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Prenez date et jouez à l'athlé sur www.seatdecanation.com 

  
Pour son évènement de la rentrée, la Fédération Française d'Athlétisme se distingue 
encore et lance le site "buzz" du SEAT DécaNation. Un site innovant, orienté multimédias 
et destiné au grand public, qui accompagne la campagne de communication "Ca Va 
Déchirer" et se démarque d'une campagne fédérale classique ! 
 
Un site ludique où les fans d'athlétisme peuvent dès à présent jouer à l'athlé et retrouver 
l'Equipe de France. Trois jeux sont proposés sous forme de challenges, le but étant de 
marquer un maximum de points et gagner un maximum de lots : et bien sûr des places 
pour le SEAT DécaNation. Dès aujourd'hui, le 110m haies puis 2 nouveaux jeux à venir : la 
longueur et le javelot   . 
 
L'espace d'un instant la FFA vous invite aussi à ... REALISER. Devenir réalisateur et monter 
en musique le clip de l'évènement, c'est une des innovations du www.seatdecanation.com 
 
 

RAPPEL - Concept du SEAT DécaNation : chacun des huit pays 
engagés présente son meilleur athlète (10 hommes et 10 
femmes) dans chacune des épreuves suivantes : 100m, 400m, 
1500m, 110m haies, 3000m steeple, longueur, hauteur, perche, 
marteau, poids. Un crédit de points décroissant est attribué du 
1er au dernier de l'épreuve. 
      
Diffusion TV en direct – Samedi 26 Août France 2 : 16h30 
 
Découvrez l'espace média du SEAT DécaNation en cliquant sur le 
lien (dossier de presse et formulaire d'accréditation en ligne) 
Réservez vos places au 0 892 702 502 ou sur 
www.francebillet.com et dans les points de vente habituels 
FNAC, CARREFOUR... Offre spéciale jusqu'au 15 juin : les places 
catégories 3 et 4 sont à 5 euros, au lieu de 18 et 8 euros. 
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