DECASTAR 2022
Communiqué de Presse n° 3

La Hollandaise Emma OOSTERWEGEL et Lindon VICTOR des
Iles Grenadines, respectivement 7ème et 4ème aux Mondiaux
2022 d’EUGENE (USA) seront à TALENCE les 17 et 18
Septembre.
Le stade de Talence Paul Bernard est fin prêt pour cette édition 2022 du DECASTAR qui
rassemblera sur la piste flambant neuve des heptathloniennes venant de 13 pays à travers le
monde, et des athlètes masculins représentant 12 nations.
Le plateau femmes est homogène avec 15 athlètes dont 6 à plus de 6000 points et 4 à plus de
6500 points.
(Ivona DADIC Aut, Emma OOSTERWEGEL Ned, Géraldine RUCKSTUHL Sui,
Xenia KRIZSAN Hun)
Chez les hommes, 20 seront au départ.
Lindon VICTOR, dont l’objectif principal est de remporter le Tour 2022 World Athletics des
épreuves combinées, animera le Week end avec les fidèles du DECASTAR : l’allemand Kai
KAZMIREK et le Tchèque Adam HELCELET accompagnés de 10 athlètes réguliers à plus de
8000 pts.
L’ADEM, organisatrice du DECASTAR, est fière de présenter sur cette compétition
internationale deux décathloniens de son Collège Athlètes : Axel HUBERT (2e meilleur
performer français en activité avec 8260 pts) et Arthur PREVOST (vice-champion de France
2022). Le public Talençais saura les encourager et vibrer au fil de leurs exploits.
Le plateau définitif sera disponible dans le dossier de presse que vous trouverez sur notre site
Decastar.fr quelques jours avant la compétition. Le formulaire de demande d’accréditation
est d’ores et déjà accessible sur site. (Date limite pour demande d’accréditation 12
septembre)
Nous espérons vous retrouver nombreux les 17 et 18 septembre à Talence.
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