COLLÈGE ATHLÈTES 2021/2022 - 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 plusieurs disciplines Au niveau international le décathlon masculin apparaît aux Jeux Olympiques en
1912 C est en 1984 que l heptathlon féminin fait son entrée aux JO remplaçant par la même occasion le pentathlon mis
en place pour les femmes depuis 1964
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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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) :

l'ADEM, une ASSOCIATION POUR
LE DÉVELOPPEMENT DES
ÉPREUVES COMBINÉES

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
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En parallèle des succès du Décastar dû en
grande partie aux très nombreux
passionnés s impliquant à nos côtés tout au
long de l année l ADEM a crée un centre de
formation pour les jeunes athlètes
aquitains le Collège Athlètes
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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 encourageants
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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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20 ATHLÈTES AGÉS
DE 16 À 44 ANS
ÉTUDIANTS ET
ACTIFS

DE NIVEAU
RÉGIONAL À
INTERNATIONAL

UN ESPRIT
COLLECTIF DANS
UN SPORT
INDIVIDUEL

ENTRAÎNEURS QUALIFIÉS,
SUIVI DES PROJETS SPORTIFS
PERSONNALISÉS SUR L'ANNÉE

PLANNING RIGOUREUX
DE 10H À 20H
D'ENTRAINEMENT /
SEMAINE

PLUSIEURS
MÉDAILLES
NATIONALES
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L'ÉQUIPE :
STAFF :

WILFRIED KRANTZ
ENTRAINEUR

MOHAMED SABER
ENTRAINEUR

GEORGES COUTEAU
RESPONSABLE
ADEM

MARTINE LAVAL
RESPONSABLE
ADEM

ATHLÈTES : AU TOTAL, PLUS DE 25 SPORTIFS
SENIORS :

MAIS AUSSI :
ADRIEN JANISSE, PIERRE LAHARY, THÉO
MARCHE, PAUL-ANDRÉ PARENT, MATHIAS
ROUANET

ALICE MOINDROT

ARTHUR PREVOST

CHAMPIONNE DE FRANCE
ESPOIR AU SAUT À LA PERCHE

VICE-CHAMPION DE FRANCE
ÉLITE DU DÉCATHLON EN 2021

ESPOIRS:

MAIS AUSSI :
CORENTIN CHARTIER, SÉBASTIEN HALLO,
GWENN LE MEINS, IBAN MESPLOU, JAWAD
MLIH, THIBAULT VIERO

PIERRE DOUAT
FINALISTE AU CHAMPIONNAT
DE FRANCE ÉLITE DU
DÉCATHLON EN 2021

JUNIORS :

CADETS :

THIBAULT BASSONS, MAITENA GUTIERREZ, PAULINE MORIN, CAPUCINE
PENA, ANDRÉA PINEAUD
IANA AHETZ-ETCHEBER, ERWAN PICHARD, IONA TRANQUILLE
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LE DÉCASTAR,
UNE VITRINE Internationale
POUR LE COLLÈGE ATHLÈTES
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

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
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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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Être notre partenaire, C'EST...

Participer activement à
la vie sportive
talençaise

Accompagner le
développement des
épreuves combinées et
du Collège Athlètes

Participer à votre manière
aux performances de nos
athlètes

Rendre votre marque
visible sur nos différents
supports

Soutenir les valeurs
associatives et
sportives

Associer vos
collaborateurs à ce
partenariat grâce à une
journée d'initiation au
épreuves combinées

Profiter du Décastar grâce
à des invitations pour vous
et vos collaborateurs
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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 de jeunes athlètes vers le plus haut niveau vous
rejoindrez nos fidèles partenaires
,
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PARRAINAGE

MÉCÉNAT

ÉCHANGE DE
MARCHANDISES ET
SERVICES

nos fidèles partenaires
institutionnels
Depuis les premières éditions du Décastar et maintenant avec le succès de nos jeunes athlètes
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 la vie de
l association Bordeaux Métropole le Département de la Gironde et la Région Nouvelle Aquitaine
sont également des partenaires essentiels à notre réussite
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CONSTRUIre L'AVENIR ENSEMBLE
LE S B ESOI NS DU COLL ÈGE A THL ÈT ES :
Salaires des entraîneurs
Réalisation de stages d entrainements intensifs
Week ends de cohésion
Renouvellement du matériel
Frais de déplacements compétitions
Pour aller plus loin prise en charge des soins défraiement kilométrique athlètes hors
Gironde mise en place de primes performances
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UN BUDGET ANNUEL DE 30 000€
RÉHABILITATION DU STADE
Grands changements à venir pour le stade Pierre Paul Bernard à Talence sur lequel les athlètes
du Collège Athlètes s entrainent tous les jours et où le Décastar a lieu chaque année Les
travaux financés par Bordeaux Métropole la Ville de Talence l Agence Nationale du Sport le
Département de la Gironde et la Région Nouvelle Aquitaine ont débuté 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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CON TA CTE Z -N OU S
ADEM 231 avenue de Thouars
33400 Talence
-

partenariat decastar fr
05 56 04 39 36
@

.

Facebook
decastar officiel
Instagram
college athletes adem
: @

.

: @

_

_

decastar officiel
Twitter
decastar off
Linkedin
Adem décastar
Site internet www decastar fr
@
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Brochures disponible sur l'espace partenaires

@ Crédits photos : Michel FISQUET / Francis MAYET / Jacques LAVIE/ ADEM

