DÉCASTAR - BROCHURE PARTENAIRES

les Épreuves combinées,
Une discipline à part
En athlétisme, les épreuves combinées (décathlon, heptathlon, pentathlon) sont souvent considérées à
part . En effet ces disciplines regroupent
plusieurs épreuves d’athlétisme qui se déroulent
généralement sur deux jours. Le classement des athlètes est déterminé à la fin par l’addition des points
de chaque épreuve selon le barème d'équivalence réalisé par World Athletics (Fédération internationale
d'athlétisme). Elles nécessitent des athlètes polyvalents, qui doivent être au très haut niveau dans
plusiseurs disciplines,. Au niveau international, le décathlon masculin apparaît aux Jeux Olympiques en
1912. Il faudra attendre 1984 pour voir l'heptathlon féminin faire son entrée aux JO, remplaçant par la
même occasion le pentathlon mis en place pour les femmes depuis 1964,

Liste des
épreuves
Décathlon
(pour les hommes) :
100 mètres
Saut en longueur
Lancer du poids
Saut en hauteur
400 mètres
110 m haies
Lancer du disque
Saut à la perche
Lancer du javelot
1 500 mètres

Heptathlon
(pour les femmes) :
100 mètres
Saut en hauteur
Lancer du poids
200 mètres
Saut en longueur
Lancer du javelot
800 mètres
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LE DÉCASTAR,
UN meeting International
Revanche des Championnats du Monde,
des J.O., records du Monde, exploits en
tout genre, le Décastar de Talence est le
rendez-vous incontournable des meilleurs
athlètes du moment, et, aux dires de tous,
leur préféré. Créé en 1998 par la Fédération
Internationale d’Athlétisme, le Challenge
Mondial des Épreuves Combinées s'établit
en totalisant les 3 meilleures performances
réalisées par les athlètes sur la saison
estivale lors des compétitions inscrites au
calendrier.

Meeting organisé par l’ADEM (Association
pour le Développement des Epreuves
combinées et du Meeting de Talence). Le
Décastar en est la dernière étape, à l’issue
de laquelle sont connus les 8 meilleurs
mondiaux de l’Heptathlon et du Décathlon.
Les athlètes viennent y confirmer ou
améliorer leur classement créant parfois
des surprises.

La piste aux multiples
exploits récompensée
Depuis 1976, dans le stade Pierre-Paul
Bernard, avec le soutien fort de la Ville de
Talence et de ses partenaires, l’ADEM par le
Décastar contribue à écrire les plus belles
pages de l’histoire des épreuves combinées.
Pour cela, la fédération internationale World
Athletics
(anciennement
IAAF),
nous
a
décerné
une
Plaque
Héritage,
haute
distinction, récompensant la contribution
exceptionnelle de notre meeting à l'histoire
et au développement de l'athlétisme dans le
monde.
Le Décastar fait partie des 11 lauréats 2019
répartis sur les six continents et a l’honneur
d’être
désormais
inscrit
au
patrimoine
mondial de l’athlétisme.
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LE DÉCASTAR EN chiffres *
• 2 journées de compétition
• 13 hommes dans le décathlon
• 13 femmes dans l'heptathlon
• 10 épreuves pour les hommes
• 7 épreuves pour les femmes
• 2000 jeunes invités pour l’évènement
• 12000 à 15000 spectateurs
• 4 partenaires institutionnels (Ville de Talence,
Bordeaux Métropole, Région Nouvelle Aquitaine
et Conseil Départemental de Gironde)

• 10 partenaires financiers
• 18 mécènes
• 29 partenaires en échange de
marchandises
• 1 Village VIP accueillant près de 2500
personnes
• 100 accréditations presse
• 350 bénévoles
• 70 jurys officiels
• 780 000 € de budget

*Chiffres de 2019
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3 RECORDs DU MONDE (1992, 2004, 2018)
Chaque année de multiples records nationaux et internationaux
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TOUTE UNE HISTOIRE
Le 4 septembre 1976, tous les regards sont
tournés vers Talence. En effet, après avoir
offert à la France la médaille d’or du 110m
haies aux JO de Montréal, Guy Drut, à
l’arrivée de sa course historique et à la
surprise générale, donne rendez-vous à aux
médias et aux téléspectateurs pour une
grande rencontre internationale d’Épreuves
Combinées. Le meeting de Talence, qui
deviendra un peu plus tard le Décastar,
était né ! En 1991, ce rendez-vous change
de nom pour devenir «Décastar, les Dieux
du Stade».

Depuis maintenant 40 ans, les plus grands
noms des épreuves reines de l’athlétisme,
ont écrit les plus belles pages de l’histoire
du meeting, parmi lesquelles les trois
records du monde de Dan O'BRIEN (1992),
Marie COLLONVILLE (2004) et Kevin MAYER
(2018).
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Jacques LAVIE
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Être notre partenaire, C'EST...
écouvrir et partager nos
valeurs : esprit d'équipe,
réussite, compétitivité...

tre
au
cœur
de
l'événement et apprécier
le
Décastar
de
la
meilleure des manières

ontribuer à l'obtention du
Label "Agenda 21, le sport
s'engage" délivré par le
CNOSF*, récompensant nos
actions de Développement
Durable

ssocier
vos
collaborateurs et vos
clients à ce partenariat

outenir le Handisport et
les valeurs associatives

rouver
l'offre
qui
vous
correspond : parrainage, ,
mécénat,
échange
de
marchandises...

ssocier votre entreprise
au
rayonnement
international du meeting

endre
votre
marque
visible sur nos différents
supports

*Comité National Olympique et Sportif Français
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Une OFFRE SUR MESURE
Dans une volonté de nous adapter au mieux à vos besoins et vos envies, nous vous proposons une
offre personnalisée.
En contribuant à nos côtés à la réussite du Décastar vous rejoindrez nos fidèles partenaires.

PARRAINAGE

MÉCÉNAT

ÉCHANGE DE
MARCHANDISES ET
SERVICES

nos fidèles partenaires
institutionnels
Depuis les premières éditions du Décastar, nous avons le soutien sans faille de différents
partenaires institutionnels. La ville de Talence, tout d'abord, est un partenaire central et
indispensable qui nous suit au quotidien dans l'organisation de ce meeting. Bordeaux Métropole,
le Département de la Gironde et la Région Nouvelle-Aquitaine sont également des partenaires
essentiels à notre réussite .
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VIvEZ L'evenement en premiere
loge
EN TANT QUE PARTENAIRE, VOUS AVEZ ACCÈS
PRIVILÉGIÉ, APPELÉ LE VILLAGE PARTENAIRES.

À

UN

ESPACE
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La veille du meeting profitez d'une soirée
privée en compagnie des athlètes qui vous
seront présentés par les speakers officiels.
Cette soirée est également pour vous un
moment d'échange entre partenaires.
Les loges destinées à nos invités et
partenaires surplombent la piste, offrant
une vue privilégiée sur le meeting. Tout au
long du week-end nous proposons aux
partenaires de remettre des récompenses
aux athlètes (Louis d'Or pour chaque
épreuve, trophées au podium final).

LOGES, ESPACES DE
RÉCEPTION, RESTAURATION
VIP ET VIP+ :
PROFITER DU DÉCASTAR N'A
JAMAIS ÉTÉ AUSSI
CONFORTABLE POUR VOUS
ET POUR VOS INVITÉS.
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une exposition médiatique
internationale
CHAQUE ANNÉE, DE GRANDS MÉDIAS NATIONAUX ET
INTERNATIONAUX VIENNENT COUVRIR L'ÉVÉNEMENT
L'événement est relayé en direct ou en
différé sur tous les supports par de
nombreux
médias
sportifs
et
généralistes
:
presse
écrite,
TV
nationale
et
internationale,
radio,
réseaux sociaux, sites internet.
La totalité du meeting est repris sur la
page Facebook du Décastar et en
streaming
sur
le
site
web
www.decastar.fr.

AU TOTAL, PLUS DE 100 ACCRÉDITATIONS

Chaque année le Décastar délivre plus
de 100 accréditations afin d'accueillir
les correspondants locaux, nationaux
et internationaux de différents média.
(Sud-Ouest, le journal l'Equipe, RMC
Sport, BFM TV, France Télévisions,
l'Equipe TV, TV7, France Bleu Gironde)

•
•
•
•

Équipes Techniques
FFA
TV
Radio

•
•
•
•

Agence Presse
Photographe Indépendants
Divers
Quotidiens
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F.MAYET

UNE VISIBILITÉ OMNIPRÉSENTE

Écran géant

Banderoles

Programmes

Flyers

Affiches

Dossards

Billets

Site web
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Réseaux sociaux

Télévision

Radio

Presse
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l'ADEM,
une équipe de bénévoles
passionnés

F.MAYET

ORGANISATRICE DU
DÉCASTAR DEPUIS 1976.

L’ADEM
(Association
pour
le
Développement des Epreuves combinées et
du Meeting de Talence), est régie par la loi
1901,
Le succès du Décastar est en grande partie
dû
aux
très
nombreux
passionnés
s'impliquant à nos côtés, lors de la semaine
précédant le meeting et pendant le weekend mais également tout au long de
l'année.
Chaque
année
plus
de
350
bénévoles permettent à cet événement
exceptionnel de voir le jour.
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COLLÈGE ATHLÈTES
FORMATION DE JEUNES ATHLÈTES
AQUITAINS VERS LE HAUT NIVEAU
Le Centre de formation d’Epreuves Combinées ADEM de
Talence, en liaison avec les clubs de Nouvelle-Aquitaine, permet
à des jeunes de bénéficier d’infrastructures sportives et d’un
encadrement sportif permanent. Après avoir été sélectionnés,
les athlètes suivent un entraînement spécifique aux Epreuves
Combinées, tout en conservant l'appartenance à leur club
d'origine.
Grâce au travail constant, acharné et rigoureux, ce centre,
unique en France, peut se féliciter d’afficher des résultats
performants.

Notre Collège Athlètes propose:
•
•
•
•
•
•

Une structure d’entraînement toute l’année
Un encadrement diplômé et spécialisé en épreuves combinées
L’accompagnement aux compétitions
La mise en place de projets sportifs personnalisés
La réalisation de stages préparatoires aux compétitions
Un équipement complet aux couleurs de l'ADEM
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CONSTRUIre L'AVENIR ENSEMBLE
L'athlétisme sera au coeur de l'actualité sportive ces prochaines années sur la route des Jeux
Olympiques de Paris 2024, avec des échéances majeures telles que les Jeux Olympiques de Tokyo
en juillet 2021, les championnats du monde en 2022 ou encore les Championnats de France élite
à Talence.

Championnat du
monde
d'athlétisme
2022

JO de Tokyo
Juillet 2021

Championnat de France
d'athlétisme à Talence
2023

Septembre
2022

Septembre
2023

réhabilitation du
STADE
Grands changements à venir pour le stade
Pierre-Paul Bernard à Talence, sur lequel le
Décastar a lieu chaque année. Les travaux,
financés par la Ville de Talence et Bordeaux
Métropole débuteront début 2021 avec au
programme
une
rénovation
totale
de
l’équipement du stade et la construction
d'une nouvelle structure couverte.
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CONT A C T E Z -NO U S
ADEM - 231 avenue de Thouars
33400 Talence
partenariat@decastar.fr
05 56 04 39 36
Facebook : @decastar.officiel
Instagram : @decastar_officiel
Twitter : @decastar_off
Linkedin : @Adem décastar
Site internet : www.decastar.fr
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