LE DÉCASTAR EN
QUELQUES MOTS...
NOTRE HISTOIRE
Le Décastar est un meeting
international d'athlétisme, étape
du World Atlhetics Combined
Events Tour qui accueille les
meilleurs athlètes mondiaux de
la discipline à Talence.
Depuis sa création en 1976, le
Décastar a connu trois records du
monde : Dan O'Brien en 1992,
Marie Collonvillé en 2004 ainsi
que Kevin Mayer en 2018 !

LA COMPÉTITION
• 2 jours de compétition
• Décathlon pour les hommes
• Heptathlon pour les femmes
• 28 athlètes de 17 nations
• 350 bénévoles
• Des épreuves annexes : jeunes,
handisport, entreprises...
• Label Eco responsable du CNOSF
& charte de 15 engagements porté
par la WWF et le ministère des
sports

L'HISTOIRE DE L'ATHLÉTISME
S’ÉCRIT AVEC LE DÉCASTAR
L'athlétisme français est au cœur de
l'actualité sportive sur la route des Jeux
Olympiques de Paris 2024. Talence,
Terre de Jeux, accompagnera cette
actualité.
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NOS FIDÈLES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

NOS PARTENAIRES

CONTACT
ADEM - partenariat@decastar.fr
05 56 04 39 36
www.decastar.fr

UN MEETING DE LÉGENDE
DEPUIS 1976

VIBREZ AU CŒUR DE
L'ÉVÉNEMENT

RENFORCEZ VOTRE
IMAGE

Soirée d'ouverture le vendredi
soir avec les athlètes dans un
tout nouveau complexe

AUGMENTEZ VOTRE
VISIBILITÉ

Espaces de rencontre entre
partenaires et institutionnels
dans un cadre sportif et
convivial
Loges dans un village partenaires
avec restauration régionale de
grande qualité

Exposition lors du meeting et
couverture médiatique internationale

Écran géant

Web

Affiches et
Programme

Remises de récompenses aux
athlètes : Décastar d'Or et trophées
Parrainage d'épreuves annexes
(jeunes, handisport, entreprises)
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Un meeting organisé par l'ADEM
depuis plus de 45 ans avec de
nombreux partenaires
Le plus haut niveau international à
Talence
Entre 12 000 et 15 000 spectateurs qui
vibrent chaque année aux côtés des
athlètes
@ Michel Fisquet / Francis Mayet

Presse et
télévison

Réseaux
sociaux

Banderoles

FIDÉLISEZ VOS CLIENTS
Un emplacement de choix
pour vos invités, un accès aux loges VIP
avec une vue privilégiée sur la piste

PARTAGEZ NOS VALEURS
Performance, dépassement de soi,
sport pour tous, développement écoresponsable

MOTIVEZ VOS ÉQUIPES
Du team building sportif sur
mesure

