd’hui celle de la Russie. Nous 
attendons bien évidemment les Américains, rentrés de Finlande avec 25 médailles en poche, 
dont 14 en or, ils auront certainement à cœur de conserver leur suprématie. A l’inverse, les 
Anglais, Espagnols et Italiens, repoussés dans les profondeurs du classement à Helsinki, 
chercheront à se racheter. 
 
 
COMPOSITION DES EQUIPES – Aujourd’hui la Russie et la France : 
 
L’Equipe de Russie  
 
Hommes :  
100 m : Andrey YEPISHIN 
400 m : Yevgeniy LEBEDEV  
1500 m : Sergey IVANOV  



110 m haies : Igor PEREMOTA 
Hauteur : Vyacheslav VORONIN (8ème aux Championnats du Monde à Helsinki 2005) 
Longueur : Vitaliy SHKURLATOV 
Perche : Pavel GERASIMOV (Bronze aux Championnats du Monde à Helsinki 2005) 
Poids : Anton LYUBOSLAVSKIY 
Disque : Bogdan PISHCHALNIKOV 
Javelot : Alexandr IVANOV (5ème aux Championnats du Monde à Helsinki 2005) 
 
Femmes : 
100 m : Mariya BOLIKOVA 
400 m : Natalya ANTYUKH (Championne du monde du 4x400M à Helsinki 2005) 
1500 m : Yuliya CHIZHENKO (2ème , puis déclassée au 1 500m d’Helsinki) 
100 m haies : Mariya KOROTEYEVA (4ème aux Jeux Olympiques d’Athènes et 5ème aux 
Championnats du Monde à Helsinki 2005) 
Hauteur : Anna CHICHEROVA (6ème aux Jeux Olympiques d’Athènes et 4ème aux 
Championnats du Monde à Helsinki 2005) 
Longueur : Lyudmila KOLCHANOVA 
Perche : Tatyana POLNOVA (4ème aux Championnats du Monde à Helsinki 2005) 
Poids : Olga RYABINKINA (Argent aux Championnats du Monde à Helsinki 2005) 
Disque : Darya PISHCHALNIKOVA 
Javelot : Mariya ABAKUMOVA 
 
 
L’Equipe de France  
 
Hommes :  
100 m : Ronald POGNON 
400 m : Leslie DJHONE 
1500 m : Mehdi BAALA  
110 m haies : Ladji DOUCOURE 
Hauteur : Grégory GABELLA 
Longueur : Salim SDIRI 
Perche : Damiel DOSSEVI 
Poids : Yves NIARE 
Disque : Jean-Claude RETEL 
Javelot : David BRISSEAULT 
Remplaçant : Romain BARRAS 
 
Femmes : 
100 m : Christine ARRON 
400 m : Solen DESERT 
1500 m : Bouchra GHEZIELLE 
100 m haies : Reina Flor OKORI 
Hauteur : Melanie SKOTNIK 
Longueur : Eunice BARBER 
Perche : Vanessa BOSLAK 
Poids : Laurence MANFREDI 
Disque : Agnès TEPPE 
Javelot : Nadia VIGLIANO  
Remplaçante : Marie COLLONVILLE 
 
Nous vous confirmons que la Conférence de Presse du DécaNation se tiendra dans les salons 
de l’Hôtel de Ville de Paris le Vendredi 2 septembre à 10h30 en présence de M. Bertrand 
DELANOE – Maire de Paris et de M. Bernard AMSALEM – Président de la Fédération 



Française d’Athlétisme. 
Merci de bien vouloir nous confirmer votre présence au 01 47 72 81 41 ou par mail à l’adresse 
suivante : ldacoury@wanadoo.fr 
  
 
INFOS PRATIQUES : 
 
Billetterie :  
Réservations : France Billet : 0892 692 694 ou www.athle.com 

 
Les partenaires : Conseil Régional d’Ile de France, Ville de Paris, adidas, Seat, L’Equipe, RMC Info, 
France 2.  
 
Comment s’accréditer (Media) :  
- sur le site de la fédération www.athle.com  - DécaNation – rubrique réservée aux Medias 
ou 
- sur demande de formulaire d’accréditation par retour de mail 
ou  
- en cliquant ici  
Vos accréditations pourront être retirées dès le 2 septembre à partir de 11H00 à l’accueil 
presse du stade Charléty dont l’entrée se situe au 17 de l’avenue Pierre de Coubertin (entrée 
PUC). 


