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l e t t r e d ’ i n fo r m at i o n

du Décathlon Olympique Moderne

Lettre 18 - N° 66 - janvier 2009

2008, le Décathlon Olympique Moderne fête ses 50 ans
I - La création en 1958, le décathlon de 1959 à 1973
C’est à la fin de l’année 1958 que fut lancé par le Comité National des Sports
(C.N.S.), le premier Décathlon Moderne conçu par Jean-François BRISSON, ancien
athlète de haut niveau (spécialiste du 110 m haies) et journaliste au Figaro. Britannique, il
eut certainement imaginé un dodécathlon rappelant les 12 travaux d’Hercule ; conditionné
par le système métrique et connaissant bien le respectable décathlon
athlétique, il proposa une méthode d’éducation ou d’entraînement physique basée sur la réalisation, dans l’année, de 10 épreuves sportives
(DÉCATHLON) ayant toutes un rapport avec un mode de locomotion
(MODERNE) et à choisir sur une liste assez large et non exhaustive de
quelque 25 disciplines : athlétisme, natation, cyclisme, marche, équitation, voile, canoë, moto, auto, avion… Être décathlonien, c’était donc
choisir 10 disciplines et réaliser au cours de l’année les minimums imposés devant un contrôleur habilité.
Jean-François BRISSON avoue avoir été marqué, dans son entreprise, par ses rencontres avec Georges HEBERT ; mais ses idées sont aussi dans l’axe de celles que Philippe TISSIE développait au début du siècle. Celui-ci s’est intéressé avant tout aux enfants
et prêchait la diversité en ce qui concerne les activités physiques ; il fut l’organisateur des
premières rencontres sportives inter-scolaires (les lendits). JF. BRISSON pensa plutôt aux
plus anciens avec une catégorie de vétérans de plus de 40 ans, ceux qu’il fallait encourager
à poursuivre une activité physique régulière.
Il utilisa largement son journal pour le démarrage de cette formule : une page entière
du Figaro fut consacrée au décathlon le 18 décembre 1958 ; des articles et photos furent
ensuite régulièrement publiés. La “ bonne nouvelle ” fut aussi portée directement dans les
fédérations, dans les universités…

Mais l’action de JF BRISSON n’aurait servi à rien si un homme n’avait pris en charge l’organisation matérielle des sessions : René BEROS,
secrétaire administratif du C.N.S., dont le nom reste indissolublement lié
au décathlon des années 60. C’est lui qui, avec l’aide d’une poignée
d’hommes tels que A. MICHAUD, fondateur de la plus ancienne section
Décathlon (au Racing Club de France), porta le décathlon pendant plus
de 10 ans dans une ambiance extraordinaire mais avec l’impossibilité de
Ces figurines sont
faire largement connaître la discipline malgré une somme d’efforts et de
scannées à partir du
sacrifices considérables. Le Racing Club de France, le Stade Français et
numéro historique du
Figaro du 18/12/1958 le Touring Club de France furent ses meilleurs soutiens.
N° 66 - décembre 2008 - le cinquantenaire du DOM

page 2

Infos DOM : lettre d’information du Décathlon Olympique Moderne

II - Des tables de cotation : le Décathlon de 1974 à 1983.
C’est en 1973 que Roger DUMOULIN, préfet du Jura, s’intéressa au Décathlon ; le pratiquant
depuis janvier, il proposa des réformes dès le mois de juin. Séduit par cette discipline polyvalente et
constatant que le Décathlon mourrait, il résolut de lui donner une forme plus stimulante, en proposant
au C.N.OS.F (qui venait de succéder au C.N.S), par l’intermédiaire de son secrétaire général
R. PRINGARBE, un Décathlon qui présentait comme nouveautés essentielles la cotation des
performances supérieures aux minimums imposés et l’obligation de faire preuve de polyvalence :
les épreuves seraient choisies dans différents groupes plus ou moins homogènes définis à partir de
certaines qualités exigibles d’un athlète moderne (vitesse, détente, force, endurance, résistance,
technicité...). Différentes tables de cotation furent proposées correspondant à différentes catégories
d’âge et de sexe.
Le Décathlon Moderne devint aussi Décathlon Olympique Moderne.
C’est ce règlement proposé par R. DUMOULIN qui fut remis en cause tous les deux ans depuis 1974
avec l’espoir que sa seule existence déclencherait la passion des foules. Les contraintes imposées par R. DUMOULIN furent petit à petit éliminées et les performances de base rendues plus accessibles, le décathlon cherchant à se défaire de son image de
marque négative (coûteux, snob et accaparant) pour atteindre la popularité.
Alors que se développent les loisirs sportifs tous azimuts, comment en effet ne pas penser que le décathlon moderne, formule
désormais simple et très souple, ne soit l’objet d’un engouement massif ?

III - L’organisation d’une Commission Nationale du Décathlon Olympique Moderne
Dès l’origine le règlement prévoyait l’existence d’une Commission Nationale du Décathlon Moderne,
chargé du contrôle et de la distribution des récompenses, en appelant à tous les dirigeants sportifs, aux chefs
d’entreprise, aux dirigeants des mouvements de jeunesse pour promouvoir et organiser le décathlon. Il semble bien, puisque aucune trace écrite de 1’époque ne nous est parvenue, que R. BEROS fut, pendant une dizaine d’années, soit à lui seul, soit aidé de quelques anis, le contrôleur et le propagateur du Décathlon.
L’application du nouveau règlement en 1974 et le retrait de R. BEROS provoquèrent un
certain flottement. La commission nationale prit corps, sans distribution véritable des
responsabilités, à partir de réunions entre les parties prenantes du décathlon (représentants des différents clubs
décathlon intéressés par la nouvelle formule) et les représentants des fédérations ayant accepté de collaborer.
Pendant plus de 3 ans, R. PRINGARBE, secrétaire général du CNOSF réunit cette “commission”, pléthorique
sur le papier, mais manquant d’efficacité à un point tel que sa structuration apparut indispensable à la fin de
1976.
C’est à partir de cette époque que l’on peut noter le véritable départ du décathlon, avec à sa tête une commission
nationale à laquelle sont affiliés les clubs ou groupements sportifs (dont militaires et pompiers) assurant la pratique du
décathlon.
L’année 1977 vit encore de nombreux conflits interindividuels déchirer
la commission. Le premier président, M. DUFOURCQ-LAGELOUSE
fut remplacé par J.F. BRISSON, nommé par le Président Claude COLLARD, qui constitua une nouvelle équipe, acceptant son action personnelle pour un véritable démarrage du décathlon.
L’action de J.F. BRISSON fut décisive : mise au point d’un règlement
ne méritant plus sa mauvaise image de marque, très large diffusion de ce
règlement auprès des responsables sportifs, mise en place d’une commission responsable du Décathlon et mise à disposition de cette commission de quelques moyens d’actions et en particulier une assise administrative au CNOSF. Le ler janvier 1979, il cédait la présidence au
préfet P. DUMOULIN qui acheva 1'organisation de cette commission,
désormais consciente de son rôle de moteur du décathlon et disposant
des moyens d’être efficace.
Les nombreux contacts avec les responsables sportifs, l’action incessante dans le milieu militaire sous l’action du Colonel
SANTINI, auprès des clubs civils et des individuels favorisèrent un décollage du décathlon moderne.
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IV -Table unique et correctif âge-sexe : le décathlon de 1984 à 2001
En 1984, le souci de simplification du règlement et d’ouverture à tous publics conduit à un nouveau règlement. Pour
chaque discipline existe désormais une table unique plus large avec des cotations de 10 points à 1100 points (au lieu de 400 à
1000) et un correctif tenant compte de l’âge et du sexe et variant de façon continue ; de plus certaines disciplines bénéficient
d’une bonification pour leur pratique.
L’assouplissement concernait également les épreuves obligatoires : course (passant de 5000 m à 2000 m pour les hommes,
de 1500 m à 800 m pour les femmes), natation (passant de 800 m à 200 m). Cet assouplissement était devenu indispensable en
particulier à cause du blocage provoqué par la difficulté de disposer de bassins de natation pour y réaliser des contrôles de
800 m (écoles, clubs ruraux…).
L’élargissement de la table conduit à élargir la gamme des récompenses
avec l’introduction du trophée du décathlonien récompensant un résultat
global supérieur à 9000 points, les niveaux or, argent et bronze restant inchangés.
Le règlement était présenté dans un carnet, format carnet de chèques
(à tirer sur la forme !).
Une embellie se produisit et en 1984 eut lieu le premier critérium national du décathlon, visant à rassembler les décathloniens sur quelques manifestations.
Les modifications dans les services (militaires et pompiers), les difficultés à communiquer sur le décathlon et les réductions de moyens de la
commission nationale (finances, secrétariat…) ont fait baisser les effectifs et
certaines motivations.
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V - Suppression des épreuves obligatoires, création de l’UNADOM : le décathlon depuis 2002
La dernière réforme date de 2002 avec la nomination de Jean DEHÉDIN, comme président de la Commission Nationale du DOM par M. SÉRANDOUR, président du C.N.O.S.F. Et la suppression des épreuves obligatoires. Elles sont maintenant encouragées par l’obtention d’une bonification qui permet de récupérer la réduction du correctif âge-sexe, accompagnant cette réforme.
Parallèlement, dans le but de mieux associer les groupements sportifs à la gestion du DOM et permettre d’obtenir des moyens d’action complémentaires, le CNOSF a encouragé la création d’une association servant de
relais entre la Commission Nationale et les clubs : l’UNADOM (Union Nationale pour le Décathlon Olympique Moderne). L'année sportive passe de l'année civile à l'année scolaire (du 1er septembre au 31 août).
Depuis 2002 la promotion du DOM s’appuie beaucoup plus sur les journées décathlon où il est proposé de réaliser son
décathlon sur une journée, voire le week-end avec un nombre d’activités sportives variant suivant l’organisateur (en général de
12 à 20 épreuves proposées). La démonstration a été faite que le décathlon peut être réalisé dans des situations très différentes et
ne réclame pas, en particulier, d’installations sophistiquées.
Enfin un décathlon spécifique pour les jeunes de moins de 12 ans a été lancé Consultez le site national du DOM sur Inqui connaît un succès croissant dans les clubs ou centres de loisirs et dans les écoles ternet et les diaporamas du cinquantenaire
pour mieux appréhender le Décathlon Moprimaires.
derne dans sa réalité d'aujourd'hui...

VI - La Commission Nationale du DOM en 2008
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par Jean-François BRISSON

L

E 15 mai 1848, vers dix heures du matin, une colonne de
plusieurs milliers de manifestants, rassemblés par l’agitateur Sorbier, quitta la place de la
Bastille aux cris de “ Vive la Pologne ! A bas les députés ! A bas
les 25 francs ! ”, et, suivant les
boulevards, parcourut gaillardement les quelque six kilomètres
du trajet conduisant au Palais
Bourbon. Performance bien modeste, si on la compare au marathon du 5 octobre 1789, entrepris
sous la conduite de l’ “ amazone de
la liberté ”, Théroigne de Méricourt,
par dix mille femmes au ventre
creux sur le circuit Paris-Versailles
et retour, afin de ramener et d’en
obtenir du pain “ le boulanger, la
boulangère et le petit mitron ”.
Les émeutiers du 15 mai, toutefois, n’avaient pas achevé leur
journée avec l’envahissement et
la dissolution – par eux proclamée – de l’Assemblée nationale.
Après cette opération, plus éprouvante pour les cordes vocales que
pour les jambes, il leur restait à
marcher sur l’Hôtel de Ville (deux
kilomètres) pour y constituer un
nouveau gouvernement, parcours
que Lamartine et Ledru-Rollin, en
mauvaise posture politique, accomplirent eux plus prestement sur des
chevaux d’emprunt.
On marchait beaucoup voici un
siècle, et pas seulement à l’occasion des révolutions. Au mois
d’août 1840, deux normaliens
About et Sarcey, décidèrent, pour
leurs vacances, de faire à pied le
tour de la Normandie et de la Bretagne. Bien que l’image d’un sportif
ne soit pas celle qu’a laissée la rondeur bonhomme de l’ “ oncle ”, certaines étapes de cette randonnée
touristique, accomplie sac au dos,
auraient tôt fait de décourager les
auto-stoppeurs qui, de nos jours,
tendent le pouce aux usagers motorisés de la route : GuigampLamballe, Quiberon-Vannes,
plus de 50 kilomètres franchis chaque fois entre l’aube et le crépuscule...
Les muscles moteurs de nos arrière-grands-parents ne risquaient
pas l’engourdissement à une
époque où les visites de nouvel an,
avec ascension pédestre des escaliers, valaient bien les traditionnels
dix-huit trous du parcours de golf.
Le règne du tracteur, du vélomoteur, de l’ascenseur et du métro
nous a installés dans une existence
musculairement quasi végétative.
Les périodes révolutionnaires
ne provoquent plus chez les masses populaires, ou leurs représentants, qu’une marche de 2 km
800 : de la Nation à la République,
et encore fallut-il, le 28 mai 1958,
plus de trois heures pour franchir
cette distance. Il suffit à la police
de garder, aux points stratégiques,
les bouches de métro pour faire
avorter toute manifestation d’envergure. La démonstration en fut
faite à l’époque où le Parti communiste avait entrepris de soulever
Paris contre “ Ridgway la peste ”.
Dans leurs raffinements de cruauté
justement flétris, les tortionnaires
de la préfecture ont d’ailleurs inventé un supplice qui met rapidement un terme à toute agitation :

entassés dans les “ paniers à salade ”, les manifestants sont
déposés nuitamment après le
dernier métro et le dernier autobus à dix kilomètres des portes de la capitale...


Ces considérations politicoathlétiques, vous l’avez deviné,
pour déplorer une fois de plus
la faible proportion de sportifs actifs contemporains.
Phénomène d’ailleurs général.
C’est aux États-Unis, le pays le
plus mécanisé du monde, que
les responsables de la jeunesse
sont les plus inquiets. L’excès
de confort était encore tout récemment désigné par le président du Comité olympique international comme la cause de
la déficience physique des nouvelles générations américaines.
En France, une initiative
vient d’être prise pour la combattre, et c’est cette initiative
que nous pré-sentons aujourd’hui avec tout l’éclat qu’elle
mérite. Nos lecteurs liront en
page onze le règlement du
“ décathlon moderne ” institué
par le Comité national des
sports et approuvé par le haut
commissaire à la Jeunesse et
aux Sports, Maurice Herzog.
Il s’agit d’une série de dix
épreuves axées sur les modes de
locomotion. Tout en faisant appel aux moyens de propulsion
mécaniques, terrestres et aériens,
elle sollicite surtout ces muscles
moteurs dangereusement immobilisés par les moteurs à pistons
ou à réaction. Son but est de réhabiliter la marche, de ranimer
la bicyclette (à pédales), de stimuler les coureurs, nageurs,
cavaliers, rameurs, grimpeurs,
skieurs, qui ne sont pas des vedettes du stade ou ne le sont
plus, et qui, cédant à la tentation du moindre effort, ne restent fidèles au sport que dans la
mesure où une technique suffisante peut compenser un entraînement très intermittent.
C’est au contraire le maximum d’entraînement raisonnable, avec le minimum de techniques indispensables, qui sont
proposés aux futurs décathloniens modernes des deux sexes.
Chacune des dix performances à réussir dans l’année, facile pour les pratiquants habituels, n’est pas hors de portée
des pratiquants et pratiquantes
occasionnels décidés à persévérer désormais.
Qui et combien seront-ils ?
Qui et combien seront-elles ?
L’expérience vaut d’être
tentée. Elle a le double mérite
d’apporter l’encouragement attendu aux sportifs anonymes,
aussi bien que le recensement
des sportifs complets.
Jean-François BRISSON.
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BUT DE L'ÉPREUVE
Le Comité National des Sports, avec l'approbation du Haut Commissariat à la Jeunesse et aux Sports et la collaboration de toutes
les Fédérations et groupements intéressés, institue une grande épreuve nationale intitulée “ Décathlon moderne ”.
Une commission nommée par le Comité National des Sports en assure le contrôle.
Cette épreuve a pour but d’encourager le plus grand nombre possible de sportifs et de sportives de tous âges et de toutes conditions, à la pratique permanente mais modérée et sans esprit de compétition des principaux sports axés sur les modes de locomotion naturelle et mécanique. Ces sports individuels de plein air sont, en effet, ceux qui s’harmonisent le mieux avec les périodes
de détente hebdomadaire et de vacances.
Le Comité national des Sports fait donc appel aux dirigeants sportifs à tous les échelons, aux chefs d’entreprises, aux dirigeants
syndicaux, aux dirigeants des mouvements de jeunesse pour collaborer à l’organisation de cette épreuve et à la faire connaître.
Article premier - Le décathlon moderne est ouvert à tous les sportifs et sportives de 18 ans au 1er janvier de l’année en cours.
Art. 2 - Les dix épreuves du décathlon doivent être accomplies entre le 1er janvier et le 31 décembre. Elles ne sont valables
qu’une année, sauf pour certaines spécialités sportives désignées à l’article 8.
...

Art. 4 - Sauf pour les candidats ou candidates de plus de 40 ans au 1er janvier de l’année en cours, trois épreuves sont obligatoires : la marche, la course, la natation.
Liberté de choix parmi les autres spécialités sportives qui sont mentionnées dans le tableau (voir ci après) où sont indiquées les
vingt-deux spécialités possibles (Article 5). Les trois catégories (A, B, C) sanctionnées respectivement par les insignes or, argent
bronze sont indiquées dans ce même tableau, la difficulté décroissante des catégories étant déterminée non par une différence
dans les performances exigées mais par une plus grande liberté dans le choix des performances sportives.
Pour les candidats ou candidates de plus de 40 ans, l'insigne d'or est attribué quel que soit le choix des disciplines sportives.
...

Art. 7 - Performances.
MARCHE. – Hommes : 30 kilomètres dans la journée sans limite de temps (avec arrêt obligatoire pour le déjeuner) ; Femmes : 15 kilomètres
dans les mêmes conditions.
COURSE . – Hommes : 5 kilomètres en 27 minutes. Femmes : 1 500 mètres en 9 minutes.
SAUTS. – Hommes : 1,40 m en hauteur, 4,80 m en longueur. Femmes : 1,10 m en hauteur, 3,50 m en longueur.
NATATION. – Hommes : 1 kilomètre en 30 minutes. Femmes : 1 kilomètre en 35 minutes.
PLONGEONS-SAUVETAGE. – Un plongeon simple avant de 5 m. ; un plongeon avec élan du tremplin de 3 m. ; un parcours de 25M en
transportant un partenaire figurant le "noyé". Chercher un objet à 2,50 m de profondeur, départ dans l'eau.
ALPINISME. – Hommes et femmes : Une ascension jugée probante par la fédération française de la montagne.
GRIMPER. – Hommes : 5 m de corde sans les pieds, départ debout et un rétablissement au choix à la barre fixe. Femmes : 3 m de corde avec
les pieds, départ debout.
AVIRON. – Hommes : 7 km en une heure en bateau de couple (sauf le skiff) à un rameur sans barreur. Femmes : 6 km en une heure en bateau
de couple (sauf le skiff) à une rameuse sans barreur.
CANOÊ. – Hommes : 6 km en une heure en canoë pagaie simple (monoplace) ; 7 km en une heure en kayak (monoplace). Femmes : 3 km en
une heure, kayak seulement.
VOILE. – Hommes et femmes : un parcours en régate en solitaire d'une épreuve fédérale ou d'un club important. Toute latitude serait donnée
aux candidats n'ayant pas l'ambition de se classer dans une compétition d'effectuer un parcours de régate sans participer au classement. A ceux
là seraient demandés, en outre, un bref parcours à la godille dans une annexe et un amarrage correct du voilier à quai.
BICYCLETTE. – Hommes : 50 km en 2h30. Femmes : 40 km en 2h 15.
CHEVAL. – Hommes et femmes : un cross à travers pays de 2500 m à effectuer en 6', soit à la vitesse d'environ 410 m à la minute. Il comportera dix obstacles autant que possible naturels : haies, fossés, brooks, passages de route, ruisseaux. Les obstacles en hauteur auront de 0,90 m à
1 m et ceux en largeur de 2 m à 2,50 m.
SKI. – Hommes et femmes : L'épreuve fédérale donnant droit au “ Chamois de bronze ” (slalom).
PATINAGE SUR GLACE.- Hommes et femmes : Patinage en avant autour de deux plots distants de 40 m (d’axe en axe) : 4 tours. 320 m en
70". Patinage en arrière autour de deux plots distants de 4 m d'axe en axe dans le sens des aiguilles d'une montre : 2 tours en 45". Slalom en
marche avent. Quatorze plots étant placés en ligne droite à une distance de 3 mètres (d'axe en axe) – la longueur du slalom est déterminée
comme suit : treize espaces de 3 m et un espace entre la ligne de départ et l'axe du premier plot : 1 aller et retour : 80 m en 25".
PATINAGE A ROULETTES – Hommes : 5 km route en 16'30" ou 2 km piste en 7'. Femmes : 2 km route en 7'45" ou 1 km piste en 4'10".
SKI NAUTIQUE. – Hommes et femmes : 1° Un passage de slalom sur tracé international homologué, 1 ski ; 9 bouées (un parcours aller et retour complet comprend 16 bouées), ces neuf bouées devant être totalisées au cours d'un aller et retour, le décompte s'arrêtant à chaque bouée
manquée. 2° 2 sauts réussis sur 4, tremplin à 1,50 m, vitesse du bateau tracteur : 42 km/h minimum.
AUTO, MOTO, SCOOTER. – Brevet de Bon conducteur décerné par la Prévention routière.
AVION, PLANEUR, HELICOPTER, PARACHUTE. – Brevet de pilote 2e degré ou Brevet.
... ...

SE REMUER ET SE VAINCRE
Le 18 décembre, au Pavillon Dauphine, à l’issue d’un banquet réunissant quelque deux cents convives à l’occasion de la célébration du Cinquantenaire du Comité National des Sports, M. Maurice Herzog, Haut-Commissaire à la Jeunesse et aux Sports,
annonçait officiellement le lancement d’une nouvelle épreuve, le DECATHLON MODERNE.
Le C.N.S . la contrôlera ; le Haut-Commissaire l’appuiera. La Fédération Sportive de France y aura sa place en ce sens qu’elle
contribuera à fournir des concurrents, au même titre que les autres assemblées sous le sigle “ C.N.S. ”.
C’est pourquoi nous recommandons à nos jeunes et à leurs aînés de PRENDRE PART à cette culture musculaire. La mécanisation contribue à l’amollissement général. A cet égard, le Décathlon Moderne propose un réflexe de conservation.
Ne serait-ce qu’à ce titre, nous recommandons à nos sociétés de l’organiser, à nos dirigeants d’y croire, à nos athlètes, à nos
gymnastes, à nos joueurs – à TOUS – de s’y préparer, de s’y inscrire, de s’y
N°distinguer.
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