
Si ce message ne s'affiche pas correctement, veuillez cliquer ici. 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris 14 août 2013 

 Le DécaNation, un outil de promotion de l’athlétisme  
unique en son genre 

Le DécaNation innove encore. Un nouveau lieu, le stade Georges Pompidou à Valence, dans la 
Drôme. Une date inédite, le 31 août. Surtout, une affiche encore jamais proposée au public 
français. En plus de l’équipe de France, la compétition accueille cinq équipes nationales : Etats-
Unis, Russie, Allemagne, Italie, Cuba. Et, nouveauté de l’édition 2013, deux sélections 
multinationales, les Balkans et les pays nordiques.  

Les explications de Jean Gracia, directeur général 
de la Fédération française d’athlétisme (FFA) et 
vice-président de l’Association européenne 
d’athlétisme (AEA). 

Quelles sont les grandes nouveautés de l’édition 
2013 du DécaNation ? 
Jean Gracia : Pour la première fois dans l’histoire de 
cette épreuve, créée en 2005, nous accueillons deux 
sélections de plusieurs pays : les Balkans et les pays 
nordiques. Nous mobilisons ainsi toute une partie de 
l’Europe, avec des nations qui n’avaient encore jamais 
participé au DécaNation. L’objectif de cette 
compétition d’un genre unique a toujours été de servir 
la promotion de l’athlétisme. En France, bien sûr, 
mais aussi pour le reste du monde. Cette année 
encore, je crois que nous y parvenons en proposant 
une formule inédite et originale. Une autre nouveauté 
de l’édition 2013 est la présence de Cuba, une équipe 
qui fera ses débuts dans l’épreuve. 

Que représente le DécaNation pour ces sélections 
multinationales ? 
Un rendez-vous très important. Les Balkans, par 
exemple, sont constitués en association. Ils se 
retrouvent neuf fois par an pour des compétitions. 
Mais leur association n’avait jamais eu l’occasion de 
former une sélection des meilleurs athlètes pour un 
match international. Le DécaNation sera pour eux 
l’occasion de le faire. 

 
Pierre Ambroise Bosse lors de la soirée 

DécaNation organisée hier au club 
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La formule du DécaNation est-elle encouragée par 
l’AEA ? 
Oui. Depuis ses débuts, le DécaNation a toujours mis 
en avant les notions de lutte d’homme à homme et 
d’esprit d’équipe. Il nous a fallu batailler un peu, les 
premières années, pour en imposer l’idée et le 
concept. Auprès de la presse, notamment. 
Aujourd’hui, il a trouvé sa place et est entré dans les 
mœurs. Les Etats-Unis, par exemple, ont toujours 
envoyé une équipe. Quand nous ne leur en parlons pas, 
ils viennent aux nouvelles ! Le DécaNation n’a pas 
l’ambition de concurrencer les grands meetings 
internationaux. Il propose une alternative. L’AEA y voit 
un outil de promotion de l’athlétisme. 

 

Visuels en téléchargement   

L’édition 2013 se déroule un peu plus tôt que les autres années, le 31 août. Est-ce une bonne 
date ? 
Je le pense. Nous avons toujours essayé de nous situer après l’évènement majeur de la saison, mais 
sans entrer en concurrence avec les grands meetings. Cette année, le DécaNation se disputera entre 
les réunions de Zurich (29 août) et Bruxelles (6 septembre). Une date a priori très favorable. 

La FFA a signé au printemps dernier un accord de coopération avec son homologue du Japon. 
Verra-t-on un jour prochain une équipe japonaise participer au DécaNation ? 
C’est probable. Nous en discutons avec la Fédération japonaise. L’accord que nous avons signé avec 
eux concerne un vaste programme d’échanges et de coopération, mais le DécaNation en fait 
effectivement partie. 
 
Par son concept, le DécaNation reste-t-il une grande fête de l’athlétisme ? 
Bien sûr. Par son concept, son esprit et sa place dans la saison, le DécaNation reste un évènement 
festif, où le public français vient voir les athlètes français et étrangers, de retour du grand 
championnat international de l’été, et fêter les médailles avec eux. 

3 questions à Dobromir Karamarinov, vice-président de l’AEA, président de l’Association 
d’athlétisme des Balkans 
 
Que pensez-vous du DécaNation 
Dobromir Karamarinov : Je suis très heureux, au nom de l’Association des Balkans, que nous ayons 
été invités par la FFA à y participer cette année. Je veux remercier les dirigeants de l’athlétisme 
français pour cette invitation. J’apprécie beaucoup le concept de cette compétition, une équipe, un 
pays. Pour une sélection comme les Balkans, il est très important d’avoir l’opportunité de se 
mesurer aux autres nations. Cela renforce l’esprit d’équipe. Le DécaNation constituera une grande 
première pour notre association, aucune sélection des Balkans n’ayant jamais eu l’occasion de se 
produire en compétition officielle. 
 
Comment avez-vous constitué la sélection des Balkans pour le DécaNation ? 
Elle a été composée aux championnats des Balkans, organisés les 27 et 28 juillet. Les vainqueurs de 
chacune des épreuves du programme du DécaNation ont été sélectionnés. Et tous ont accepté. A 
commencer par Ivet Lalova, la championne d’Europe du 100 m en 2012 à Helsinki. Elle sera notre 
meilleure chance à Valence. 
 
Quelles couleurs porteront les athlètes de la sélection des Balkans ? 
Nous avons créé un maillot tout spécialement pour le DécaNation. Une tenue noire avec des 
éléments verts. 

 

 



DécaNation 2013 : Samedi 31 août, à partir de 15h00 au Stade Georges Pompidou, route de 
Romans 26000 Valence 
 
Concept : 
Chacune des huit équipes engagées présente son meilleur athlète (homme et femme) dans chacune 
des épreuves suivantes : 100 m, 400 m, 800m, 1500 m, 100/110 m haies, 3000 m steeple, longueur, 
hauteur (f), perche (m), marteau, poids. Le vainqueur rapporte neuf points, le deuxième sept points et 
ainsi de suite jusqu’au huitième, crédité d’un seul point. Chacune des équipes présentes doit donc 
constituer une équipe de vingt athlètes, dix hommes et dix femmes. 
 
Liste des délégations : Balkans (Albanie, Arménie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Grèce, 
Moldavie, Monténegro, Roumanie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Serbie, Turquie), 
Allemagne, Pays Nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège), Russie, USA, France, Italie, 
Cuba. 
 
Le programme en détail : cliquez ici 
Site web de l'événement :cliquez ici 
Billetterie : cliquez ici 
Accès au stade : cliquez ici 
Recrutement volontaires : cliquez ici 
 
Les journalistes souhaitant s’accréditer pour le DécaNation 2013 sont invités à remplir le formulaire 
en ligne disponible sur le site de la Fédération française d’athlétisme, ICI 
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