
 
 
Communiqué de presse 
22 mai 2006  
 
Bonjour, 
 
la Fédération Française d'Athlétisme vous donne rendez-vous au stade Charléty pour la seconde 
édition du   SEAT DécaNation, le samedi 26 août prochain. 
 
Un concept unique : « l’athlé devient un sport d’équipe » – imaginé et produit par la FFA. 
 
Date : Samedi 26 août 2006 à 15h00 
Concept : Chacun des huit pays engagés présente son meilleur athlète (homme et femme) dans 
chacune des épreuves suivantes : 100 m, 400 m, 1500 m, 110 m haies, 3000 m steeple, longueur, 
hauteur, perche, marteau, poids. Le vainqueur rapporte neuf points, le deuxième sept points et 
ainsi de suite jusqu’au huitième, crédité d’un seul point. 
Chacun des pays présents doit donc constituer une équipe de vingt athlètes, dix hommes et dix 
femmes. Au lendemain des championnats d'Europe de Göteborg, ce sera l’occasion pour les 
spectateurs de retrouver l'équipe de France et d'assister à des duels intenses entre les meilleurs 
athlètes internationaux. 
 
Les équipes engagées 
 
1/ Etats-Unis 
2/ Russie 
3/ Chine 
4/ Espagne 

5/ Allemagne 
6/ Pologne 
7 / France 
8/ A confirmer 

  
Billetterie : jusqu’au 15 juin, la Fédération Française d’Athlétisme met en place un tarif spécifique 
pour les catégories 3 et 4 à 5 euros (au lieu de 8 et 18 euros). 
Réserver vos palaces sur www.francebillet.com ou au 0 892 702 502 et dans les points de vente 
habituels FNAC, CARREFOUR... 
 
Remarques : Diffusion TV – Samedi 26 Août France 2 : 16h30 
 
Nous vous demandons de bien vouloir nous confirmer au plus vite votre présence au meeting en 
complétant le formulaire de demande d’accréditation en cliquant ci contre 
http://hokulea7.intranete.net/survey/i.ies?k=678dece0add494576e1035bda8f0cc958 
 
Vous pouvez d'ores et déjà découvrir l'espace média dédié au SEAT DécaNation en cliquant sur le 
lien et découvrir le dossier de presse en ligne. 
 
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information. 
 
Bien cordialement 



 
 
Hello, 
 
Hoping to see you at the SEAT DécaNation on saturday, august 26th at the stade Charléty for the 
second year. 
 
We remind you the concept : " athletics becomes a team sport " - thought and produced by the FFA. 
 
Date : Satruday, august 26th at 15:00 
Concept : Each of the 8 countries engaged, presents his/her best athletes in each event : 100m, 
400m, 1500m, 110m hurdles, 3000m steeple, long jump, high jump, pole vault, shot put. The winner 
win 9 points, the second 7 points, and so on to the last one, who wins 1 point. 
 
Each country must form a twenty athletes team, ten men and ten women. The show will certainly 
be very intense between the best international athletes.   
 
Team engaged 
    
1/ USA 
2/ Russia 
3/ China 
4/ Spain 

5/ Germany 
6/ Poland 
7 / France 
8/ to be confirmed 

 
Ticketing : the Ahletics French Federation launches a special offer until the 15 of june : 3 and 4 
category places for 5 euros (instead of 8 and 18 euros). To buy your ticket www.francebillet.com or 
0 892 702 502 and sale places : FNAC, CARREFOUR... 
 
Remarques : TV broadcasting – saturday, august 26th on France 2 : 16:30. 
 
It would be very grateful if you would confirm as soon as possible your presence at the SEAT 
DécaNation by returning the accreditation request forms opposite 
http://hokulea7.intranete.net/survey/i.ies?k=678dece0add494576e1035bda8f0cc958     
 
You can visit the media area for the SEAT DécaNation and download the media guide if you click on 
this link. 
 
Please do not hesitate to contact us for any further information. 
 
Best regards 
 
L'équipe presse du SEAT DécaNation   
Agence BlancoNegro - Laurence Dacoury 
Tel: +33(1) 47 72 81 41 / Fax:+33(1) 47 72 81 16 
agenceblanconegro@wanadoo.fr 


