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Description

C'est en 1976 que fut créé à Talence, en Gironde, le Meeting des épreuves combinées,
décathlon pour les hommes, heptathlon pour les femmes, qui prit par la suite le nom de
Décastar. Son succès et sa notoriété ne cessèrent de grandir, il est aujourd'hui inscrit au
Challenge mondial d'épreuves combinées de l'IAAF dont il est la dernière étape. Les plus
grands champions, de Daley Thompson à Roman Sebrle, en passant par Dan O'Brien ou Eike
Drechsler, et plus récemment Eunice Barber, s'y illustrèrent. Christian Plaziat, qui fut
champion d'Europe, le remporta cinq fois entre 1986 et 1996. En trente ans, la manifestation
est ainsi devenue une référence dans le monde du sport. C'est pour fêter ce trentième
anniversaire que l'ADEM
(Association pour le Développement des Épreuves combinées et du Meeting de Talence) a
décidé de publier avec les éditions confluences un livre-hommage, essentiellement constitué
des magnifiques images de Jacques Lavie qui photographie le Décastar et ses champions
depuis 1989. On ignore trop souvent les peines et les joies, les efforts et les souffrances, les
sacrifices, tout ce qui fait le quotidien des athlètes. C'est exactement ce que Jacques Lavie nous
donne à voir, s'attardant sur les émotions vécues sur le stade par les athlètes et ce qu'ils
transmettent aux spectateurs. Il nous livre ainsi une vision intime, profonde et colorée de cette
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grande fête sportive qui est aussi une grande fête humaine, donnant à l'athlétisme sa dimension
universelle et le profond sentiment de communion qui l'anime. Présentées en pleine page, mise
en relations à partir de gestes, de regards, de couleurs, toutes ces images sont accompagnées
d'une légende qui identifie le ou les athlètes figurés et dans certains cas rapportent des
anecdotes marquantes. Des textes de Olivier Brahami et des annexes resitueront pour le lecteur
le Décastar dans son contexte sportif et historique. Un beau livre qui devrait séduire, outre les
initiés, tous les amateurs de sport et de photographies.



Athlétisme : Décastar 2017 - Résultats Hommes. . Décastar - Résultats Hommes 2017. France -
Talence - 16 Septembre 2017 - 17 Septembre 2017.
19 sept. 2010 . Hans Van Alphen a pris la 6ème place du Décastar de Talence, comptant pour
le challenge mondial des épreuves combinées de la Fédération.
13 sept. 2017 . Si l'un sera bien présent à Talence ce week-end, l'autre a dû décliner l'invitation
après son agression…
Le Décastar est une compétition annuelle d'athlétisme se tenant au Stade de Thouars de
Talence, en Gironde. Figurant au calendrier de la Coupe du monde.
17 sept. 2017 . Talence - Le Canadien Damian Warner et la Néerlandaise Anouk Vetter, en tête
du Décastar de Talence (Gironde) samedi à l'issue de la.
Campanile Bordeaux Sud - Gradignan - Talence: Décastar - consultez 154 avis de voyageurs,
39 photos, les meilleures offres et comparez les prix pour.
22 août 2017 . Le nouveau champion du monde de décathlon a confirmé auprès de
l'organisation qu'il participera bien au Décastar de Talence les 16 et 17.
Vous cherchez de l'info sur Decastar-de-talence ? Avec Le Parisien, retrouvez toutes les
actualités et les dernières infos sur Decastar-de-talence.
17 sept. 2017 . Le Canadien Damian Warner, en tête à l'issue de la première journée, a
confirmé sa domination en s'adjugeant l'épreuve du décathlon,.
16 sept. 2017 . Tête d'affiche du Décastar, Kevin Mayer, à court d'entraînement depuis son titre
en août, sera autant invité d'honneur que concurrent samedi et.
18 sept. 2017 . Kevin Mayer absent, c'est le Canadien Damian Warner qui s'est adjugé hier le
décathlon de ce Décastar. Warner avait pris la 5e place des.
18 sept. 2016 . Le Décastar, ultime épreuve de la saison pour les décathloniens, s'est terminé ce
dimanche à Talence (Gironde) avec la victoire de l'Ukrainien.
Manifestation , Sports et loisirs, Athlétisme gymnastique, Compétition sportive, Meeting - Le
Décastar, meeting international d'épreuves combinées, accueille.
17 sept. 2017 . Le champion du monde Kévin Mayer ne participe finalement pas au Décastar
de Talence (Gironde), ce week-end, alors qu'il devait en être la.



Le Décastar, meeting international d'épreuves combinées, accueille chaque année à Talence les
meilleurs athlètes mondiaux de la discipline. Créé en 1976, il.
Kevin Mayer a annoncé samedi son forfait pour le Décastar de Talence, prévu ce week-end. Il
devait en être la tête d'affiche. Eurosport Aujourd'hui à 03h19.
Décastar, Talence : Note de 5 sur 5, voir les 64 avis de Décastar, Sports et loisirs.
14 sept. 2012 . L'exploit de l'Américain faisait entrer le Décastar, meeting consacré . a d'abord
créé une association des épreuves combinées de Talence,.
17 août 2017 . Interrogé sur son éventuelle participation au Déacastar de Talence, PAB fait .
Cette année, le Décastar de Talence aura des airs de piste aux.
22 août 2017 . Le nouveau champion du monde de décathlon a confirmé auprès de
l'organisation qu'il participera bien au Décastar de Talence les 16 et 17.
16 sept. 2017 . Le champion du monde Kévin Mayer ne participera à aucune épreuve du
Décastar de Talence ce week-end, dont il devait être la tête d'affiche.
18 sept. 2010 . Champion d'Europe du décathlon fin juillet à Barcelone, le Français Romain
Barras sera la principale tête d'affiche du 34e Décastar de.
14 août 2017 . L'édition 2017 du Décastar, qui aura lieu le week-end du 16 et 17 septembre,
pourra compter sur la présence de Kevin Mayer, sacré champion.
17 Sep 2016 - 2 minDécastar de Talence - Mayer : "Terminer la saison sur une bonne note". Le
Décastar de .
16 sept. 2017 . Tête d'affiche du Décastar, Kevin Mayer, à court d'entraînement depuis son titre
en août, sera autant invité d'honneur que concurrent samedi et.
16 sept. 2017 . Le décastar de Talence aura lieu les 16 et 17 septembre 2017. Pendant ces deux
journées, vous retrouverez tous les grands champions de la.
Venez déposer les 16 et 17 septembre lors de la 41e édition du Decastar des chaussures au
Stade Pierre Paul Bernard de Talence pour soutenir les jeunes !
DÉCASTAR #41 À TALENCE epaillote.com est le site officiel des plages aménagées du
littoral méditerranéen. Les plus belles plages privées sont référencées.
Décastar 2017 - Decathlon - Talence - Kai Kazmirek Décastar 2017 - Decathlon - Talence -
1500m Décastar 2017 - Decathlon - Talence - Akihiko Nakamura.
17 août 2017 . Decathlon Decathlon Articles Kévin Mayer Bastien Auzeil Décastar Talence.
Découvrez Decastar (231 avenue de Thouars, 33400 Talence) avec toutes les photos du
quartier, le plan d'accès, les avis et les infos pratiques : horaires, .
DECASTAR - Talence 33400 - 231, avenue de Thouars Manifestation sportive : Talence
accueille le Décastar, le meeting international d'épreuves combinées.
17 sept. 2017 . Décastar de Talence: la Néerlandaise Vetter s'impose dans l'heptathlon. Anouk
Vetter émue après avoir décroché la médaille de bronze de.
18 sept. 2016 . Grosse affluence tout le week-end au Décastar à Talence, boosté par « l'effet
Mayer », même si ce dernier a disputé un décathlon en.
27 août 2017 . Décastar. Le Décastar se déroulera le week-end du 16 & 17 septembre sur le
stade Pierre-Paul Bernard. le programme est ici, le plateau des.
22 août 2017 . Le champion du monde français du Décathlon sera bien présent au Décastar de
Talence en Gironde a confirmé ce mardi les organisateurs.
13 sept. 2013 . Pour boucler sa saison, le Clermontois Renaud Lavillenie dispute ce week-end,
le Décastar de Talence avec l'ambition de battre la meilleure.
18 sept. 1995 . Les organisateurs du Décastar de Talence, qui constitue avec le meeting de
Goetzis en Autriche, un des deux classiques de l'année en.
22 août 2017 . Le nouveau champion du monde de décathlon a confirmé auprès de
l'organisation qu'il participera bien au Décastar de Talence les 16 et 17.



17 sept. 2016 . Tête d'affiche du 40e meeting de Talence, le vice-champion olympique du
décathlon s'est retiré de l'épreuve après le saut en hauteur. Il sera.
Decastar Talence Clubs de sports d'équipe : adresse, photos, retrouvez les coordonnées et
informations sur le professionnel.
Le Décastar, meeting international d'épreuves combinées accueille chaque année, sur le stade
Pierre Paul Bernard de Talence, les meilleurs athlètes.
16 sept. 2017 . Retrouvez l'événement du club JEUNESSE MACAUDAISE ATHLETISME.
Noté 0.0/5. Retrouvez Décastar Talence et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
25 sept. 2004 . Le Décastar, de Talence, fait parti des grands rendez-vous des épreuves
combinées depuis 1976 . en effet les plus grands 'combinards' de la.
Date : 16 et 17 Septembre 2017 Lieu : Talence (périphérie de Bordeaux) Déplacement
comprenant : Le déplacement en autocar, l'entrée au Decastar et.
1 sept. 2017 . Le champion du monde du décathlon s'alignera au départ du Décastar les 16 et
17 septembre.
16 sept. 2017 . Kevin Mayer, qui s'est déclaré «trop fatigué», a préféré ne pas prendre part au
décathlon du Décastar de Talence.
16 sept. 2016 . Héroïque le mois dernier à Rio, le vice-champion olympique du décathlon
Kévin Mayer sera la principale tête d'affiche samedi et dimanche du.
16 sept. 2016 . Le Décastar fête ses 40 ans ce week-end. Le meeting international d'épreuves
combinées de Talence a convié des stars pour l'occasion.
41 édition du Decastar à Talence, depuis toutes ces années c'est le rendez-vous incontournable
des plus grands champions et championnes d'heptathlon.
17 sept. 2017 . La Néerlandaise Anouk Vetter, médaillée de bronze de l'heptathlon lors des
Mondiaux de Londres, a remporté dimanche le Décastar de.
Le combinard de l'Entente Athlétique Grenoble Bastien Auzeil participe ce week-end au
Décastar de Talence. Il disputera ainsi son dernier d.
Il y a maintenant quelques semaines, j'étais présent au Décastar de Talence, une gross
compétition d'heptathlon et de Décathlon encore trop.
Les 16 et 17 septembre, le Bleuet de France s'est invité à la 41ème édition du Décastar de
Talence. Comme chaque anné.
Créé en 1976 grâce à l'appui de la ville de Talence en Gironde, le Décastar, meeting
d'athlétisme réservé au décathlon (hommes) et à l'heptathlon (femmes),.
26 août 2016 . Les 17 et 18 septembre prochains, le Décastar fêtera ses 40 ans. Pour l'occasion,
le gratin du décathlon mondial se retrouvera à Talence pour.
16 sept. 2017 . Le Canadien Damian Warner et la Néerlandaise Anouk Vetter ont viré en tête
samedi soir à l'issue de la première journée du Décastar de.
20 sept. 2013 . Le week-end Décastar à Talence est l'occasion. de rencontrer des athlètes de
tous niveaux. Des quadrathloniens locaux comme Coralie.
Trouvez la perfection en matière de photos et images d'actualité de Decastar De Talence sur
Getty Images. Téléchargez des images premium que vous ne.
20 oct. 2014 . [fusion_text]A l'occasion du Décastar de Talence , des chefs d'entreprises ont
participé à une course caritative en faveur de la Fondation pour.
Un grand merci aussi à vous tous, Institutionnels, partenaires privés, personnels de la Ville de
Talence et vous bénévoles fidèles sur qui nous pouvons compter.
25 août 2017 . Le Décastar de Talence a officialisé la liste des participants 2017. Kévin Mayer
champion du monde du décathlon à Londres a confirmé sa.
On Sep 17 @bengregz tweeted: "Top 10 in Talence. Delighted . This should hold you over



before Day 2 of #DecaStar - Trey Hardee - A Champion Of Adversity:.
Results of Talence Décastar with statistics, news, photos, videos and links.
22 août 2017 . Le champion du monde de décathlon, Kévin Mayer, a confirmé auprès de
l'organisation qu'il participera bien au Décastar de Talence.
23 sept. 2014 . L'Estonien Mikk Pahapill et l'Allemande Carolin Schafer ont remporté
respectivement dimanche le décathlon et l'heptathlon du Decastar de.
16 sept. 2017 . Kevin Mayer, qui s'est déclaré «trop fatigué», a préféré ne pas prendre part au
décathlon du Décastar de Talence.
Société | Le Décastar de Talence: dernier rendez vous pour les meilleurs décathloniens du
monde mais aussi une grande fête du sport pour les jeunes.
16 sept. 2012 . 27/09/2012. Communiqué de presse. 15 et 16 septembre 2012 - Décastar de
Talence : le Conseil général invite 800 jeunes girondins.
18 Sep 2017 - 2 min - Uploaded by France 3 Nouvelle-AquitaineLe succès populaire a bien été
au rendez-vous malgré deux journées froides et pluvieuses au stade .
16 sept. 2017 . Le Décastar est un meeting international d'Épreuves Combinées qui accueille
chaque année au stade Pierre Paul Bernard à Talence, les.
15 sept. 2017 . 33 athlètes venus de 15 pays différents s'affrontent au traditionnel Décastar de
Talence. Malgré le forfait de Kevin Mayer, la compétition.
Un retour sur l'animation commerciale de la ville de Talence durant le Décastar - 20 et 21
septembre 2014 : 200 commerces dans la course ! 3000 places.
DPS Talence - Une nouvelle fois nos équipes ont assuré la couverture du décastar !
Refonte site DECASTAR à Talence, L'épreuve internationale de Décathlon et heptathlon, pour
ses 40 ans avec le soutien de l'ADEM.
30 août 2016 . Le décathlonien algérien Larbi Bourrada, cinquième aux Jeux Olympiques 2016
de Rio de Janeiro, prendra part au meeting international.
Décastar 2008. Samedi 13 et dimanche 14 septembre 2008. Décastar de Talence: Hyleas
Fountain (USA) remporte l'heptathlon avec 6473 points.
4 sept. 2017 . Le Décastar, meeting international d'épreuves combinées, accueille chaque année
à Talence les meilleurs athlètes mondiaux de la discipline.
Retrouvez toutes les horaires d'ouverture et de fermeture de Decastar à Talence sur notre page
dédiée. 101458.
19 sept. 2011 . C'est le belge Hans Van Alphen (8.200 points) qui a remporté le Décastar 2011
devant l'estonien Mikk Pahapill en le devançant de 16 points.
210 Posts - See Instagram photos and videos taken at 'Décastar à Talence'
13 sept. 2017 . Le Décastar est un meeting international d'Épreuves Combinées qui accueille
chaque année au stade Pierre Paul Bernard à Talence, les.
. 0 [showmenutitle] => 1 [enable_page_title] => 0 [page_title] => Accueil Decastar FR
[page_description] => Le site officiel du Decastar de Talence [page_rights].
14 sept. 2017 . Talence accueillera ce week-end le dernier grand meeting de la saison en
matière d'épreuves combinées. Pour sa 41ème édition, le Décastar.
9 sept. 2017 . Le DECASTAR, meeting international d'Epreuves Combinées, accueille chaque
année, sur le stade Pierre Paul Bernard de Talence, les.
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