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LE CHAMPION DU MONDE ET LE CHAMPION D’EUROPE 2018 AU
DECASTAR DE TALENCE !
Kévin MAYER (vice-champion olympique et champion du monde en titre) et Arthur ABELE
fraichement sacré à Berlin ont confirmé leur participation au 42e Décastar, dernière étape du
challenge mondial IAAF.
Kévin MAYER après sa déception des derniers championnats, revient en grande forme et avec
plaisir sur un stade qu’il connait bien et où un fidèle public l’attend.
Ilya SHKURENEV (ANA) et Vitali ZHUK (BLR) respectivement 2e et 3e à Berlin, ainsi que
Keisuke USHIRO (JPN) et Steven BASTIEN (USA) seront également présents.
Ils seront accompagnés par quatre français dont Ruben GADO et Bastien AUZEIL.
Côté heptathlon, cinq athlètes finalistes à Berlin seront présentes : Carolin SCHAFER (GER)
médaille de bronze, Ivona DADIC (AUT) 4e, Katerina CACHOVA (CZE) 6e, Xénia KRIZSAN
(HUN) 7e, et Verena PREINER (AUT) 8e. Présentes également Allison REASER (USA), et
pour la première fois à Talence, une heptathlonienne japonaise Yuki YAMASAKI.
La jeune vague française, Esther TURPIN, Diane MARIE-HARDY et Cassandre AGUESSYTHOMAS, s’alignera aux côtés de ces athlètes confirmées.
D’autres athlètes ont manifesté leur désir d’être présents, ils viendront compléter la liste de ces
engagés dans les jours qui viennent.
Nouveauté pour cette édition, l’Equipe de France d’athlétisme avec sept médaillés des
championnats d’Europe de Berlin (dont 3 médailles d’or), s’alignera (hors-concours) avec un
athlète dans chacune des épreuves du décathlon et de l’heptathlon.
Cette belle idée qui honore les organisateurs, séduira sans aucun doute les spécialistes des
épreuves combinées, qui bénéficieront ainsi d’un spectacle de très haut niveau.
Le DECASTAR 2018 aura lieu les 15 & 16 septembre prochains
Sur le stade Pierre-Paul Bernard Plaine des sports de Thouars à Talence (33).
Les demandes d’accréditations ainsi que les possibilités d’hébergement sont disponibles sur
notre site www.decastar.fr

Talence, le 23 Août 2018.
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