
 

 
 

 
 
Communiqué  
Jeudi 12 juillet 2007  
 

A vos marques pour le SEAT DécaNation !  

   
La date est à noter sur vos agendas ! Pour sa troisième édition, le SEAT DécaNation 
reviendra au Stade Charléty le samedi 8 septembre. La formule ne change pas : 10 
épreuves, 8 nations et bénéficie de l’attrait des compétitions par équipe.  
Nouveauté, cette année, le 800 m remplacera le saut en hauteur chez les hommes comme 
chez les femmes. Outre la France, les sept autres pays ont déjà confirmé leur participation : 
les États-Unis, la Russie, l’Ukraine, l’Italie, l’Espagne, la Pologne, et l’Allemagne. Leur 
engagement témoigne d’un intérêt croissant pour cette compétition unique en son genre qui 
récompense les équipes les plus complètes à l’issue d’un classement par points.  
 
 
Christine Arron : « Un esprit d’équipe unique ! »  
Recordwoman d’Europe du 100 m et marraine du SEAT DécaNation 2007   
 
« Je suis très flattée d’être la marraine du SEAT DécaNation. J’aime beaucoup le principe de 
cette compétition originale qui permet de concourir à domicile, devant notre public. Participer 
au SEAT DécaNation, c’est aussi une façon de remercier nos supporters qui nous suivent et 
nous encouragent tout au long de la saison. Dans les tribunes du Stade Charléty, l’ambiance 
est toujours très chaleureuse. Je garde des dernières éditions d’excellents souvenirs car il y 
une vraie communion entre les athlètes de l’équipe de France qui s’alignent au départ pour 
donner le meilleur d’eux-mêmes et le public. Comme en Coupe d’Europe, le SEAT DécaNation 
permet aussi de donner à l’athlétisme une dimension collective très appréciée par les 
spectateurs et les médias. Je pense qu’il est fondamental de continuer à développer cet esprit 
d’équipe dans notre sport. Au SEAT DécaNation, on s’aperçoit en effet que l’ensemble de 
l’équipe s’approprie les résultats individuels de chacun des athlètes pour créer une motivation 
commune. Et ça, c’est unique ! »  
 
 
Franck Chevallier, « Les Français aiment jouer collectif »  
Directeur Technique National de la Fédération Française d’Athlétisme  
 
« Au SEAT DécaNation, l’idée est de reconstituer une ambiance d’équipe qui ressemble à celle 
de la Coupe d’Europe. Cette année, les athlètes qui participeront au SEAT DécaNation seront 
principalement issus de la sélection des Mondiaux d’Osaka. Certains auront également 
participé au meeting de Zurich. Historiquement, il a été prouvé que les compétitions par 
équipes nous sont plutôt favorables. Pourquoi ? Tout simplement parce que les athlètes 
français aiment se serrer les coudes et jouer collectif. Du coup, ils accordent beaucoup 
d’importance à l’esprit d’équipe. De plus, l’athlétisme a choisi la voie de la professionnalisation 
et le SEAT DécaNation s’inscrit à 100% dans cette dynamique d’avenir. »  
 
 
L’an dernier, les États-Unis s’étaient imposés devant l’Allemagne, la Pologne et la France alors 
qu’en 2005 – pour la première édition – la Russie l’avait emporté, devant la France et la 
Pologne. Le SEAT DécaNation nouvelle mouture, dont Christine Arron a accepté d’être la 
marraine, regroupera six courses (100m, 400m, 800m, 1500m, 100 ou 110m haies et 3000m 
steeple) et quatre concours (poids, marteau, longueur et perche). 



 

 
 

 
 

Il n’est pas trop tard pour réserver vos places et, surtout, pour profiter des offres 
spéciales valables jusqu’au mardi 31 juillet :  
- Offre « grand public » :  
Catégorie 1 : 27 euros au lieu de 36 euros  
Catégorie 2 : 18 euros au lieu de 24 euros  
Catégories 3 : 9 euros au lieu de 12 euros  
 
- Offre « licenciés FFA » :  
Catégorie 1 : 23 euros  
Catégorie 2 : 15 euros  
Catégorie 3 : 7 euros  
 
Réservations au 0892 707 057 (0,34 euros/mn)  
Internet via le site de la FFA, www.athle.com  
Points de vente habituels : Fnac, Carrefour, Géant, etc.  
Date du SEAT DécaNation : samedi 8 septembre 2007  
Heure : à partir de 15 heures  
Lieu : Stade Charlety  
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