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RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

1 LA FRANCE ET PARIS 

1.1. La France 
Langue Officielle : Français 
 
Population : 61 116 257 habitants (2000) 
 
Unité monétaire : L’unité monétaire française est l’Euro (€) qui comprend 100 centimes. La monnaie est 

constituée de pièces de 1, 2, 5, 10, 20, 50 centimes et de 1 et 2 €. Les billets de banque sont 
de 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € et 500 €. Vous avez la possibilité de changer votre 
argent dans n’importe quelle banque ainsi qu’à la réception des hôtels. Toutefois, à la 
réception des hôtels, le taux de change est moins favorable. Les cartes de crédit 
internationales sont acceptées dans la plupart des hôtels, les boutiques et les restaurants. 

1.2. Paris 
Heure : L’heure est calculée en ajoutant 2 heures au GMT. 
Electricité : Le courant électrique pour une utilisation domestique ou dans les hôtels est de 220 volts (50 Hz). Un 

adaptateur est nécessaire pour certains ressortissants. 
Téléphone : Des téléphones publics sont installés dans toute la ville, ils acceptent les cartes de crédit 

internationales. 
 
Climat : La température moyenne maximale pour septembre est 22,5°C, la température minimale est de 13,5 

°C. Septembre correspond à la fin de l'été, il est toutefois conseillé de se munir de protection pour la 
pluie. 
L’ensoleillement quotidien moyen en septembre est de 7h20. 
La pluviosité moyenne totale en septembre est de 16 mm avec 2,5 jours de pluie. 

1.3. Arrivée en France 

1.3.1 Les Visas 
 

Les visas requis doivent être montrés à l'entrée du territoire français.  
Pays qui n'ont pas besoin d'un visa pour entrer en France : 
ESP – GBR – ITA – POL – USA 
 
Pays qui ont besoin d'un visa pour entrer en France : 
CHN – RUS 
Pour des renseignements complémentaires relatifs au DécaNation veuillez contacter :  

 
Fédération Française d'Athlétisme 

33 avenue Pierre de Coubertin 
75640 PARIS Cedex 13, France 

: +33 1 53 80 70 25 
: +33 1 45 81 40 30 

E-mail : decanation@athle.org 

1.3.2 Service d’accueil et d’information aux aéroports 
Une fois que les délégations se seront soumises aux formalités d’immigration et aux formalités douanières, elles 
seront accueillies, dans la zone bagages, par le Comité d’Organisation Local (COL). Aisément identifiable, son 
personnel sera en mesure de vous donner tous les renseignements dont vous pourrez avoir besoin.  
 

Les délégations seront ensuite guidées par le personnel d’accueil du COL et les attachés d’équipe jusqu’aux 
véhicules mis à leur disposition et dirigées vers le Centre d’accréditation situé dans le Centre d’hébergement des 
équipes, à environ 40 minutes des aéroports. 

1.3.3 Formalités douanières 
Les différentes marchandises introduites en France dans le cadre de cette manifestation sportive sont passibles 
de droits et taxes, sauf cas particuliers soumis à autorisation préalable des autorités françaises, dès lors qu’elles 
sont destinées à être consommées ou commercialisées. 

 
Certaines marchandises sont strictement interdites d’importation, ou soumises à des restrictions, pour des raisons 
de moralité publique, d’ordre public, de sécurité, de protection de la santé, de la vie des personnes et des 
animaux, de préservation des végétaux, de protection de la propriété industrielle et commerciale. Ces mesures 
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visent, notamment, les produits stupéfiants, les produits dopants, les armes, les espèces animales et végétales 
protégées, les contrefaçons. 

 
Les autres marchandises qui ne seront ni vendues, ni cédées, ni données ou consommées sur le territoire 
français peuvent être introduites temporairement en suspension de droits et taxes. Elles seront toutefois 
soumises, selon leur nature ou leur destination, à des conditions particulières d’importation.  

 
A titre général, les matériels audiovisuels des équipes médias, les appareils de communication et les outils 
informatiques bénéficieront de procédures simplifiées, les matériels et équipements sportifs des participants aux 
compétitions, ainsi que leurs biens personnels pourront être introduits en France sans formalités. 

 
Votre attention est appelée sur les conditions spécifiques auxquelles seront soumis les importations de 
médicaments, produits pharmaceutiques et para-pharmaceutiques qui feront l’objet d’une vigilance particulière 
des services de contrôle. 

1.3.4 Téléphones portables 
En France, le réseau de téléphones portables fonctionne selon les systèmes GSM (Itinéris, SFR, Bouygues 
Telecom). Seuls les téléphones fabriqués pour ces systèmes fonctionnent en France. Vous êtes invités à 
contacter l’opérateur téléphonique de votre pays afin de déterminer si celui-ci a signé un accord international avec 
la France permettant le raccordement temporaire avec le réseau français. 

1.3.5 Attachés d’équipe 
Le COL mettra à la disposition des équipes des Attachés d’équipe dont le rôle sera de les assister durant leur 
séjour à Paris. Ces volontaires seront présents à l’aéroport lors de l’arrivée des délégations et faciliteront la 
récupération des bagages. Ils accompagneront ensuite leur délégation au centre d’hébergement puis au centre 
d’accréditation.  
Ils assureront la liaison entre les délégations et le COL. La formation qu’ils auront reçue leur permettra de 
répondre à l’attente des délégations en matière : 

• d’organisation générale de la compétition, 
• de transport et d’hébergement, 
• de tourisme à Paris, etc… 

1.3.6 Manutention des bagages 
Vous aurez la responsabilité de vos bagages de l’aérogare d’arrivée aux hôtels. 

1.4 Le centre d’accréditation du DécaNation de l'hôtel NOVOTEL 
Après son arrivée, chaque délégation sera conduite au Centre d'hébergement où seront distribuées les cartes 
d'accréditation. 
Les Chefs d’équipe devront acquitter les frais d’hébergement au Centre d’accréditation, avant d’être accrédités. 

1.5 Hébergement 

1.5.1 L'hébergement des délégations est situé dans deux hôtels 
Délégations de : Chine – Espagne – Grande Bretagne – Italie – Pologne – Russie – Etats Unis 

 
Hôtel NOVOTEL – PARIS PORTE D'ORLEANS 
15, boulevard Romain Rolland - 92120 Montrouge 

 : +33 1 41 17 26 00 
Fax : +33 1 41 17 26 26 

* * * * *  
Equipe de France 

 
Hôtel MERCURE – PARIS PORTE D'ORLEANS 

13 rue François Ory - 92120 Montrouge 
 : +33 1 58 07 11 11 

Fax : +33 1 58 07 11 21 
 

Heures d’ouverture : du 2 au 4 septembre. Des demandes spécifiques, auprès de la Fédération Française 
d'Athlétisme, peuvent être demandées pour une arrivée le 1er septembre. 

 
Restauration : Tous les repas seront servis dans les hôtels. La présentation de la carte d'accréditation sera 
indispensable pour accéder à la restauration. Les équipes ne pourront prendre leur repas que dans l'hôtel où elles 
sont hébergées. Les horaires des repas seront affichés dans le hall de chaque hôtel.  
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1.6 Transports locaux 

1.6.1 Des hôtels des Délégations Athlètes au site d’entraînement 
Un service de navettes sera offert des hôtels au site d’entraînement, le 2 septembre, environ toutes les 60 
minutes. Les horaires seront affichés dans le hall des hôtels.  

1.6.2 Des hôtels des Délégations au site de compétition 
Un service de navettes par autobus sera offert des hôtels au Stade Charléty, le jour de la compétition, environ 
toutes les 30 minutes à partir de 11h30. 

1.6.3 Transports en commun 
Les cartes d’accréditation ne donnent pas l'accès gratuitement aux transports en commun (autobus, métro, RER). 

2 RENSEIGNEMENTS SUR LA COMPETITION 

2.1 Engagements 

2.1.1 Formulaires d’engagements définitifs 
Les formulaires d’engagements définitifs, sur lesquels figurent les noms et les performances des athlètes, les records 
nationaux, les noms des officiels des équipes et tous les autres renseignements demandés, doivent être transmis au 
Comité Organisateur Local, au plus tard, le 20 août 2005 (à minuit, heure locale). 

2.1.2 Confirmation définitive des engagements 
Les Chefs de délégation ou leurs représentants doivent confirmer, dès leur arrivée, les noms des compétiteurs déjà 
engagés qui participeront à la compétition.  
Un formulaire de confirmation définitive pour la participation des compétiteurs sera distribué à chaque délégation lors 
de son arrivée. 

2.2 Horaires de la compétition 

Horaire 
Heure / 
Time EPREUVES / EVENTS SEXE EPREUVES / EVENTS SEXE 

  COURSES / RACES  CONCOURS / FIELDS EVENTS 
13 H 30   Javelot / Javelin F / W 
13 H 40 Relais LIFA (1)     
14 H 00 Handisport (1)     
14 H 30 Relais LIFA (2)     
14 H 35 Perche / Pole Vault F / W 
14 H 40 Hauteur / High Jump H / M 
14 H 45 Disque / Discus H / M 
14 H 50 

Animation d'ouverture 

Longueur / Long Jump F / W 
15 H 05 1500 m F / W     
15 H 15 Relais LIFA (3)   Perche / Pole Vault H / M 
15 H 25 100 m H / M Poids / Shot Put H / M 
15 H 35 Handisport (2)   Hauteur / High Jump F / W 
15 H 55 100 m F / W     
15 H 55   Disque / Discus F / W 
16 H 25 110 m Haies / Hurdles H / M     
16 H 35   Longueur / Long Jump H / M 
16 H 45 100 m Haies / Hurdles F / W     
16 H 55   Poids / Shot Put F / W 
17 H 05 400 m H / M Javelot / Javelin H / M 
17 H 40 400 m F / W   
17 H 50 1500 m H / M   

2.3 Réunion technique 
Horaire de la réunion technique des Chefs de délégation ou de leurs représentants : 
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 Date :  Vendredi 2 septembre 
 Heure :  il sera précisé ultérieurement 
 Lieu :  il sera précisé ultérieurement 
 

Participants : Tout au plus, deux officiels de chaque fédération participante peuvent assister à la réunion. Un interprète ou un 
attaché d’équipe peut également, au besoin, être présent. 

2.3.1 Procédures de la réunion technique 
La réunion se déroulera en français et en anglais.  
Les questions et propositions relatives à l’organisation de la compétition sportive du DécaNation, qui feront l’objet d’une 
discussion au cours de la réunion technique, doivent être formulées par écrit (en français ou en anglais exclusivement) 
sur le formulaire fourni lors de l'arrivée des Délégations. Ce formulaire doit être retourné au bureau d'accueil de l'hôtel 
NOVOTEL, au plus tard, le vendredi 2 septembre, à 16h. 

2.3.2 Hauteurs de progressions dans les concours 
Les hauteurs de départ et les hauteurs successives des barres pour les concours de saut en hauteur et de saut à la 
perche seront proposées lors de la réunion technique. 

2.3.3 Tirage au sort des couloirs et des ordres de passage dans les concours 
Il a été réalisé par la Fédération Française 

 FEMMES / WOMEN 
Pays / Country ESP POL RUS USA FRA ITA GBR CHN 
Lettres / Letter A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 

100 m 1 2 3 4 5 6 7 8 
400 m 4 5 6 7 8 1 2 3 

100 m haies / Hurdles 7 8 1 2 3 4 5 6 
1 500 m 7 8 1 2 3 4 5 6 

Hauteur / High Jump 1 2 3 4 5 6 7 8 
Perche / Pole Vault 2 3 4 5 6 7 8 1 

Longueur / Long Jump 3 4 5 6 7 8 1 2 
Poids / Shot Put 5 6 7 8 1 2 3 4 
Disque / Discus 6 7 8 1 2 3 4 5 
Javelot / Javelin 8 1 2 3 4 5 6 7 

         
 HOMMES / MEN 

Pays / Country FRA CHN USA GBR ESP RUS ITA POL 
Lettres / Letter A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 

100 m 1 2 3 4 5 6 7 8 
400 m 4 5 6 7 8 1 2 3 

110 m haies / Hurdles 7 8 1 2 3 4 5 6 
1 500 m 7 8 1 2 3 4 5 6 

Hauteur / High Jump 1 2 3 4 5 6 7 8 
Perche / Pole Vault 2 3 4 5 6 7 8 1 

Longueur / Long Jump 3 4 5 6 7 8 1 2 
Poids / Shot Put 5 6 7 8 1 2 3 4 
Disque / Discus 6 7 8 1 2 3 4 5 
Javelot / Javelin 8 1 2 3 4 5 6 7 

2.4 Dossards 
Le COL distribuera, lors de la réunion technique, deux (2) dossards à chaque athlète participant à la compétition, à savoir 
deux (2) dossards pour le maillot. Ces dossards ne doivent pas être coupés, pliés ou cachés d’une quelconque façon. 
 
Tous les compétiteurs doivent afficher les dossards sur leur poitrine et leur dos dans leur intégralité, sans pliure, sauf pour les 
épreuves de saut en hauteur et de saut à la perche, où un dossard peut être porté sur la poitrine ou dans le dos.  

2.5 Vêtements et équipement des compétiteurs 
Au cours du DécaNation, les compétiteurs doivent porter l’uniforme officiel de leur Fédération, qui doit également se conformer 
aux règles de l’IAAF en matière de publicité. 

2.5.1 Identification du fabriquant sur les vêtements et l’équipement 
Les vêtements portés ou l’équipement utilisé par les athlètes et d’autres participants au cours du DécaNation doivent 
être conformes aux règles de l’IAAF en vigueur en matière de publicité. 
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2.5.2 Pointes 
Chaque pointe de la semelle ou du talon ne doit pas dépasser 9 mm, sauf en ce qui concerne les chaussures utilisées 
pour le saut en hauteur et le lancer du javelot : leurs pointes ne doivent pas dépasser 12 mm. Les pointes auront un 
diamètre maximal de 4mm et seront vérifiées à la chambre d’appel. 

2.6 Dotation financière 
Une dotation financière récompensera les Equipes, après la confirmation des résultats négatifs des contrôles Antidopage. 

1er Equipe  40 000 €  5è  Equipe  20 000 € 
2è  Equipe  35 000 €  6è  Equipe  15 000 € 
3è  Equipe  30 000 €  7è  Equipe  10 000 € 
4è  Equipe  25 000 €  8è  Equipe  5 000 € 

2.7 Cérémonies d’ouverture 
La cérémonie d’ouverture du DécaNation aura lieu le 3 septembre, à 14h30.  

 
Les Capitaines de chaque équipe devront participer à cette cérémonie. 
Des précisions seront données aux Chefs de délégation, dès leur arrivée à Paris.  

2.8 Equipement sportif et engins de la compétition 
L’équipement sportif utilisé au cours du DécaNation est homologué par l’IAAF. Dimasport est le fournisseur de l’équipement 
sportif du DécaNation. 

2.8.1 Engins de lancers 
Tous les engins sont homologués par l’IAAF. 
L’utilisation d’engins personnels sera autorisée durant la compétition. Ils devront être présentés à l'accueil des hôtels 
avant le 3 septembre 10h00. 
Les engins suivants seront mis à la disposition des Délégations. 

 
POIDS - F – 4 kg 

Marque N° Catalogue Matériau Couleur Type et Diamètre Numéro 
d'homologation 

POLANIK PK-127-S Acier  100 mm I-00-0195 

NELCO N1118EA Fer Noir 104 mm I-99-0137 

NORDIC 5133402 Acier Rouge 108 mm I-99-0025 

      

DISQUE - F - 1 kg 
Marque N° Catalogue Matériau Couleur Type et Diamètre Numéro 

d'homologation 

DENFI D1000JSUS Carbone Gris et Jaune 
au centre Ultimate Spin I-99-0099 

GILL SPORTS 313 Bois Bleu Hollowood Star I-99-0039 

NELCO N1105GD Fibre de verre Blanc - Or Gold I-99-0096 

      

JAVELOT - F - 600 g 
Marque N° Catalogue Matériau Couleur Type et Diamètre Numéro 

d'homologation 

NEMETH 600CS75 Aluminium Violet - Jaune 
- Rouge Classic 75 m I-99-0110 

NORDIC 7917601 Acier Jaune Diana 60 m I-99-0015 

NORDIC 7917600 Acier Jaune Diana 70 m I-99-0017 

 
POIDS - H – 7,260 kg 

Marque N° Catalogue Matériau Couleur Type et Diamètre Numéro 
d'homologation 

NELCO N1118A Fer Jaune 128 mm I-99-0093 

NISHI F251C Acier Gris 129 mm I-99-0083 

NISHI F251 Acier Gris 125,5 mm I-99-0087 

 
 
 

     

DISQUE - H - 2 kg 
Marque N° Catalogue Matériau Couleur Type et Diamètre Numéro 

d'homologation 

DENFI D2000HS Carbone Noir et Jaune 
au centre 

Hyper 
Superspin I-99-0097 

DENFI D2000JSUS Carbone Gris et Jaune 
au centre Jurgen Schult I-99-0098 
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NELCO N1105GA Fibre de verre Blanc - Noir Gold I-99-0095 

      

JAVELOT - H - 800 g 
Marque N° Catalogue Matériau Couleur Type et Diamètre Numéro 

d'homologation 

NEMETH 800CS90 Aluminium Violet - Jaune 
- Vert Classic 90 m I-99-0100 

NEMETH 800C85 Aluminium Violet - Jaune 
- bleu Club 85 m I-99-0104 

NORDIC 7916800 Acier Jaune Champion I-99-0012 

NORDIC 7916802 Acier Blanc Super Elite 80 I-99-0019 

2.8.2 Les perches 
Les perches seront transportées de l’aéroport au Stade Charléty. 
 
Les perches doivent porter des étiquettes aux deux extrémités du sac, sur lesquelles l'athlète inscrit son nom, son sexe 
et son pays. 
 
Toutes les perches seront gardées sous clé au Stade Charléty. 
 
Les aides techniques apporteront les perches sur le site de compétition.  

2.8.3 Les Marques d’élan 
Aucun athlète ne pourra avoir recours à ses propres marques d’élan. Pour ce qui est du saut en longueur, du triple 
saut, du saut en hauteur, du saut à la perche et du lancer du javelot, les compétiteurs sont tenus de recourir aux 
marques d’élan fournies par le COL. Elles seront à leur disposition sur le site des épreuves.  

2.8.4 Le Chronométrage et le mesurage 
Matsport Timing est la société de chronométrage officielle qui sera responsable de la mise en place et de la gestion de 
l’ensemble des appareils de chronométrage. 
Un dispositif électronique complet de départ sera utilisé pour toutes les courses, celui-ci inclura un signal de départ 
électronique.  
Pour les épreuves de sprint, jusqu’au 400 m inclus, un dispositif de détection des faux départs et de rappel 
automatique sera utilisé. Les athlètes doivent utiliser les blocs de départ fournis. 
Un équipement de photographie d’arrivée permettra de déterminer le temps de la course et la position des athlètes.  

2.9 Procédures de la compétition 

2.9.1 Chambre d’appel 
La chambre d’appel sera aménagée dans une salle située au rez de chaussée du Stade Charléty. L’accès à la 
chambre d’appel ne sera pas autorisé aux représentants des équipes. Des ravitaillements et des toilettes seront 
disponibles à proximité de la chambre d’appel. 
Les chefs de délégation doivent informer tous les athlètes des heures auxquelles ils doivent se présenter ainsi que des 
procédures à suivre à la chambre d’appel. Un service d’appel préalable par système de sonorisation, en anglais et en 
français, sera utilisé sur le stade d’échauffement du Stade Charléty, afin que l’on s’assure que chaque compétiteur se 
présente à temps à la chambre d’appel. 
Une fois dans la chambre d’appel, les athlètes seront identifiés par leur accréditation et leur dossard. 

 
Les officiels de la chambre d’appel vérifieront, conformément aux règles de l’IAAF, les points suivants : 

 les dossards 
 les chaussures et les pointes 
 l’uniforme 
 le sac (identification et contenu) 
 les articles personnels (l’utilisation de magnétoscope ou d’enregistreurs  

à cassettes, de radios, de lecteurs de disques compacts, de radios 
émetteurs, de téléphones mobiles ou d’appareils similaires est interdite  
au stade – règle de l’IAAF 144-2) 

 la nourriture et les boissons colorées 
 la magnésie (sauf pour les lanceurs et les sauteurs à la perche) 
 les publicités 



 

 
Manuel des équipes – DécaNation 2005 - p 8 

Tous les athlètes doivent se présenter aux heures suivantes à la chambre d’appel pour leur épreuve 
respective.  

 
 HORAIRE OFFICIEL D'APPEL 
  Samedi 3 Septembre 2005  

  

Premier 
Appel 

  

Dernier 
Appel 

Entrée 
Chambre 
d'Appel 

  
Sortie 

Chambre 
d'Appel 

  
Arrivée sur le 

site de 
compétition 

  Début de 
l'épreuve EPREUVE SEXE

 
  12:31 0:10 12:41 12:41 0:06 12:47 0:03 12:50 0:40 13:30 Javelot F  

  13:11 0:10 13:21 13:21 0:06 13:27 0:03 13:30 0:10 13:40 Relais LIFA (1)    

  13:31 0:10 13:41 13:41 0:06 13:47 0:03 13:50 0:10 14:00 Handisport (1)    

  14:01 0:10 14:11 14:11 0:06 14:17 0:03 14:20 0:10 14:30 Relais LIFA (2)    

  13:16 0:10 13:26 13:26 0:06 13:32 0:03 13:35 1:00 14:35 Perche F  

  13:41 0:10 13:51 13:51 0:06 13:57 0:03 14:00 0:40 14:40 Hauteur H  

  13:56 0:10 14:06 14:06 0:06 14:12 0:03 14:15 0:30 14:45 Disque H  

  14:01 0:10 14:11 14:11 0:06 14:17 0:03 14:20 0:30 14:50 Longueur F  

  14:36 0:10 14:46 14:46 0:06 14:52 0:03 14:55 0:10 15:05 1500 m F  

  14:46 0:10 14:56 14:56 0:06 15:02 0:03 15:05 0:10 15:15 Relais LIFA (3)    

  13:56 0:10 14:06 14:06 0:06 14:12 0:03 14:15 1:00 15:15 Perche H  

  14:36 0:10 14:46 14:46 0:06 14:52 0:03 14:55 0:30 15:25 Poids H  

  14:56 0:10 15:06 15:06 0:06 15:12 0:03 15:15 0:10 15:25 100 m H  

  15:06 0:10 15:16 15:16 0:06 15:22 0:03 15:25 0:10 15:35 Handisport (2)    

  14:36 0:10 14:46 14:46 0:06 14:52 0:03 14:55 0:40 15:35 Hauteur F  

  15:06 0:10 15:16 15:16 0:06 15:22 0:03 15:25 0:30 15:55 Disque F  

  15:26 0:10 15:36 15:36 0:06 15:42 0:03 15:45 0:10 15:55 100 m F  

  15:51 0:10 16:01 16:01 0:06 16:07 0:03 16:10 0:15 16:25 110 m Haies H  

  15:46 0:10 15:56 15:56 0:06 16:02 0:03 16:05 0:30 16:35 Longueur H  

  16:11 0:10 16:21 16:21 0:06 16:27 0:03 16:30 0:15 16:45 100 m Haies F  

  16:06 0:10 16:16 16:16 0:06 16:22 0:03 16:25 0:30 16:55 Poids F  

  16:16 0:10 16:26 16:26 0:06 16:32 0:03 16:35 0:30 17:05 Javelot H  

  16:36 0:10 16:46 16:46 0:06 16:52 0:03 16:55 0:10 17:05 400 m H  

  17:11 0:10 17:21 17:21 0:06 17:27 0:03 17:30 0:10 17:40 400 m F  

  17:21 0:10 17:31 17:31 0:06 17:37 0:03 17:40 0:10 17:50 1500 m H  
 

Tout article non autorisé par les règles de l’IAAF, sera confisqué par les juges qui remettront un reçu à l’athlète. Les 
athlètes peuvent récupérer cet article à la chambre d'appel, une fois leur épreuve terminée, sur présentation du reçu. 
 
Les Chefs de délégation sont invités à donner les consignes nécessaires, afin que seuls les objets autorisés soient 
introduits sur le terrain.  
 
Les compétiteurs qui participent à des épreuves sur piste recevront deux numéros adhésifs qu’ils doivent apposer sur 
les côtés extérieurs de leurs cuisses ou hanches, sur leur uniforme de compétition. 
A l’heure désignée, les athlètes seront rassemblés derrière un officiel qui les dirigera vers le terrain. 

2.9.2 Procédure pour l’entrée sur le site de compétition 
Lorsque la vérification a été effectuée à la chambre d’appel et à l’heure convenue pour l’entrée sur la piste, les athlètes 
seront accompagnés par un officiel vers le lieu de compétition. 
 
Au cours d’une épreuve, aucun athlète ne peut quitter le secteur des compétitions sans l’autorisation du Juge Chef de 
l’épreuve. En pareil cas, l’athlète doit être escorté par un officiel. 
 
Des boissons (dans des bouteilles scellées) seront offertes à tous les athlètes, à l’intérieur de la piste. 
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2.9.3 Commandements de départ 
Les commandements de départ seront formulés en français. 
Epreuves sur piste, jusqu’au 400 m inclus, y compris les relais : 
  A vos marques 
  Prêts 
  Coup de pistolet 
 
Epreuves sur piste à partir du 800 m : 
  A vos marques 
  Coup de pistolet 
 
En cas d'incident lors de la procédure de départ : 
  Debout 

2.9.4 Procédure à suivre afin de sortir du site de compétition 
Tous les athlètes sortiront du terrain par la zone mixte où ils récupèreront, pour les athlètes des courses, leurs effets 
personnels. 

 
Au cours de la compétition, les athlètes auront la possibilité de se rendre aux toilettes, ils devront être accompagnés 
d’un officiel.  

2.10 Procédures à la fin des épreuves 
A la fin de chaque épreuve, les athlètes devront suivre la procédure suivante : 

2.10.1 La zone mixte 
Après les épreuves, tous les athlètes seront dirigés vers la zone mixte, à l’extérieur de l’aire de compétition. La zone 
mixte est un espace où les journalistes accrédités peuvent mener de courtes entrevues avec les athlètes , 
immédiatement après les compétitions. Les athlètes doivent passer par la zone mixte pour sortir de l’aire de 
compétition. 

2.10.2 Annonce des résultats 
Les résultats de chacune des épreuves apparaîtront dès que possible sur le tableau électronique d’affichage du Stade 
Charléty. 
Lorsque les résultats officiels figureront sur le tableau d’affichage, une annonce dans les deux langues officielles (en 
français et en anglais) en informera les spectateurs. 

 
Une copie des résultats sera également affichée sur le tableau d’affichage situé à proximité du terrain d'échauffement 
du Stade Charléty. 

 
Chaque fédération qui participera aux compétitions sportives se verra attribuer une boite aux lettres qui sera installée à 
proximité du terrain d'échauffement du stade Charléty, dans laquelle elle recevra les copies de tous les résultats, en 
plus d’autres renseignements relatifs aux compétitions sportives.  

2.10.3 Réclamations et appels 
Les réclamations sont permises, elles seront traitées conformément à l’article 146 de l’IAAF. Les réclamations 
concernant les résultats ou le déroulement d’une épreuve devront être faites au plus tard 30 minutes après l’annonce 
des résultats officiels de l’épreuve. 

 
Les appels doivent être présentés au Jury d’Appel par écrit. Les appels doivent être signés au nom de l’athlète par 
l’officiel responsable et être accompagnés d’un dépôt de 100 $ US ou de 100 €. Si l’appel n’est pas retenu, le dépôt ne 
sera pas rendu. Tous les appels doivent être déposés à la Chambre d'Appel située au Stade Charléty. Tous les appels 
seront immédiatement acheminés au secrétaire du Jury d’Appel. 

3 SERVICES MEDICAUX 
Les paragraphes qui suivent résument les services médicaux offerts pendant le DécaNation.  

3.1 Aperçu du service 
Les heures d'ouverture des services médicaux seront affichées dans le hall des hôtels. 

3.2 Soins médicaux au Stade et sur le site d'échauffement 
Le centre médical du Stade Charléty offrira des services qui engloberont la médecine sportive, les premiers soins et les soins 
d'urgence. 
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3.3 Couverture d'assurance  
Tous les participants au DécaNation doivent se procurer une assurance médicale avant leur arrivée à la compétition en vue de 
couvrir tous les aspects des soins de santé qu'ils recevront durant leur séjour, y compris les transports d'urgence. Cette règle 
s'applique à tous les athlètes, les entraîneurs et les représentants des équipes. Les services médicaux du COL offriront 
gratuitement des services médicaux limités (soins médicaux, thérapie, kinésithérapie) aux athlètes, aux entraîneurs et aux 
représentants des équipes. Les consultations et les séjours dans les centres hospitaliers, les soins non-urgents, les soins de 
confort ainsi que les services et les transferts ambulanciers ne feront PAS partie des services médicaux gratuits. Le patient 
devra en assumer les frais. 

4 PROCEDURES DE CONTROLE ANTIDOPAGE 
Le programme de contrôle antidopage du DécaNation sera réalisé en conformité avec les directives de procédure de l'IAAF 
pour le contrôle antidopage et supervisé par le délégué du contrôle antidopage de la FFA. 

 
Lors des contrôles antidopage du DécaNation, on assurera une chaîne de sécurité efficace pour l'athlète et son échantillon 
tout au long du processus de notification, de prélèvement et de transport. 

 
A l’occasion de cette compétition, les compétiteurs sont encouragés à vérifier tous médicaments auprès des médecins de 
leurs propres équipes. 

 
Sélection des athlètes pour les contrôles 

 Les athlètes seront sélectionnés soit sur la base des résultats soit par tirage au sort. 
 De plus, des athlètes pourront être désignés pour le contrôle antidopage. 
 Un athlète qui a amélioré ou égalé un record continental ou mondial devra également se soumettre au contrôle 

antidopage. 
 Tout athlète qui améliore ou égale un record national et qui n'a pas été sélectionné pour le contrôle antidopage peut 

se présenter pour le contrôle. Les athlètes doivent se présenter au service médical du stade, à partir d'où ils seront 
escortés au Centre de contrôle antidopage. Les frais de ce contrôle sont de 277 € et doivent être payés au moment de la 
demande du contrôle. 

5 LES INSTALLATIONS SPORTIVES 

5.1 Stade de Compétition 
La compétition se déroulera au Stade Charléty. Le stade comprend une piste de 400 m, à 8 couloirs en ligne droite et 8 
couloirs en virage, dotée d'une surface synthétique. Deux aires accueilleront les épreuves de lancer et les épreuves de saut 
en hauteur. Deux pistes d'élan combinées pour le saut en longueur se trouvent à l'extérieur de la ligne droite d'arrivée et deux 
pistes d'élan pour le saut à la perche se trouvent à l'extérieur de la ligne droite opposée. 

5.2 Stades d'échauffement 

Stade annexe du Stade Charléty 
Cette installation est adjacente du Stade Charléty. Elle sera utilisée comme stade d'échauffement. Il comprend une piste de 
300 m, à 4 couloirs en ligne droite et 2 couloirs en virage, pourvue d'une surface synthétique, des aires d'échauffement pour le 
saut en hauteur, le saut en longueur ainsi que des cercles de poids.  

 

5.3 Accréditations pour les concours  
Le COL offre la possibilité aux membres des Fédérations d'accéder à des espaces réservés et situés à proximité des zones 
de concours lors des concours, avec un maximum, pour une épreuve, d'une (1) accréditation par athlète figurant sur la liste de 
départ. Ces sièges sont situés en face des installations concernées, il est possible aux Chefs de délégation de se procurer ces 
accréditations au bureau d'accueil des hôtels. 

6 BANQUET DE CLOTURE 
Il sera organisé à l'issue de la compétition, des cartons d'invitations seront remis aux délégations. Des navettes sont prévues 
au départ des hôtels. 

7 DEPART DES DELEGATIONS 

7.1 Départ des délégations 
Les heures de départ des équipes ont été indiquées sur les formulaires d’engagements définitifs. En cas de changement, vous 
êtes invité à en informer le bureau des transports situé dans les hôtels. Des informations détaillées sur le départ, y compris le 
départ des cars à destination de l’aéroport, seront communiquées à l’avance aux délégations.   



 

 
Manuel des équipes – DécaNation 2005 - p 11 

7.2 Bagages 
Le cas échéant, les bagages pourront être entreposés dans un espace spécifique des hôtels.  


