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Septembre 2022

AGENDA
Horaires sous réserve de modifications

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
DECATHLON
11h00

100m

11h40
12h

HEPTATHLON

100m haies
Longueur

12h25

Hauteur

13h40

Poids

15h35

Hauteur

15h45

Poids

17h25

200m

18h45

400m

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
DECATHLON
9h30

110m haies

10h20

DIsque

10h30
13h05

HEPTATHLON

Le
DECASTAR,
meeting
international inscrit au patrimoine
mondial de l’athlétisme est de
retour à Talence !
C’est sur une toute nouvelle
piste que cette nouvelle édition
accueillera cette année encore les
plus grands athlètes internationaux
en épreuves combinées dans un
stade flambant neuf où resonne
toujours le record du monde réalisé
par Kévin MAYER en 2018.
Inscrit au « Combined Events Tour
» de la fédération internationale
d’athlétisme World Athletics, le
DECASTAR est fier de son nouveau
classement GL (Gold Level) au
sein des meetings d’épreuves
combinées, en offrant aux athlètes un ranking équivalent aux championnats
d’Europe.
Pour clôturer une saison 2022 exceptionnelle, regroupant les championnats
du monde et d’Europe, les athlètes ont été nombreux à souhaiter venir à
Talence, preuve de leur fidélité et de leur attachement à notre meeting et à
son atmosphère chaleureuse.
Cet enthousiasme, cette ambiance conviviale et festive, c’est à vous cher public
que nous les devons depuis maintenant 46 ans.
Cette année encore rien ne serait possible sans l’implication de nos 350
bénévoles, mobilisés durant tout le week-end pour vous faire vibrer au rythme
des exploits sportifs des athlètes.
Je tenais à remercier tout particulièrement nos quatre partenaires
institutionnels : la ville de Talence, Bordeaux Métropole, la région Nouvelle
Aquitaine et le conseil départemental de la Gironde, de l’intérêt et du soutien
sans faille qu’ils nous apportent et nous ont apporté durant ces 2 années sans
meeting, à l’instar de nos nombreux partenaires privés, fidèles au DECASTAR.
En tant que vitrine de l’athlétisme international, le DECASTAR amplifie cette
année sa démarche responsable et respectueuse de l’environnement avec la
signature de la « Charte des 15 engagements » du ministère des sports et de
la WWF.
Je vous souhaite un beau DECASTAR avec les plus grandes déesses et dieux
du stade.

Philippe VARELA
Président de l’ADEM
Décastar

Longueur
Perche

14h15

Trois ans après une édition
exceptionnelle,
disputée
notamment
par
la
grande
championne belge Nafissatou
Thiam, le Décastar fait son grand
retour à Talence. La Fédération
Française
d’Athlétisme
est
heureuse
de
retrouver
cet
événement incontournable du
calendrier, qui aura su se relever
de la pandémie Covid-19 et de
ses conséquences pour renaître
encore plus fort et solide.

Javelot

17h05

800m

17h35

Javelot

19h15

1500m

ÉDITORIAUX

Planning, fiches athlètes & résultats
en direct à retrouver sur notre
application mobile Décastar.

Avec notre double champion
du monde Kevin Mayer, sacré cet été à Eugene, les épreuves combinées
peuvent s’appuyer en France sur un ambassadeur de choix, toujours prompt
à faire la promotion des valeurs du décathlon. Il montre aujourd’hui la voie à
une nouvelle génération, incarnée notamment par Baptiste Thiery et Léonie
Cambours présents aux championnats d’Europe de Munich, et transmet sa
passion à un public toujours plus nombreux.

Flashez le QR code ci-dessus

Le Décastar, avec le formidable spectacle qu’il propose chaque année à
plusieurs milliers de passionnés, offre une ambiance unique où la proximité
entre athlètes et spectateurs est de mise et fait le bonheur des grands noms
des épreuves combinées. S’il continue chaque année à attirer les meilleurs
athlètes au monde, c’est en grande partie grâce à la qualité et à la rigueur
de son organisation. Je tiens donc à profiter de ces lignes pour remercier
l’association pour le développement des épreuves combinées et du meeting
de Talence, présidée par Philippe Varela, dont le professionnalisme n’a d’égal
que la passion de ses membres. Je pense également à Jean-Paul et Nicole
Durand, qui ont tant contribué à la réussite de cet événement.
Longue vie au Décastar !
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André GIRAUD
Président de la Fédération
Française d’Athlétisme

Le Décastar revient pour sa 44ème
édition à Talence ! Après deux
années d’absence, conséquence
directe de la crise sanitaire, deux
années d’impatience, nous avons
le plaisir d’accueillir de nouveau les
meilleurs athlètes mondiaux pour
la dernière étape du challenge
mondial des épreuves combinées
d’athlétisme.
Terre d’exploits, avec notamment le
record du monde de Kevin Mayer
en 2018, Talence offre cette année
une piste flambant neuve aux
décathloniens et heptathloniennes
. Fraîchement inaugurée, elle
recevra les sportifs de haut niveau
dans son tout nouvel écrin et vibrera au rythme de leurs performances.
Je les remercie pour leur fidélité à ce meeting désormais inscrit, grâce à eux, au
Patrimoine Mondial de l’Athlétisme.
L’an prochain, c’est dans un stade entièrement rénové que nous nous
retrouverons puisque les travaux de l’ensemble de ses équipements seront
achevés.
Mais dès cette année, nous répondons présents lors de ce rendez-vous
incontournable. Plus que les performances, c’est la convivialité qui fait
toute la spécificité de ces épreuves tant la chaleur du public talençais est
unanimement saluée !
Cet événement ne serait rien sans la générosité et la motivation de l’ADEM et
des 350 bénévoles qui ont œuvré à la préparation et au déroulement de cette
compétition. Plus que jamais leur engagement, aux côtés des équipes de la
Ville et des partenaires institutionnels comme privés, est la clef de la réussite
de cette manifestation. Merci à chacun pour ce formidable travail commun.
C’est donc avec une grande joie que j’accueille cette année à Talence les
athlètes les plus talentueux et un public radieux pour cette nouvelle édition.

Bordeaux Métropole est heureux
de retrouver le Décastar en 2022
Après deux années d’absence pour
cause de crise sanitaire, le Décastar
revient enfin à Talence pour son
édition 2022. Partenaire depuis
1997, Bordeaux Métropole soutient
avec constance cette compétition
de haut niveau. C’est un temps
sportif et festif incontournable
pour notre Métropole, qui accueille
des athlètes comptant parmi
les plus performants de la scène
internationale du Décathlon et de
l’Heptathlon.
Fière de ce succès, cette édition
2022 est particulière puisque nos
athlètes pourront nous épater sur des pistes flambant neuves à la suite de la
restructuration du Stade Pierre Paul Bernard de Talence.
Devenu équipement d’intérêt métropolitain en 2017, nous avons souhaité
avec la ville de Talence et nos partenaires, conforter ce complexe sportif
professionnel par l’élargissement des espaces en proposant de nouvelles
pistes d’athlétisme, par la création d’un pôle administratif et sportif (centre
d’entrainement couvert, salle de musculation, vestiaires et bureaux etc.), d’un
dojo et bien d’autres équipements qualitatifs.
Le futur stade achevé permettra également d’accueillir de manière plus
confortable les usagers quotidiens tels que les associations locales ou encore
nos établissements scolaires et nos étudiants. Pour l’heure, le Décastar est à
l’honneur et nous sommes impatients de découvrir de nouveaux exploits
sportifs sur nos pistes.
Le retour du Décastar dans un stade embelli : tout est réuni pour faire de cette
édition une nouvelle réussite grâce à l’action de l’ADEM, de la ville de Talence
et des différentes collectivités et bien sur des bénévoles et associations, sans
qui cet événement ne pourrait avoir lieu. Place aux sportifs car ce sont eux qui
assurent le spectacle !
Je vous souhaite à toutes et à tous, un week-end athlétique !

Bon Déca à toutes et à tous

Emmanuel SALLABERRY
Maire de Talence
Le Décastar fait son grand retour
en 2022 après avoir été annulé en
2020 et 2021 en raison du contexte
sanitaire que nous avons tous subi.
La
Région
Nouvelle-Aquitaine
affirme plus que jamais son
engagement auprès de celles
et ceux qui contribuent au
dynamisme sportif régional, en
soutenant ce meeting qui fait partie
des vitrines sportives majeures de
notre territoire.
Après les championnats du Monde
du décathlon à Eugene (Oregon)
et les championnats d’Europe
d’athlétisme à Munich, avec des records battus, l’étape française clôturant le
challenge mondial des épreuves combinées s’inscrit depuis dans le paysage
sportif néo-aquitain de la rentrée et fidélise un public averti.
L’élite mondiale de la discipline sera une nouvelle fois présente pour rivaliser de
force, d’endurance et de rapidité, avec des espoirs de podiums et de records.
Mais au-delà de l’enjeu sportif, ce qui fait le succès du Décastar, c’est la
convivialité et la proximité avec les champions, rendues possibles par le
dynamisme et l’implication remarquables des bénévoles qui confèrent à
l’évènement son aspect humain rare et précieux.
Aussi, je ne doute pas de la réussite de cette nouvelle édition dans un cadre
exceptionnel avec une toute nouvelle infrastructure pour que la performance
sportive soit au rendez-vous, ainsi que la mobilisation et l’enthousiasme de
tout un territoire pour la réussite de l’évènement.

Alain ANZIANI
Président de Bordeaux
Métropole
Les 17 et 18 septembre prochains,
le Décastar revient à Talence
après avoir été interrompu par la
pandémie. Rendez-vous sportif
et solidaire accessible à toutes et
tous, cette rencontre internationale
met non seulement à l’honneur
les meilleur.e.s heptathloniennes
et décathloniens du monde,
mais ouvre aussi le chemin des
Jeux Olympiques 2024 sur notre
territoire.
Fidèle
soutien
du
sport
professionnel et amateur en
Gironde, le Département accompagne activement l’ADEM et permet, via
l’opération « jeunes aux stades », d’inviter 400 jeunes à assister aux épreuves et
rencontrer les athlètes tout au long du week-end.
Je tiens à remercier les organisateurs à l’initiative de cet évènement populaire,
dont l’ancrage sur le territoire n’est plus à prouver. Je salue l’ensemble des 300
bénévoles engagé.e.s depuis toutes ces années, sans oublier les sportifs et
toutes celles et ceux qui font du Décastar un rendez-vous local et international
tant attendu.
Je vous souhaite à toutes et tous de beaux moments d’émotions et de
convivialité lors de cet évènement incontournable de l’année sportive
girondine !

Je souhaite bonne chance aux organisateurs et ensemble, prenons plaisir à
encourager « Les dieux du stade » et que la fête soit belle.

Alain ROUSSET

JEAN-LUC GLEYZE

Président de la Région
Nouvelle-Aquitaine

Président du Conseil
Départemental de la Gironde
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LES ÉPREUVES COMBINÉES

LES RECORDS DU DÉCASTAR
MEILLEURES PERFORMANCES À TALENCE

MODE D'EMPLOI
S’il est encore besoin de les présenter, ces épreuves reines de l’athlétisme voient s’affronter des athlètes complets, qui, sur deux
journées, disputent 10 épreuves pour le décathlon et 7 pour l’heptathlon.
Dans chacune de ces épreuves, la performance réalisée par les athlètes est convertie en points au moyen de la Table de Cotation
Internationale 1984, qui associe à chaque performance un nombre de points. Au fil de ces épreuves, les compétiteurs accumulent
ces points et le total réalisé par chacun permet d’établir le classement final.

1

Total

Date

Nom

Total

Date

9126

16/09/18

1

LEWIS Denise (GBR)

6831

16/09/18

2

O’BRIEN Dan (USA)

8891

05/09/92

2

THIAM Nafissatou (BEL)

6819

23/06/19

3

DVORAK Tomas (CZE)

8733

30/07/00

3

FREDERICK Jane (USA)

6803

05/09/92

4

O’BRIEN Dan (USA)

8710

11/09/94

4

DRESCHLER Heike (GER)

6741

30/07/00

30/07/00

5

BEHMER Anke (GBR)

6733

11/09/94

6

BLOKHINA Tatyana
(RUS)

6703

30/07/00

7

CHERNOVA Tatyana
(RUS)

6679

19/09/99

8

BARBER Eunice (FRA)

6675

19/09/99

9

BYELOVA Irina (RUS)

6673

23/09/07

10

BEAUGEANT Chantal
(FRA)

6643

01/07/90

5

Décathlon

Nom
MAYER Kevin (FRA)

NOOL Erki (EST)

8706

6

DVORAK Tomas (CZE)

8690

19/09/99

Nom

Record

Total

Date

Lieu

7

NOOL Erki (EST)

8664

19/09/99

Kevin MAYER

du Monde
d’Europe
de France
du Stade

9126

17/09/18

Talence

8

KRAUCHANKA Andreï
(BLR)

8553

23/09/07

9

PLAZIAT Christian
(FRA)

8525

01/07/90

10

PAPAS Tom (USA)

8525

22/09/02

Heptathlon
Nom

Record

Total

Date

Lieu

Jackie JOYNER
- KERSEE

du Monde

7291

24/09/88

Seoul

Carolina KLUFT

d’Europe

7032

26/08/07

Osaka

Eunice BARBER

de France

6889

05/06/05

Arles

Denise LEWIS

du Stade

6831

30/07/00

Talence

RECORDS DU STADE

CLASSEMENT WORLD ATHLETICS
Depuis 1998, la Fédération Internationale d’Athlétisme
a mis en place le Challenge Mondial IAAF des Épreuves
Combinées.
Le classement de ce challenge s’établit en totalisant les 3
meilleures performances réalisées par les athlètes, lors de
meetings ou compétitions internationales préalablement
sélectionnés par l’IAAF.
Depuis 2021, le DECASTAR, à l’instar de nos amis de
l’Hypomeeting de Götzis en Autriche, est positionné
au plus haut niveau (GL – Gold Level) du ranking World
Athletics (ex IAAF). Nous sommes 3 compétitions
d’épreuves combinées à entrer dans cette catégorie.
Cela permet aux athlètes venant concourir à Talence
d’obtenir le même barème que lors d’un Championnat
d’Europe.
Depuis que l'IAAF s'appelle World Athletics, le Challenge
Mondial a été remplacé par le World Athletics Combined
Events Tour, mais le principe reste le même.
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VAINQUEURS AU FIL DU TEMPS

PLAQUE HÉRITAGE
Le 10/05/2019, notre meeting était récompensé par World Athletics
avec l’attribution d’une plaque héritage.
Le 28/02/2020, cette plaque nous a été remise en présence de
Pierre Weiss (Vice-Président de WA) et des représentants de nos
partenaires institutionnels.
Nous partageons cet honneur avec tous les services de la ville
de Talence, et tout particulièrement avec l’équipe responsable
du stade, qui met tout en œuvre pour faire de notre meeting
un des plus hauts lieux des compétitions mondiales d’épreuves
combinées.

Femmes HEPTATHLON

Hommes DÉCATHLON

100 m haies VISSER (NED)
2015 12”88
Hauteur BLOKHINA (RUS)
1992 1,91 m
Poids DOBRYNSKA (UKR)
2009 16,48 m
200 m DRESCHLER (GER)
1994 22”84
Longueur
DRESCHLER
(GER) 1994 6,95 m
Javelot SPOTAKOVA (CZE)
2012 60,90 m
800 m DEBOIS (FRA) 1987
2’01”34

100 m HUFFINS (USA) 1997
10”29
Longueur O’BRIEN (USA)
1992 8,08 m
Poids SMITH (JAM) 2007
16,72 m
Hauteur SCHENK (GER)
1988 2,22 m
400 m NOOL (EST) 2000
46”95
110 m haies DRUT (FRA) 1976
13”74
Disque BROPHY (USA) 1992
53,84 m
Perche GALFIONE (FRA)
1996 5,75 m
Javelot LEVICQ (FRA) 1994
72,22 m
1500 m QUERIN (FRA) 2009
4’10”57
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Décathlon

Heptathlon

1976 GREBENYUK (URSS) 8468 pts
1977 LEROY (FR) 8058 pts
1978 KATCHANOV (URSS) 7930 pts
1980 WERTHNER (AUT) 7937 pts
1984 VOSS (RDA) 8428 pts
1986 PLAZIAT (FRA) 7944 pts
1987 TARNOVETSKY (URSS) 8220 pts
1988 PLAZIAT (FRA) 8512 pts
1989 PLAZIAT (FRA) 8438 pts
1990 PLAZIAT (FRA) 8525 pts
1991 PLAZIAT (FRA) 8456 pts
1992 O’BRIEN (USA) 8891 pts
1993 FRITZ (USA) 8317 pts
1994 O’BRIEN (USA) 8710 pts
1995 HAMALAINEN (BLR) 8430 pts
1996 HAMALAINEN (BLR) 8478 pts
1997 HUFFINS (USA) 8425 pts
1998 MAGNUSSON (ISL) 8410 pts
1999 DVORAK (TCH) 8690 pts
2000 DVORAK (TCH) 8733 pts
2001 YURKOV (UKR) 8324 pts
2002 PAPPAS (USA) 8525 pts
2003 HERNU (FRA) 8219 pts
2004 SEBRLE (CZE) 8217 pts
2005 SEBRLE (CZE) 8326 pts
2006 KARPOV (KAZ) 8438 pts
2007 KRAUCHANKA (BLR) 8553 pts
2008 KRAUCHANKA (BLR) 8312 pts
2009 KAZYANOV (UKR) 8291 pts
2010 SUAREZ (CUB) 8328 pts
2011 VAN ALPHEN (BEL) 8200 pts
2012 VAN ALPHEN (BEL) 8293 pts
2013 WARNER (CAN) 8161 pts
2014 PAHAPILL (EST) 8077 pts
2015 COERTZEN (RSA) 8187 pts
2016 KASYANOV (UKR) 8077 pts
2017 WARNER (CAN) 8252 pts
2018 MAYER (FRA) 9126 pts
2019 LEPAGE (CAN) 8453 pts

LONGDEN (ENG) 4357 pts
DEBOURSE (FRA) 4198 pts
SMIRMOVA (URSS) 4596 pts
PICAUD (FRA) 4463 pts
FREDERICK (USA) 6871 pts
NOWAK (POL) 6258 pts
FREDERICK (USA) 6533 pts
BEHMER (RDA) 6733 pts
NIKITINA (URSS) 6599 pts
BEER (GER) 6321 pts
WLODARCZYK (POL) 6425 pts
BELOVA (RUS) 6673 pts
BLOKINA (RUS) 6703 pts
DRESCHLER (GER) 6741 pts
BLOKINA (RUS) 6478 pts
NAZAROVIENE (LIT) 6451 pts
NAZAROVIENE (LIT) 6536 pts
WLODARSZYK (POL) 6352 pts
BARBER (FRA) 6515 pts
LEWIS (USA) 6831 pts
BURRELL (USA) 6454 pts
NETSEPORUK (EST) 6151 pts
PROKHOROVA (RUS) 6254 pts
SOTHERTON (GBR) 6242 pts
BARBER (FRA) 6675 pts
DOBRYNSKA (UKR) 6256 pts
BLONSKA (UKR) 6437 pts
FOUNTAIN (USA) 6473 pts
DOBRYNSKA (UKR) 6485 pts
CHERNOVA (RUS) 6453 pts
DOBRYNSKA (UKR) 6537 pts
YOSYPENKO (UKR) 6401 pts
MELNYCHENKO (UKR) 6308 pts
SCHAFER (GER) 6383 pts
ZSIVOCZKY-FARKAS (HUN) 6306 pts
BROERSEN (NED) 6377 pts
VETTER (NED) 6363 pts
SCHAFER (GER) 6457 pts
THIAM (BEL) 6819 pts

VIE DE L’ASSOCIATION
L'ADEM

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’ADEM (Association pour le Développement des Epreuves
combinées et du Meeting de Talence), association loi 1901, est
l’organisatrice du DECASTAR de Talence.

Devant l’urgence climatique actuelle et les incidences de
l’activité humaine sur chaque événement sportif, notre
association l’ADEM organisatrice du Décastar, s’est engagée
depuis 2012 dans une démarche éco-responsable forte auprès
du Comité National Olympique et Sportif Français.
Les nombreuses actions menées nous ont permis d’obtenir
régulièrement le label « Développement Durable, le sport
s’engage ».

Ce meeting créé en 1976, a acquis une notoriété mondiale et est
devenu une étape incontournable pour les meilleurs athlètes de la
discipline. Depuis 1998, il compte pour le classement du Challenge
Mondial IAAF devenu le World Athletics Combined Events Tour.
Il perdure grâce à l’engagement des Institutionnels de la Région
(Ville de Talence, Conseil Départemental de la Gironde, Conseil
Régional Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole) et également le
soutien de nombreux partenaires privés.
Le succès du Décastar est en grande partie dû aux très nombreux
bénévoles s’impliquant à ses côtés, lors de la semaine du meeting
mais également tout au long de l’année.

Membres de Droit :
Mairie de Talence Emmanuel SALLABERRY, Maire de Talence
Collège Athlètes ADEM Représenté par Mohamed SABER
Ligue d’Aquitaine d’Athlétisme Non représentée
Comité de Gironde d’Athlétisme Non représenté
CREPS de Talence Représenté par Patrice BÉHAGUE
UST Athlétisme Représentée par Claude DELAGE

Membres du Bureau :
:

Vice-Présidents

Gérard QUEVILLY
Georges COUTEAU
Xavier DE CARTIN

Trésorier

Alain LAMAZEROLLES

Trésorier Adjoint

Philippe DUBOS

Secrétaire

Thierry BOUFFARTIGUE

Secrétaire Adjoint

François PASTOR

Membres exécutifs :
Pierre ALAÏMO; Cécile BOUTIER; Joël DUCOS; André DUMONT; Nicole
DURAND; Pascal GALLET; Martine LAVAL; Nicolette LOS; Pierre-Louis
MAURA; Thierry PAILLÉ; Annie SEGAS; Régis SEGAS
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LE COLLÈGE ATHLÈTES
L’ADEM, en plus de sa volonté de porter haut les couleurs
du Décastar de Talence, a une seconde mission. Elle
apporte son aide à la formation des jeunes athlètes de haut
niveau par le biais de son Collège Athlètes.

En septembre 2021, pour accompagner Mohamed SABER,
entraîneur expérimenté du Collège Athlètes depuis de
nombreuses années, l’Adem a recruté Wilfried KRANTZ,
entraîneur spécialisé dans les épreuves combinées et le
handisport.

Président d’honneur : Jean-Paul DURAND

Philippe VARELA

Pour notre meeting 2022, nous avons renouvelé notre
engagement et postulé à ce label.

Cette structure, en liaison avec les clubs néo-aquitains
et nationaux, permet à des jeunes espoirs des épreuves
combinées de bénéficier d’équipements et d’un
encadrement sportif permanent afin de continuer à
progresser, en vue d’atteindre les sommets nationaux et
mondiaux.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Président

LE DÉCASTAR S’ENGAGE

Depuis ce renfort, notre ambition a été revue à la hausse, et
nous avons eu le plaisir d’accueillir, entre autres sportifs de
haut niveau, deux champions d’envergure internationale.
Souhaitons la bienvenue à Axel HUBERT (Champion de
France du Décathlon 2020), et à Arthur PREVOST (ViceChampion de France du Décathlon 2022).

Nous avons décidé de conforter cet engagement en signant
la charte des « 15 engagements éco-responsables des
organisateurs d’événements sportifs » portée par le ministère
chargé des Sports en collaboration avec la WWF France.
Ces actions auprès du Comité National Olympique et Sportif
Français et du ministère des Sports, demandent l’implication
de tous, organisateurs et bénévoles mais aussi athlètes,
partenaires et spectateurs.
Pour ce Décastar que nous voulons le plus éco-responsable
possible, de nombreuses actions sont mises en place dans
les domaines de l’alimentation, des mobilités durables, de
la réduction et gestion des déchets, de nos achats, de la
préservation de l’espace naturel, de l’accessibilité, de la gestion
de nos bénévoles.
Voici quelques exemples d’actions déployées durant notre
meeting les 17 et 18 septembre 2022 :
Alimentation : proposition d’un repas végétarien pour les
bénévoles.
Mobilités durables : incitation au covoiturage, mise en place
de 2 parkings vélos, bilan carbone du meeting,
Réduction et gestion des déchets : mise en place de
nombreuses poubelles à double entrée recyclable et non
recyclable, tri des déchets, recyclage et valorisation du marc de
café, gobelets réutilisables, collecte et recyclage de chaussures
usagées.
Achats : rédaction des cahiers des charges incluant des
exigences environnementales,
préservation de l’espace naturel : attention particulière au
respect du site lors de l’installation et retrait du village,
Accessibilité : mise en place d’une équipe dédiée aux
personnes à mobilité réduite, 2 accès spécifiques pour accéder
au stade, gestion de nos bénévoles : rédaction d’une charte du
bénévole et de l’éco-bénévole, restauration, équipement, soirée
de remerciements.
Afin d’effectuer le bilan carbone du Décastar et d’évaluer la
perception de nos actions, les bénévoles de l’équipe verte
réaliseront durant ces 2 jours une enquête. Merci de les aider
en leur réservant le meilleur accueil.
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LES ENTREPRISES COURENT POUR
LA RECHERCHE MÉDICALE
En collaboration avec la Fédération Française du Sport en
Entreprise, une course à l'australienne est organisée dans
laquelle les derniers coureurs sont éliminés s'ils ne parviennent
pas à suivre le rythme imposé.
Lors du Décastar, ces coureurs du dimanche ont la chance
de fouler le temps d'un instant la même piste que celle des
meilleurs athlètes internationaux d'épreuves combinées.
Les bénéfices de cette course seront reversés à la Fondation
pour la Recherche Médicale.
Horaire approximatif : Samedi à 14h50

LES ATHLÈTES - HEPTATHLON

Katelyn
ADEL
PB : 5676

(SUI)

(FRA)

PB : 6230

Sveva
GEREVINI

Ivona
DADIC

Esther
CONDE-TURPIN

PB : 6552

(AUT)

PB : 6028

(ITA)

LES ATHLÈTES - DECATHLON

Steven
BASTIEN
PB : 8485

Meg
HEMPHILL
PB : 5907

(JPN)

Yuliya
LOBAN
PB : 5938

(UKR)

Annaelle
NYABEU-DJAPA
PB : 5876

(FRA)

Anna-Lena
OBERMAIER
PB : 5936

(GER)

(USA)

PB : 6590

(NED)

Célia
PERRON
PB : 5749

(FRA)

Géraldine
RUCKSTUHL
PB : 6391

Bianca
SALMING

(SUI)

PB : 6185

(SWE)

PB : 6073

(CZE)

Daryna
SLOBODA
PB : 6208

(UKR)

Ashtin
ZAMZOW-MAHLER
PB : 6291

(USA)
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(SUI)

PB : 8091

(FRA)

Gerson
IZAGUIRRE
(FRA)

PB : 7827

Marek
LUKAS
PB : 7903

(LTU)

Makenson
GLETTY

Axel
HUBERT
PB : 8260

Dorota
SKRIVANOVA

PB : 7892

Finley
GAIO
PB : 7949

Emma
OOSTERWEGEL

Edgaras
BENKUNSKAS

(VEN)

Marcus
NILSSON
(CZE)

PB : 8327

Décastar 2022 - 9

(SWE)

Malik
DIAKITÉ
PB : 8051

(GER)

Jente
HAUTTEKEETE
PB : 7814

(BEL)

Kai
KAZMIREK
PB : 8580

(GER)

Arthur
PREVOST
PB : 7774

Jack
FLOOD

Manuel
EITEL

(FRA)

PB : 8189

(GER)

Adam
HELCELET
PB : 8335

(CZE)

Jeremy
LELIEVRE
PB : 7911

(FRA)

Markus
ROOTH
PB : 8307

PB : 8038

(USA)

Benjamin
HOUGARDY
PB : 7 785

(BEL)

Risto
LILLEMETS
PB : 8156

(EST)

Lindon
VICTOR
(NOR)

PB : 8539

(GRN)

PERFORMANCES ATHLÈTES
PERFORMANCES HEPTATHLON - FEMMES
Dossards

Nom

1

OOSTERWEGEL Emma

Nationalité 100m haies Hauteur

Poids

200m

Longueur

Javelot

800M

Total

NED

13.36

1.80

13.28

24.25

6.29

54.60

2:11.09

6 590

2

DADIC Ivona

AUT

13.66

1.82

14.06

23.61

6.35

47.42

2:11.87

6 552

3

ZAMZOW-MAHLER
Ashtin

USA

13.36

1.76

13.56

24.48

5.91

52.89

2:17.77

6 291

4

RUCKSTUHL Geraldine

SUI

13.85

1.83

13.82

24.96

5.96

55.11

2:13.98

6 391

5

SALMING Bianca

SWE

14.37

1.86

14.26

26.04

5.83

50.15

2:11.85

6 185

6

TURPIN Esther

FRA

13.26

1.74

13.21

24.59

6.32

42.82

2:14.12

6 230

7

SLOBODA Daryna

UKR

14.01

1.79

14.00

24.71

6.15

42.55

2:11.35

6 208

8

SKŘIVANOVÁ Dorota

CZE

13.81

1.80

13.40

23.94

6.15

32.98

2:12.99

6 073

9

GEREVINI Sveva

ITA

13.73

1.71

12.15

24.30

6.21

40.64

2:12.65

6 028

10

OBERMAIER Anna-Lena

GER

14.01

1.74

13.26

25.33

5.96

42.86

2:14.85

5 936

11

LOBAN Yuliya

UKR

14.29

1.73

14.48

25.33

5.97

44.51

2:19.35

5 938

12

NYABEU DJAPA Annaelle

FRA

13.37

1.75

13.77

25.32

6.07

35.12

2:21.10

5 876

14

PERRON Célia

FRA

13.74

1.79

11.52

25.57

6.04

33.84

2:15.06

5 749

15

HEMPHILL Meg

JPN

13.35

1.71

11.13

24.87

6.06

45.02

2:19.32

5 907

16

ADEL Katelyn

SUI

14.14

1.80

11.63

25.38

5.87

37.71

2:20.47

5 676

PERFORMANCES DECATHLON - HOMMES
Dossards

Nom

21

VICTOR Lindon

GRN

10.64

7.35

15.18

2.05

48.74

14.45

55.22

4.70

68.97

4:55.91 8 539

22

BASTIEN Steven

USA

10.52

7.20

14.47

2.08

47.79

14.24

42.10

4.95

61.20

4:22.21 8 485

23

NILSSON Marcus

SWE

11.39

7.00

15.69

1.99

49.77

14.88

46.06

5.20

66.69

4:18.51 8 327

24

ROOTH Markus

NOR

10.90

7.70

14.25

1.95

49.52

14.46

45.80

5.05

60.83 4:33.08 8 307

Nationalité 100m Longueur Poids Hauteur 400m 110m haies Disque Perche Javelot 1500m Total

25

KAZMIREK Kai

GER

10.78

7.69

14.20

2.10

46.75

14.62

43.25

5.00

64.60 4:31.25 8 580

26

HUBERT Axel

FRA

11.03

7.42

15.82

1.98

50.75

14.31

41.88

4.90

69.69 4:39.62 8 260

27

EITEL Manuel

GER

10.48

7.12

14.32

1.94

48.66

14.54

45.67

4.80

28

HELCELET Adam

CZE

10.87

7.32

14.89

2.00

49.50

14.19

44.35

5.00

68.04 4:43.69 8 335

29

LILLEMETS Risto

EST

10.98

7.11

14.55

2.00

49.66

14.33

43.11

5.00

60.55 4:30.72 8 156

30

GLETTY Makenson

FRA

10.78

7.29

15.73

1.83

49.02

14.22

46.09

4.60

55.62 4:28.66 8 091

31

DIAKITÉ Malik

GER

10.96

7.30

14.23

1.93

48.30

14.69

42.95

4.71

57.46

4:24.12 8 051

32

FLOOD Jack

USA

11.10

7.39

14.13

2.08

50.71

14.09

43.79

4.55

56.26

4:31.64 8 038

45.82 4:45.96 7 949

61.11

4:36.57 8 189

33

GAIO Finley

SUI

10.54

7.70

14.30

1.88

48.50

13.86

39.67

4.80

34

BENKUNSKAS Edgaras

LTU

10.77

6.91

15.18

2.08

50.05

14.44

42.32

4.20

61.95 4:48.66 7 892

35

LUKAS Marek

CZE

11.00

6.85

14.58

1.92

50.00

14.27

40.18

4.50

68.96 4:35.05 7 903

36

IZAGUIRRE Gerson

VEN

10.85

7.33

14.50

1.95

50.40

14.26

44.16

4.50

53.13

4:46.37 7 827

37

HOUGARDY Benjamin

BEL

11.02

7.35

13.28

2.03

48.50

14.72

38.32

4.60

50.77

4:32.71 7 785

38

LELIEVRE Jeremy

FRA

10.83

7.26

14.39

1.87

48.77

15.21

43.03

4.65

58.43 4:28.87 7 911

39

PREVOST Arthur

FRA

10.66

7.24

13.55

1.89

47.60

14.90

37.51

4.85

51.12

4:39.46 7 774

40

HAUTTEKEETE Jente

BEL

10.89

7.22

13.20

2.08

49.60

14.66

38.33

4.60

53.29

4:33.17 7 814
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ÉPREUVES ANNEXES

ANIMATION & RESTAURATION

Handisport

ESPACE PARTENAIRES

La Fération Française Handisport a pour objectif l’accès et le
développement des pratiques physiques et sportives pour
les personnes en situation de handicap moteur et/ou sensoriel
(déficience visuelle/auditive).
Créé en 1972, le Comité Régional est une association affiliée à la
Fédération Française Handisport.

Cette année, Le Décastar vous invite sur son espace partenaires,
en façade du stade, vous pourrez retrouver :
- Les véhicules de notre partenaire Renault
- Le café de notre partenaire Expresso Service
- Les solutions naturelles collagène de notre partenaire
Colpropur
- Des startups qui innovent dans le sport à Talence
- Le stand Développement Durable de l'ADEM
- Le CHU de Bordeaux qui vous présentera une sensibilisation
sur le dopage

En région Nouvelle-Aquitaine, il regroupe 2500 licenciés, 150
clubs, 10 comités départementaux.
Au Décastar, deux triathlons handi sport se dérouleront sur les
2 jours du Décastar. Ces athlètes, parmi les meilleurs français,
se retrouverons sur 100 m, longueur et poids.

Et si vous n'étiez pas encore convaincu de venir découvrir ce
nouvel espace, nous vous proposons aussi des animations :

Pour le triathlon féminin :

Le DNA (Dynamic New Athletics)

Romane BOULARD
Typhaine SOLDE
Célia TERKI
Cloé CORBIN
Pour le triathlon masculin :

Une nouvelle épreuve, preconisée par European Athletics, sera
adaptée pour les cadets et juniors de la ligue de nouvelle aquitaine.
Cette épreuve a été montée grâce à des comités départementaux
de cette ligue.

Dimitri PAVADE
Ronan PALIER
Kerrian MALCOSTE
Axel ZORZI

Il s'agit d'une épreuve par équipe permettant à des équipes de 6 (3
filles et 3 garçons) de s'affronter sur 8 épreuves (100 mF , 100 m M,
100mHaies F, 110m Haies M, Lonngueur F et M, javelot F et M). Le
tout ponctué par un "relais poursuite".

Nous aurons aussi le plaisir d'accueillir sur l'épreuve du 800m
fauteil :

Vous pourrez encourager nos
heptathloniennes durant les 2 jours.

Yasser MUSSANGANYA
Paul SINGER
Thibault DAURAT

Les départements représentés sont la Charente, la Creuse, les
Pyrenées atlantiques, la Vienne, complétés par une équipe du
Collège athlètes de l'ADEM.

futurs

décathloniens

- L'association Ambition 2.24 fera la promotion des Jeux de
Paris 2024

RESTAURATION
Une petite fringale ? Une grosse faim ?
Les food trucks partenaire du DECASTAR sauront vous
rassasier. Il y en a pour tous les goûts :
- BBS : Burgers/bowls/Samoussas
- Chez Angela : burgers, wrap, grillade, sandwicherie
- Eggseco : Autour de l’œuf et du poulet
- L’Ange et Luss : cuisine africaine (togo)
- Ti Payenké : Spécialités réunionnaises
- Truck de Chef : Cuisine française bistronomique
Vous y trouverez aussi des plats végétariens évidemment.
Notre buvette animée par nos bénévoles autour de Guillaume
et de Bruno vous attend également pour étancher votre soif et
pour vos envies de sucré.
Bon appétit !

- Le mur de réflexe digital, proposé par notre partenaire Gaz de
Bordeaux : Quel que soit votre âge ou votre forme physique,
défiez vos amis sur des jeux de réflexe, de rapidité, d'adresse
et de coordination

et

12h05

100m haies F

12h15

100m H & F

13h35

Longueur

15h10

Longueur

17h35

Poids

18h20

DIMANCHE

DNA

800m fauteuil
HANDISPORT

9h50
12h40

DNA
110m haies M

16h45

Relais mixte BE

17h00

Relais mixte MI

BOUTIQUE
Entre deux épreuves, n’hésitez pas à venir vous procurer un
souvenir du DECASTAR.

COMITÉ DE
GIRONDE
10h00

1/2 finales

11h35

Finales

Tout au long du week-end, les athlètes du Décastar se
prêtent à des séances de dédicaces dans la tente du Conseil
Départemental de la Gironde.
Venez faire signer votre programme ou votre tee-shirt en vente
dans la boutique!

100m

15h45

Javelot

18h50

Relais
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COMITÉ DE
GIRONDE

DÉDICACE DES ATHLÈTES
DIMANCHE

SAMEDI

HANDISPORT

SAMEDI

Planning des épreuves annexes

Horaires sous réserve de modifications
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Annie et ses équipes vous accueillent dans nos 2 boutiques
(Entrée et Stade) et vous proposent des vêtements de toutes
sortes pour homme, femme ou enfants, ou encore des articles
divers, pour vous permettre de vivre aux couleurs du meeting
tout au long de l’année.
Et ne ratez pas la vente flash qui est organisée dimanche.

NOUVELLE

RENAULT
MEGANE
E-TECH
100% électrique

ILS NOUS SOUTIENNENT
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRE OFFICIEL

MÉCÈNES

0 g CO2 /km

FOURNISSEURS OFFICIELS
gamme nouvelle Renault megane e-tech 100% électrique : consommations min/max
(procédure wltp) (wh/km) : 155/170. émissions de co
d’usure. wltp (worldwide harmonized light vehicles test procedures) : ce protocole permet
de mesurer les consommations et autonomies très proches de celles constatées en conditions
réelles d’utilisation.

pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo #SeDéplacerMoinsPolluer

RENAULT PONT DE LA MAYE
50 Av. des Pyrénées - 33140 VILLENAVE D’ORNON
05 56 84 77 77

PARTENAIRES MÉDIA

L’eau de tous
les Sud-Ouest.
PARTENAIRES PREMIUMS

PARTENAIRES PRIVILÈGES

64430 - LES ALDUDES

BUSINESS CLUB

Décastarwww.pierreoteiza.com
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