


Remplir le stade Sébastien Charléty à Paris pour une compétition d’Athlétisme par équipe,
tel était le pari que la Fédération Française avait fait pour l’édition 2005 du DécaNation.
Pari tenu puisque pas moins de 16 000 personnes ont pu faire le déplacement pour venir
encourager l’Équipe de France ainsi que les sept autres nations présentes au lendemain
des Championnats du Monde à Helsinki.

L’esprit de l’Athlétisme a soufflé sur Paris le temps de cet événement. Un esprit qui a mis
en lumière les valeurs éthiques, les valeurs de combativité, de détermination et de solidarité…
les valeurs du premier sport olympique.

C’est bien un événement hors du commun qui a été organisé en 2005 et dont la réussite
nous a poussés à continuer l’aventure pour l’année 2006. Rapidement, les collectivités
partenaires de l’événement que sont la Ville de Paris et la Région Ile-de-France ont décidé
de nous renouveler leur confiance et je les en remercie vivement.

Notre souci constant est plus que jamais de continuer à faire de cette compétition
par équipe une grande fête de l’Athlétisme, en faisant notamment participer le plus grand
nombre de jeunes à travers les nombreuses actions menées en partenariat avec
les communes d’Ile-de-France.

Grâce à sa réussite il est devenu désormais un événement incontournable de l’Athlétisme
mondial et de nombreuses grandes fédérations nous ont demandé de participer
à cette seconde édition. La date du 26 août permettra par ailleurs à cette compétition,
qui n’a toujours pas d’équivalent dans d’autres pays du monde, de trouver sa place
dans le calendrier chargé des compétitions de la Fédération Internationale d’Athlétisme.
Nous attendons donc un plateau d’Athlètes à la hauteur de notre ambition pour
cet événement qui est avant tout une compétition internationale et de très haut niveau.

Je salue également notre partenaire titre de ce SEAT DécaNation qui a décidé, cette année
encore, de contribuer largement à la réussite de cet événement et dont l’engagement
à nos côtés est une belle marque de confiance.

Pour cette édition 2006, France Télévision a aussi souhaité retransmettre cette compétition
en direct, comme elle l’a fait avec succès l’an dernier, et je remercie vivement sa direction
des sports. En 2005, près de 2 millions de téléspectateurs avaient ainsi pu suivre l’événement.

Je vous invite donc à venir très nombreux à ce SEAT DécaNation 2006
pour montrer que l’Athlétisme est un sport majeur capable de rassembler
des milliers de personnes, toutes générations confondues,
autour des valeurs et des exploits de ses Athlètes !

Vive le SEAT DécaNation 2006 !

Bernard Amsalem
Président de la
Fédération Française
d’Athlétisme



La première édition, en septembre 2005, avait fait vibrer
plus de 16 000 spectateurs autour de l’Équipe de France
au stade Sébastien Charléty.

Nul doute que la seconde édition, le 26 Août 2006,
sera encore plus captivante au retour des Championnats d’Europe de Göteborg.

Nul doute que le public se déplacera encore plus nombreux pour soutenir
cette Équipe de France qui, depuis les Championnats du Monde de Paris en 2003,
les fait rêver.

Nul doute que nous retrouverons cet engouement
autour d’un concept novateur qui nous est envié dans le monde.

L’Équipe de France, en tout cas, fera le nécessaire pour revivre
les moments extraordinaires qu’elle a vécus et partagés l’an dernier
sous les acclamations d’un public en liesse.

Alors… rendez-vous le 26 Août !

Franck Chevallier
Directeur Technique
National



En imaginant le concept unique de cette compétition,
véritable décathlon par équipes nationales,
la FFA souhaitait combler un vide dans le calendrier
international, où les meetings se taillent désormais
la part du lion. Pourquoi ne pas faire revivre,
sous une forme dynamique et originale,
les grands matchs internationaux d’antan ?
Porter le  maillot national pousse les athlètes,
passionne le public et les médias… on le sait.

> La formule :
A Charléty, la victoire finale ne récompensera pas l’exploit
individuel, mais la polyvalence, la complémentarité,
l’esprit d’équipe et la solidarité.
Rappelons le concept du SEAT DécaNation :
Chacun des huit pays engagés présente
son meilleur athlète, homme et femme.
A chaque épreuve (100 m, 400 m, 1500 m,
110 m haies, 3000 m steeple, longueur, hauteur,
perche, marteau, poids), le vainqueur rapporte neuf points,
le deuxième sept points, et ainsi de suite jusqu’au huitième,
crédité d’un seul point.
Chacun des pays présents doit
donc constituer une équipe de vingt athlètes,
dix hommes et dix femmes.
Pour les spectateurs, ce sera l’occasion
d’assister à des duels intenses entre
les meilleurs athlètes internationaux,
spécialistes de leur discipline.
Avec cette année, la présence de la plupart
des meilleures nations.

UN CONCEPT UNIQUE,
L’ATHLÉ DEVIENT
UN SPORT D’ÉQUIPE !



> Le déroulement de la compétition :
Le choix des épreuves et leur horaire assureront le rythme et l’équilibre de la compétition.
Première épreuve à 15h00 avec le marteau masculin, le 1500 m masculin bouclera le programme à 17h40.
Les lancers seront limités à quatre jets, le saut en longueur à quatre essais. Après plusieurs relais de démonstrations
des clubs d’Île-de-France, la cérémonie d’ouverture présentera les capitaines de chaque équipe et les forces en présence.
Grâce au classement régulièrement actualisé, et à l’animation
autour de la compétition, le public pourra suivre, épreuve après épreuve,
le rang de son équipe favorite…

LES PAYS
PARTICIPANTS

> Allemagne
> Chine
> Espagne
> France
> Pologne
> Russie
> États-Unis



Heure
Time

15 : 00
15 : 10
15 : 20
15 : 30
15 : 40
15 : 40
15 : 55
15 : 55
16 : 00
16 : 00
16 : 00
16 : 05
16 : 15
16 : 25
16 : 40
16 : 50
17 : 05
17 : 15
17 : 25
17 : 40

Épreuves - Courses Sexe
Events - Races Sexe

Relais LIFA (1)
Relais LIFA (2)
Cérémonie d’ouverture
Épreuve handisport

1500 m F / W

100 m H / M
100 m F / W
3000 m Steeple H / M
400 m F / W
110 m Haies / Hurdles H / M
100 m Haies / Hurdles F / W
400 m H / M
3000 m Steeple F / W
1500 m H / M

Épreuves - Concours Sexe
Events - Fields Events Sexe

Marteau / Hammer H / M

Longueur / Long Jump F / W
Hauteur / High Jump F / W
Marteau / Hammer F / W
Hauteur / High Jump H / M
Perche / Pole Vault H / M
Poids / Shot Put F / W
Perche / Pole Vault F / W

Longueur / Long Jump H / M
Poids / Shot Put H / M

LE PROGRAMME
SEAT DÉCANATION*

* susceptible de modifications



Résultats du DécaNation
1 - Russie 127
2 - France 120
3 - Pologne 110
4 - États-Unis 103
5 - Grande Bretagne 82,5
6 - Espagne 82
7 - Italie 75,5
8 - Chine 35

LE DÉCANATION 2005
EN CHIFFRES

> 16 252 spectateurs
> 1,5 million de téléspectateurs

(19,3 % de part d’audience)

> 160 athlètes
> 6 médaillés olympiques,

18 médaillés mondiaux,
13 finalistes d’Helsinki

> 297 bénévoles
> 234 journalistes accrédités

> 1 record de Pologne
MADEJCZYK Barbara POL Javelot 63,03 m

> 1 record de France (égalé)
BOSLAK Vanessa FRA Perche 4,60 m

> 7 records personnels des athlètes
MADEJCZYK Barbara POL Javelot 63,03 m
BOSLAK Vanessa FRA Perche 4,60 m (égalé)
ANIA Emma GBR 100 m 11’’35
CIOTTI Giulio ITA Hauteur 2,29 m
DOBRISKEY Lisa GBR 1500 m 4’07’’47
REINA Antonio ESP 400 m 45’’98
CZERWINSKI Prezemyslaw POL Perche 5,65 m

> 7 meilleures performances personnelles des athlètes en 2005
CHICHEROVA Anna RUS Hauteur 1,99 m
BEITIA Ruth ESP Hauteur 1,97 m
POLNOVA Tatyana RUS Perche 4,55 m
AGIRRE Naroa ESP Perche 4,45 m
BARBER Eunice FRA Longueur 6,80 m
GERASIMOV Pavel RUS Perche 5,70 m
LI Zhenzhu CHN 1500 m 4’16’’49



BILLETTERIE
> Jusqu’au 15 juin,

la Fédération Française d’Athlétisme
met en place un tarif spécifique
pour les catégories 3 et 4 à 5€ (au lieu de 8€ ou 18€).

Les places peuvent être achetées :
> Via le réseau France Billet

> au 0 892 702 502 (0,34€/mn)

> dans les points de vente : Fnac, Carrefour…
> sur www.francebillet.com

> et bien sûr sur les stands de la FFA.
La Fédération relance aussi, grâce à son fournisseur officiel
DimaSport, l’opération Spéciale Clubs et récompensera
les 3 Clubs ayant acheté le plus de places d’un kit École d’Athlé.
Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site
www.athle.com rubrique Seat DécaNation.

Nord Sud

Ouest

Est

Perche

Poids

Longueur

Hauteur

Marteau

Prix des places
Catégorie 1 : 38€

Catégorie 2 : 28€

Catégorie 3 : 18€

Catégorie 4 : 8€

MOYENS D’ACCÈS
> Stade Sébastien Charléty

17 Avenue Pierre de Coubertin
Paris 13ème

> Accès au stade en RER
RER B direction Robinson / St Remy-lès-Chevreuse
Arrêt Cité Universitaire ou Gentilly

> Accès au stade en bus
Plusieurs lignes d’autobus desservent le Stade Charléty dont le PC
> Depuis La gare St Lazare / Opéra

Ligne de bus n°21 - direction Gentilly - Arrêt Porte de Gentilly
> Depuis Châtelet

Ligne de bus n°21 et 63 - direction Gentilly - Arrêt Porte de Gentilly

> Le Stade Charléty
La capacité est de 20 000 places.

Ce stade, entièrement reconstruit
en 1994, a déjà accueilli pour son

inauguration la Finale du Grand Prix
puis plusieurs éditions des meetings

du Grand Prix (IAAF) et en 1999
la Finale de la Coupe d’Europe (AEA).
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> Accès au stade
en voiture



Suite au succès de la première édition, la FFA a décidé de mettre tous les atouts de son côté
pour le prochain SEAT DécaNation. Le résultat : une campagne de communication innovante,
“Ca va déchirer” qui se découpe en trois temps. En voici les contours…

> Le concept “Ca va déchirer”
Issue de la volonté de dévoiler le visuel du SEAT DécaNation sous forme de teasing, d’attiser la curiosité du grand public
au fil des publications et d’être impactante, la campagne de communication SEAT DécaNation se déroule en trois temps.
Le concept joue sur la double signification du slogan “Ca va déchirer” :
> La forte promesse d’une compétition originale et spectaculaire.
> L’évolution visuelle de l’affiche “Ca va déchirer”.

A chaque étape, l’affiche se déchire progressivement pour faire apparaître au fur et à mesure le visuel final
avec les visages des athlètes phares de l’Équipe de France. Ainsi, le 16 juin le grand public pourra découvrir
Christine Arron, Eunice Barber, Ladji Doucouré, Bouchra Ghezielle et Ronald Pognon, toutes et tous médaillés
aux derniers Championnats du Monde d’Helsinki et représentant l’Équipe de France pour ce SEAT DécaNation 2006.

> Une initiative originale
L’affiche de l’année dernière
avait déjà rencontré beaucoup
de succès. Cette année, pour
marquer les esprits, à travers
une campagne audacieuse,
l’agence Ipso Facto a proposé
ce projet séduisant les athlètes
et l’ensemble de la FFA.
A travers les premières parutions
lors des principales compétitions
de février et mars en France,
le premier objectif est atteint :
le public s’interroge
et parle de cette affiche.

ÇA DÉCHIRE DÉJÀ !

> Phase 1
1er janvier - 30 avril

> Phase 2
1er mai - 15 juin

> Phase 3
16 juin - 26 août



> Un public large et des partenaires impliqués
En tout premier lieu, la campagne de communication vise les clubs et les licenciés de la Fédération.
Mais, en dehors du monde de l’athlétisme, compte tenu de la date, le public francilien constitue la cible
prioritaire. Pour les toucher les partenaires du SEAT DécaNation se sont fortement investis dans l’événement :

> SEAT, déjà partenaire l’année dernière et séduit par l’événement, revient en force cette année
en devenant partenaire titre. Ils assureront la promotion du SEAT DécaNation dans leurs points
de vente franciliens.

> L’Équipe offre de nombreuses publicités dans ses colonnes.
> Adidas équipera l’ensemble des bénévoles pour cet événement et organisera, comme

l’an dernier, une opération relais dans ses magasins dédiés : promotion, jeux concours…
> La Ville de Paris offre ses réseaux de communication afin de promouvoir la manifestation.
> La Région Ile-de-France permet de monter des opérations de promotion dans les bases de loisirs franciliennes.
> France 2 diffusera de nouveau l’événement en direct.

En outre, un site de “buzz” : ww.seatdecanation.com,
réalisé par la société Atnetplanet, est mis en ligne. Ce site donne accès
à des animations sous forme de challenges. Les internautes cumulent
ainsi des points qui leur permettront de gagner de nombreux cadeaux,
et entre autres bien sûr des places pour aller soutenir l’Équipe de France
à Charléty. Les challenges proposés sont par exemple de remixer
le spot vidéo du SEAT DécaNation, de découvrir chaque jour
une nouvelle partie de l’affiche, ou même de relever le défi d’un lancer,
une course et un saut…
Le principe est de faire suivre l’information par les internautes.
Le lancement du site de buzz est une nouveauté, dans la lignée
de cette campagne, un seul but : se démarquer cette année
d’une campagne fédérale classique.

> Un plan de communication complet,
original et impactant

Un plan de communication classique mais puissant
et complet a été développé et atteindra son point
d’orgue sur la phase 3 précédant l’événement :
> affichage urbain et métro,
> affichage géant,
> presse nationale,
> campagne radio en 3 phases,
> distribution de tracts lors des événements sportifs majeurs parisiens.



> Bouchra Ghezielle (FRA),
vainqueur du 1500 m en 4’07’’12 en 2005

“Cette compétition est une très bonne idée ! Dans l’année
nous n’avons pas souvent l’occasion de représenter notre pays
et c’est toujours un honneur. Courir pour l’équipe permet
aux athlètes d’aborder la compétition d’un angle différent,
c’est avant tout la place qui est importante.”

> Eunice Barber (FRA),
vainqueur de la longueur
avec 6,80 m en 2005

“Concourir devant un public
comme ça ? Génial ! On a besoin
de cela dans l’athlé. On l’a vu à
Helsinki, il se passe de bonnes
choses dans l’athlé français.”

> Christine Arron (FRA),
vainqueur du 100 m en 10’’95 en 2005

“Ce stade est très bien : le public et les supporters
sont plus proches de nous qu’au Stade de France !”

> Ronald Pognon (FRA),
vainqueur du 100 m
en 10’’02 en 2005

“L’ambiance d’une telle
compétition est sympa,
c’est un peu comme
les Mondiaux
voilà deux ans !”

> Ladji Doucouré (FRA),
vainqueur du 110 m haies en 13’’53 en 2005

“Le concept de cette compétition me fait penser à la Coupe d’Europe.
On est là pour représenter son pays, on court d’abord pour l’équipe.
Le temps n’est que secondaire, l’important c’est de gagner pour rapporter
le plus de points possible à l’équipe. L’ambiance est très conviviale dans
ce genre de compétitions, tous les athlètes sont présents pour le groupe
et privilégient plus le collectif, et c’est très important dans notre sport
qui est le plus souvent très individualiste !”



> Glorie Alozie (ESP),
2ème du 100 m haies en 12’’97 en 2005

“Cette formule de compétition est bonne. On est là pour le groupe,
comme en Coupe d’Europe. Quant au public, il est vraiment super.
Mais c’est toujours comme ça, chez vous, les Français ! Les stades
sont toujours pleins, et on sent vraiment que le public aime l’athlé.”

> Ruth Beita (ESP),
2ème de la hauteur avec 1,97 m en 2005

“Cette compétition est vraiment une très bonne idée de la France.
Les athlètes de l’équipe espagnole étaient en tout cas très contents
de faire le déplacement. Et puis il y a le public,
qui applaudissait sans arrêt, à chaque saut…
Merci Paris !”

> Richard Torrellas,
chef de délégation des USA

“Tous les athlètes présents ici étaient motivés
à l’idée de participer au DécaNation.
C’est un nouveau concept, un nouveau souffle
de vie pour l’athlétisme, qui peut revenir
sur le devant de la scène grâce à ce type
de compétition. C’est très important.”



Jochen FUNK, Directeur de SEAT France
“Nous croyons très fort au DécaNation”

SEAT est l’un des partenaires de la FFA.
Pourquoi avoir choisi de vous associer à l’athlétisme français ? 
Jochen Funk : Il nous a semblé que l’athlétisme portait, peut-être mieux qu’une autre discipline, les valeurs de notre marque.
L’esprit sportif, la recherche de la performance, le goût de la compétition et du défi. L’athlétisme est un sport très exigeant,
qui réclame de la volonté, de l’endurance, de la combativité et du fair-play. Chez SEAT, nous nous retrouvons pleinement
dans ces qualités, elles nous sont proches. En plus, l’athlétisme est un peu le reflet, par bien des aspects, de la gamme
de véhicules SEAT. C’est un sport aux disciplines multiples, pratiqué aussi bien par les hommes que les femmes.
Nos véhicules, justement, peuvent satisfaire tous les types de besoins, les hommes aussi bien que les femmes,
les familles autant que les célibataires.

Vous étiez présent, l’an passé, à la première édition du DécaNation. Quel souvenir en gardez-vous ? 
J. F. : Je peux dire aujourd’hui que nous avons cru d’emblée en cet évènement, dans son concept novateur et dans son originalité.
J’en garde un souvenir très fort. Dès sa première édition, le DécaNation a su trouver son public. Et bénéficier d’une couverture
télévision importante. L’ambiance y était très particulière, à la fois grâce aux spectateurs et aux athlètes, engagés dans
une compétition par équipes, où l’individualisme cédait la place à l’intérêt collectif. Et puis, j’ai été très séduit par la présence
de notre marque. Une présence très concrète, un vaste dispositif sur le terrain même de l’épreuve nous ayant permis
de présenter et mettre en valeur la nouvelle SEAT Leon quelques jours avant son lancement officiel.

Votre présence sera plus forte encore pour la deuxième
édition, le 26 août prochain. Vous serez même associé
au nom de l’épreuve, désormais baptisée SEAT DécaNation…
J. F. : C’est vrai, nous devenons cette année partenaire titre
de l’évènement. C’est dire si nous croyons très fort à cette
compétition ! En agissant ainsi, nous souhaitons pérenniser
notre engagement dans l’athlétisme français.
Notre partenariat avec la FFA a été étendu jusqu’en 2007.
Je peux donc déjà vous annoncer que nous serons présents
sur le SEAT DécaNation l’an prochain. Très concrètement,
l’édition 2006 sera pour SEAT l’occasion d’amplifier encore
sa présence, grâce à un dispositif de grande envergure,
dans l’enceinte du stade, mais aussi dans le réseau
de distributeurs. Cette année, ils seront les relais
de l’évènement.

SEAT



RÉGION ILE-DE-FRANCE
Jean-Paul Huchon, Président de la Région Ile-de-France et moi-même, avons
souhaité en 2005 soutenir la Fédération Française d’Athlétisme dans le cadre du
premier DécaNation, nouvelle épreuve internationale au concept tout à fait original.
Plus de 1000 jeunes franciliens des centres sociaux ont ainsi, grâce à cette intervention

régionale, pu être invités à un moment magique dans ce stade Charléty que nous avions tous plaisir de voir rempli
à l’occasion d’une épreuve internationale d’athlétisme. Devant la réussite de cet évènement, la Région Ile-de-France
a souhaité amplifier son aide en 2006 et permettre ainsi au SEAT DécaNation de se pérenniser dans le temps.
L’Ile-de-France est une vraie région sportive. Cinq millions d’habitants ont des activités physiques ou sportives usuelles.
2,2 à 2,5 d’entre eux sont licenciés et adhérents à l’un des 21.000 clubs sportifs franciliens.
C’est bien évidemment une vraie région d’athlétisme : plus de 32 000 licenciés dans près de 350 clubs
soit 1/5ème du nombre total de licenciés français d’athlétisme, et nombre de champions sélectionnés au plus haut niveau.
La politique du Conseil Régional d’Ile-de-France privilégie prioritairement les fonctions sociales et éducatives du sport.
La Région Ile-de-France insiste notamment dans ses relations avec le mouvement sportif sur la pratique handicapée,
la pratique féminine, et sur l’accessibilité du sport au plus grand nombre, sans discrimination sociale.
Les valeurs de l’athlétisme répondent bien à ces enjeux.
Je souhaite donc que le SEAT DécaNation devienne un grand rendez-vous, au cœur de l’Ile-de-France,
de la rencontre sportive et conviviale entre les athlètes du monde entier et les amoureux du sport.
Marie Richard, Vice-Présidente Région Ile-de-France, chargée des Sports, des Loisirs et du Tourisme 

MAIRIE DE PARIS
“La Fédération Française d’Athlétisme, et son président Bernard Amsalem,
ont osé le pari du DécaNation et l’ont réussi.
Au nom du Maire de Paris, je veux ici leur adresser mes plus chaleureuses
félicitations pour la réussite de cet événement.

La Ville de Paris est fière que cette épreuve novatrice et originale se tienne dans le très beau stade de Charléty permettant
ainsi à plus de 15 000 amateurs de l’athlétisme de vibrer aux exploits des athlètes de l’Équipe de France.
Depuis le 1er Mars 2006, la Ville a repris en gestion directe l’animation de cet équipement, lieu de tant d’exploits
dans le passé avec notamment les records du Monde de Michel Jazy et elle souhaite plus que jamais que cette enceinte
redevienne un lieu de fête et de partage autour des très belles valeurs que véhicule l’athlétisme.
Paris aime le sport et les sportifs. Après avoir été capitale de l’athlétisme mondial en 2003 en accueillant les Championnats
du Monde, la Ville se réjouit de pouvoir offrir en 2006 encore une épreuve de qualité mondiale avec une nouvelle édition
du SEAT DécaNation.
Aux sportifs je souhaite donc bon courage pour la compétition et à tous une belle fête de l’athlétisme.”
Pascal Cherki, Adjoint au Maire de Paris chargé des Sports



ADIDAS
“adidas est par nature à l’écoute de toute innovation et souhaite depuis toujours accompagner
la Fédération Française d’Athlétisme sur chaque nouveau dispositif… Aussi, dès la 1ère édition
en 2005, nous avons décidé de nous associer à ce nouveau concept d’événement. Par ailleurs,
adidas est très attaché à ce que l’engagement individuel puisse être associé à une réussite
collective ; en ce sens, le SEAT DécaNation nous semblait vraiment correspondre à notre état
d’esprit et nous avons été tout de suite séduits par le concept slogan “l’athlé devient un sport
d’équipe”. Cette année encore, adidas soutient le SEAT DécaNation et espère qu’il lancera avec
succès la rentrée 2006… Ce partenariat sera également exprimé dans nos magasins adidas
en France au travers d’un jeu concours avec de nombreuses places au SEAT DécaNation à gagner.
Impossible is Nothing.”
Olivier Gui, adidas Sports Marketing

FRANCE 2
“J’ai toujours pensé que l’athlétisme n’était pas qu’un
sport individuel. La preuve remonte aux grandes confron-
tations des années 60 France-URSS, France-USA.
Et puis la mode s’est démodée.
Avec le SEAT DécaNation, l’athlétisme renoue
avec la tradition et France Télévisions s’est invité à la fête.
À titre personnel et de l’ensemble de nos téléspectateurs,
j’espère qu’en 2006 après le Championnat d’Europe,
nous aurons autant de médailles à fêter que l’an dernier.”
Daniel Bilalian, Directeur des Sports de France Télévisions

L’ÉQUIPE
“Depuis 60 ans L’Équipe est un témoin privilégié de la grande aventure du sport,

toujours au coeur de l’actualité la plus chaude. L’Équipe, c’est aussi un acteur
innovant et inventif à l’origine de nombreux événement sportifs comme

la Coupe d’Europe de football, de basket-ball... mais aussi d’athlétisme !
Innover et inventer ont aussi été les objectifs de la Fédération Française

d’Athlétisme en créant le SEAT DécaNation et en faisant de
“l’athlétisme un sport d’équipe”. C’est donc tout naturellement que

L’Équipe a souhaité s’associer et soutenir le SEAT DécaNation,
et que la grande aventure du sport se poursuive.

L’Équipe, légende le sport.”
Marie Gérard, Directrice de la Communication de l’Équipe
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