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Une très belle Equipe de France à Charléty  

 
 
Les Championnats d'Europe d'Athlétisme s'achèvent mais les tricolores de Göteborg 
donnent déjà rendez-vous au public français, samedi 26 août, au stade Charlety, à 
l'occasion du SEAT DécaNation. Pour prolonger la fête, à domicile, devant leurs fans, 
leurs proches, et surtout, pour démontrer que l'athlétisme, discipline éminemment 
individuelle, peut jouer parfois la carte du collectif et nous laisser nous prendre au 
jeu... 
 
Imaginée par la Fédération Française d'Athlétisme la saison dernière, cette compétition ne 
ressemble à aucune autre du calendrier international (cependant la Fédération a fait cette 
année des émules puisque les anglais organiseront cette année une rencontre similaire). 
Située à mi-chemin entre un décathlon et une Coupe d'Europe, elle 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 présente son meilleur athlète, homme et femme, 
dans dix disciplines. 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, 3 000 steeple, 110 m haies/ 100m haies, hauteur, 
longueur, perche, poids, marteau), 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. L'équipe des Hommes avec l'idée de prouver à son public 
qu'elle est bien la première nation européenne - et celle des femmes de retrouver le 
devant de la scène – certaines athlètes comme Eunice Barber ou Christine Arron auront 
certainement à coeur de très bien faire en inscrivant le plus grand nombre de points au 
compteur de l'Equipe de France. 
 
Face à eux, l'adversité s'annonce de taille. 7 pays dont deux qui participeront à la 
compétition pour la première fois : l'Ukraine et l'Allemagne. Soit les pays suivants : 
Allemagne 
Chine 
Espagne 
Etats-Unis 
France 
Pologne 
Russie 
Ukraine 
La composition des sept équipes étrangères sera connue dans les prochains jours. 
 
Classement 2005 : 1- Russie 2- France 3- Pologne puis les Etats-Unis, l'Espagne, la Grande 
Bretagne, l'Italie et la Chine. 
 
Composition de l'Equipe de France : 
 
Femmes : 
100 m : Christine ARRON 
400 m : Solène DESERT 
1500 m : Maria MARTINS 



3 000 m Steeple : Elodie OLIVARES 
100 m haies : Reina-Flor OKORI 
Hauteur : Mélanie SKOTNIK  
Longueur : Eunice BARBER 
Perche :Chloé MOURAND 
Poids : Laurence MANFREDI 
Marteau : Amélie PERRIN 
 
Hommes : 
100 m : Ronald POGNON 
400 m : Leslie DHJONE 
1500 m : Mahiedine MEKHISSI 
3 000m Steeple : Bouabdellah TAHRI 
110 m haies : Cédric LAVANNE 
Hauteur : Mustapha RAIFAK 
Longueur : Salim SDIRI 
Perche : Romain MESNIL 
Poids : Gaetan BUCKI 
Marteau : Christophe EPALLE 
 
Nous vous confirmons que la Conférence de Presse du SEAT DécaNation se tiendra au 
Stade de Charléty - le vendredi 25 août à 11h00. 
 
L'entrée s'effectuant au 17 de l'avenue Pierre de Coubertin. 
Parking à proximité. 
 
Merci de bien vouloir nous confirmer votre présence au 01 47 72 81 41 ou par mail à 
l'adresse suivante : agenceblanconegro@wanadoo.fr 
 
INFOS PRATIQUES : 
 
Les Horaires : en cliquant ici - attention, ces horaires sont toujours susceptibles de 
modifications. 
 
Billetterie : 
Réservations : France Billet - 0892 692 694 ou www.athle.com 
 
Les partenaires : SEAT, Région Ile de France, Ville de Paris, adidas , France 2, L'Equipe, 
RMC Info, Epson, Dima Sport, Sport 2000, Luchon et Mondo. 
 
Comment s'accréditer (Media) : 
- sur le site de la Fédération www.athle.com - SEAT DécaNation - rubrique réservée aux 
Medias 
ou 
- sur demande de formulaire d'accréditation par retour de mail 
ou 
- en cliquant sur ce lien 
 
Vos accréditations pourront être retirées dès le 25 août 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). 
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