
1958 - 2008 
 

Rambouillet 

Dimanche 7 décembre 2008 
 

décathlon du cinquantenaire 
Challenge Jean-François Brisson 

La Commission Nationale du Décathlon Moderne du C.N.O.S.F. 

L’UNADOM (Union Nationale pour le Décathlon Olympique Moderne) 

L’ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE 
 

proposent une journée décathlon exceptionnelle 
dans le cadre du Téléthon 

 

♦ courses :                100 m et 1000 m 
♦ natation :               50 m et 200 m, style au choix 
♦ saut :                      longueur 
♦ lancer :                  poids 
♦ locomotion :         marche de 5 km 
♦ « nautique » :        ergomètre (rameur) sur 1000 m 
♦ force :                    parcours d’obstacles 
♦ adresse :                test d’adresse 

 

 * distances adaptées pour les plus jeunes 

Entre la compétition et le loisir sportif, chacun  
se fixe son propre challenge...  

Il faut seulement un peu de dynamisme et de 
bonne humeur ! 



Principe  
La Commission Nationale du DOM (Décathlon Olympique Moderne) au CNOSF (Comité National Olympique 

et Sportif Français), l’UNADOM (Union Nationale pour le D.O.M.) et le club Rambouillet Olympique proposent 
une journée décathlon, en souvenir de la création du D.O.M. (fin 1958) ; cette journée est également associée à 
l’opération Téléthon. 

Chacun peut faire le nombre de tests qu’il veut, mais le challenge proposé est de réaliser les 10 tests dans la jour-
née dans le meilleur esprit sportif. La journée est ouverte à tous, homme ou femme, jeune, très jeune ou moins jeune. 

Les performances seront évaluées en points à l’aide de la table de cotation du DOM, avec une correction suivant 
l’âge et le sexe.  

Chaque participant recevra le T-shirt technique souvenir, et la médaille (spéciale) correspondant à son total de 
points. 

 
Déroulement  

• Accueil : de 8h00 à 8h30 au stade du Vieux Moulin, rue de l’Étang d’Or. Les participants seront répartis en 
groupes comportant des spécialistes qui assureront l’information dans le groupe et la transmission des résultats. 

• Échauffement : de 8h30 à 8h45...  échauffement indispensable (notamment pour le saut et les courses) 
• Tests sportifs de la matinée : de 8h45 à 12h15, chaque groupe pourra réaliser, dans l’ordre qui lui sera affec-

té, les différents tests proposés : course 100 m, course 1000 m, lancer de poids, saut en longueur, parcours 
d’obstacles, ergomètre 1000 m et test d’adresse. Pour chaque test, un responsable sera sur place pour donner 
toutes les explications utiles sur l’épreuve et enregistrer les résultats. Tests adaptés pour les plus jeunes. 

• Pause déjeuner : de 12h15 à 13h15 : repas froid proposé par l’organisation. 
• Tests sportifs de l’après-midi : de 13h30 à 15h45 : tests natation (200 m, 50 m,style au choix) à la piscine de 

Rambouillet. 
• Épreuve finale : de 16h à 17h : marche 5 km (distance réduite pour les plus jeunes). 
• Communication des résultats, remise des médailles et récompenses diverses à partir de 17h30 au stade du 

Vieux Moulin.. 
 

Modalités d’inscription : 
La fiche d’inscription ci-jointe doit être retournée à : 
                Décathlon du Cinquantenaire - Rambouillet Olympique - Jean DEHEDIN 
                68 rue du Clos Batant   78120 RAMBOUILLET 
accompagnée du montant des frais de participation qui est de 15 euros minimum pour les adultes, 10 euros mini-

mum pour les jeunes jusqu’à 17 ans (chèques à l’ordre de Rambouillet Olympique). 
Ces frais se répartissent en 10 euros (7 euros pour les jeunes) correspondant aux frais d’organisation et 5 euros 

(3 euros pour les jeunes) qui seront reversés au téléthon.  
Pour la partie réservée au téléthon, la somme indiquée est la somme minimale ; chacun peut apporter le soutien  

financier qu’il souhaite. La somme destinée au téléthon peut être payée par un chèque spécial libellé à l’ordre de  
l’A.F.M. mais peut aussi être intégrée au frais de participation (chèque à l’ordre de Rambouillet Olympique).  
Dans tous les cas, le don d’une somme supérieure à 10 € occasionnera un reçu fiscal de l’A.F.M.  

Les membres de Rambouillet Olympique s’acquitteront de la seule part destinée au téléthon. 
 
Les participants inscrits doivent pouvoir prouver leur aptitude au sport (licence de sport, certifi-

cat médical...) en fournissant une photocopie du document. 
       

Pour des raisons d’organisation, il ne pourra être pris d’inscriptions sur place. 
 

Renseignements complémentaires  
sur le site Internet du club  

                     http://www.rambouilletolympique.asso.fr 
ou sur le site national du D.O.M  
                http://decathlondom.franceolympique.com 

Une journée décathlon originale,                           1958 - 2008 
        pour fêter un grand anniversaire... 
                les cinquante ans de la création du décathlon moderne 



1 - La création 
Avec un éditorial de Jean-François BRISSON en première page du Figaro du 18 dé-

cembre 1958 et la page 11 réservée au règlement proposé, le décathlon moderne était lancé. 
 
« Le Comité National des Sports, avec l’approbation du haut commissariat à la Jeu-

nesse et aux Sports, et la collaboration de toutes les fédérations et groupements intéressés, insti-
tue une grande épreuve nationale intitulée Décathlon Moderne…  » 

 
Il s’agissait d’un brevet demandant la réalisation dans l’année de 10 tests sportifs (à choisir 

sur une liste d’une vingtaine d’épreuves). Pour chacun d’eux, le succès correspondait à un seuil 
minimal à atteindre. Exemples : 30 km marche dans la journée, 5 km de course en 27’, 1 km de 
natation en 30’, saut de 1,40 m en hauteur, 6 km en une heure en canoë, 5 km de patinage sur rou-
lettes en 16’30’’… 

Ce brevet, qui avait pour ambition de rajeunir le Brevet Sportif Populaire vieillissant, avait un caractère trop 
élitiste (brevet aviation, équitation, ski, parachutisme…) pour connaître un réel engouement populaire.  

Le Décathlon Moderne devint Décathlon Olympique Moderne lorsque le Comité National des sports (CNS) 
devint le CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français) quelques années plus tard. 

 
2 - L’apparition des tables de cotations 

C’est en 1974 qu’apparut un nouveau règlement, préparé par le préfet Roger DUMOULIN, avec l’introduc-
tion déterminante pour l’évolution du DOM des tables de cotation. Il y avait une table pour les hommes, une pour 
les femmes,.tables de cotations entre 400 et 1000 points. L’idée était de conserver un seuil minimal d’accès à la per-
formance (400 points) et d’offrir une motivation pour poursuivre l’entraînement en vue d’une amélioration progres-
sive de son niveau. 

Deux épreuves étaient obligatoires, courir 5000 m et nager 800 m, et la médaille d’or (niveau 8000 points) ne 
pouvaient être obtenue qu’en choisissant ses 10 épreuves avec le respect de catégories d’épreuves (une en locomo-
tion, une en  adresse, une en sport nautique, une en force, une dans les disciplines neige et glace…) 

Le décathlon connut alors une belle évolution, en particulier chez les militaires avec l’impulsion du Colonel 
SANTINI, membre de la Commission Nationale du DOM. 

 
3 - Le correctif âge-sexe et la suppression des épreuves obligatoires 

En 1984 apparut le “ carnet de chèques ” à tirer sur la forme, nouvelle présentation du règlement avec une 
unification des tables de cotation, chacune sur une échelle de 10 (ouverture tout public, y compris les petits) à 1100 
points (très bon niveau régional, voire national). Un correctif tenant compte de l’âge et du sexe venait rectifier les 
différences naturelles entre catégories et permettre un classement “ scratch ” des résultats. Le trophée  fut créé pour 
un résultats global dépassant les 9000 points. 

Les épreuves obligatoires étaient maintenues mais assouplies ; elles seront supprimées (une bonification s’atta-
chant à leur réussite) dans la dernière réforme datant de 2002. L’UNADOM, association de clubs et de groupe-
ments pratiquant le Décathlon Olympique Moderne fut créée cette année là.  

Depuis, les journées décathlon se sont développées et un règlement spécifique pour les plus jeunes a vu le 
jour il y a 3 ans, qui connaît un réel succès auprès des écoles primaires et des centres loisirs. 

 

                                                                         Jean Dehédin, 
                       président de la Commission nationale du Décathlon Olympique Moderne 
                                               Comité National Olympique et Sportif Français 
 
                                         4 novembre      « décathlon jeunes » à Bordeaux - Conforexpo 
Manifestations                7 décembre      décathlon du cinquantenaire à Rambouillet 
     du cinquantenaire     14 janvier         remise des trophées au CNOSF 
                                         29 mars            journée décathlon à l’INSEP 

La petite histoireLa petite histoireLa petite histoireLa petite histoire    
      du Décathlon du Décathlon du Décathlon du Décathlon     
                                                            OlympiqueOlympiqueOlympiqueOlympique    
                                                                                                    ModerneModerneModerneModerne    

dessin original de 
PIEM dans le journal 
Le Figaro du 18 déc.  



Joindre une photocopie de licence ou de certificat médical (membres extérieurs au club). 
 

N’oubliez pas de vous inscrire, au plus tard le mercredi 4 décembre 2008, les membres du club et les spor-
tifs « extérieurs » au club, et de régler votre double participation pour l’organisation (gratuite pour les 
membres du club) et pour le don au téléthon, (pour tous).  
Inscription et participation à adresser à  

FICHE D’INSCRIPTION 
journée décathlon de Rambouillet - cinquantenaire du DOM 

7 décembre 2008 
 Nom / Prénom Sexe Date de naissance Adresse / téléphone 

1  
 
 
 

   

2  
 
 
 

   

3  
 
 
 

   

4  
 
 
 

   

5  
 
 
 

   

Je dégage la responsabilité de l’organisateur en cas de non respect des précautions médicales 

Signatures :          1  ............................................    2 ............................................. 

                             3 .............................................    4 .............................................    5 ........................................             

 

Rambouillet Olympique - Décathlon 7 décembre - Jean Dehédin 
68, rue du Clos Batant - 78120 Rambouillet 


