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Indécis et passionnant 
   
 L’équipe de France se présentera en force, samedi 26 août 2006, pour la 
deuxième édition du SEAT DécaNation. Mais elle aura fort à faire pour inscrire son nom 
au palmarès, l’adversité s’annoncant redoutable. Les Etats-Unis, l’Allemagne, la 
Russie, l’Espagne, la Chine, l’Ukraine et la Pologne ont répondu cette année à 
l’invitation de la Fédération française d’athlétisme, conceptrice et organisatrice de 
l’évènement. Et aucune de ces sept nations n’entend faire de la figuration sur la piste 
du stade Charléty, comme en témoigne la composition de leurs équipes.  
 

L’an passé, la sélection américaine avait semblé un peu tendre pour espérer 
inaugurer le palmarès de la compétition. Cette fois, elle fait plaisir à voir. Chez les 
hommes, elle sera emmenée par Otis Harris, champion olympique du 4x400 m à Athènes, 
et Reese Hoffa, champion du monde en salle du lancers du poids, l’hiver dernier à Moscou. 
Sa sélection féminine est articulée autour d’un solide trio, formé de Jenny Adams (12’’66 
au 100 m haies cette saison), Amy Acuff (4ème du saut en hauteur aux Jeux d’Athènes), et 
Tianna Madison, surprenante championne du monde de la longueur l’été dernier à Helsinki. 
 
 La Russie a démontré, en début de mois à Göteborg, que l’Europe était devenue 
trop petite pour ses athlètes, rentrés avec 34 médailles. Elle fera figure d’épouvantail, à 
Charléty, même privée de ses récentes championnes d’Europe. Yekaterina Volkova 
(9’20’’49 au 3000 m steeple en 2005), Yekaterina Khoroshikh (76,63 m au marteau), 
Dimitriy Sapinskiy (8,17 m en longueur), et Vadim Khersontsev (78,54 m au marteau), ne 
viseront qu’une seule place, la première. 
 
 Autre candidat sérieux à la première place au classement général : l’Allemagne. 
Pour sa première participation au SEAT DécaNation, elle se présentera à Charléty avec ses 
chefs de file, le perchiste Tim Lobinger, le hurdler Thomas Blaschek (vice-champion 
d’Europe du 110 m haies à Göteborg), le lanceur de poids Ralf Bartels (champion d’Europe 
à Göteborg), et l’inusable Kirsten Bolm (médaillée de bronze du 100 m haies à Göteborg). 
 

Deuxième l’an passé, derrière la Russie, la France pourra compter, chez les 
garçons, sur quatre médaillés des derniers championnats d’Europe de Göteborg : Ronald 
Pognon, Leslie Djhone, Bouabdellah Tahri et Romain Mesnil, engagés respectivement sur 
100 m, 400 m, 3000 m steeple et au saut à la perche. Chez les filles, Eunice Barber et 
Christine Arron joueront les leaders d’équipe. La première voudra se consoler, grâce au 
concours de la longueur, de son abandon sur blessure à l’heptathlon des championnats 
d’Europe. La seconde, contrainte de renoncer au voyage vers Göteborg, vient d’effectuer 
sa rentrée en compétition, sur 100 m, au meeting de la Chaux-de-Fonds, où elle a réalisé 
11’’25. Le SEAT DécaNation pourrait lui offrir l’occasion d’aller plus vite encore. 
 

Une simulation réalisée à partir des performances de la saison par la FFA place les 
Etats-Unis en première position, devant l’Allemagne, la France et la Russie, ces trois 
derniers pays se tenant en quelques points. La lutte s’annonce donc indécise. Et 
particulièrement relevée dans plusieurs épreuves du programme. Chez les hommes, tous 
les regards se tourneront vers le 400 m masculin, où Leslie Dhjone cherchera à contenir le 
Polonais Daniel Dabrowski, 4ème à Göteborg, la perche, où Romain Mesnil retrouvera Tim 
Lobinger, le poids, où s’affronteront l’Américain Reese Hoffa, l’Allemand Ralf Bartels, 
l’Espagnol Manuel Martinez, et surtout l’Ukrainien Yuriy Bilonoh, champion olympique en 
titre. Chez les femmes, il ne faudra rien manquer du 100 m haies, relevé par la présence 



de l’Allemande Kirsten Bolm, l’Américaine Jenny Adams, l’Espagnole Glory Alozie et la 
Française Reina-Flor Okori, tout comme le saut en longueur, où Eunice Barber aura fort à 
faire face à l’Américaine Tianna Madison et à l’Espagnole Concepcion Montaner (6,92 m 
l’an passé). 

 
Allemagne 
Chine 
Espagne 
Etats-Unis 
France 
Pologne 
Russie  
Ukraine 

Pour connaître la composition des équipes CLIQUEZ ICI  

Classement 2005 : 1- Russie   2- France  3- Pologne puis les Etats-Unis, l’Espagne, la 
Grande Bretagne, l’Italie et la Chine.  
 
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 : ldacoury@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).  

 
  Contact Presse : Agence Laurence Dacoury  

Tel : 01 47 72 81 41 Fax : 01 47 72 81 16  
agenceblanconegro@wanadoo.fr 

 
 


