
What is Tetradecathlon? 
This resembles standard multi-events competition 
like indoor heptathlon with more events. Sometimes 
called Double-Heptathlon, athletes have to 
complete a 14-events weekend of athletic 
performances.


The first day starts with 60m, Long Jump and 800m. 
Shot Put then, allows competitors to rest a little bit 
before 400m, High Jump and 3000m to end the 
day..


The second day starts with 60m Hurdles, Pole-Vault 
and 1500m. Weight Hammer Throw split in half 
before the 200m, Triple Jump and the 5000m.


Ultra Multi-Events discourage competitors to focus 
on one kind of athletic ability. 3000m and 5000m are 
good example that a minimum of stamina is 
necessary (besides dynamism and velocity) to stay 
comptetitive throughout the weekend.


What about women? Double-
Pentathlon? 
For once, this is pure equality, women participate to 
the exact same events : hurdles height and throwing 
weights only are different and adapted.


Miramas 2020 
Ultra Multi-Events World Championship… 

Next World indoor Championship will be held in 
Miramas from the 28th to the 29th of March.


…goes along with other athletic events. 

While some athletes will be participating to the 
Tetradecathlon other events will be held into the 
stadium. Nothing less than a « Speed Heptathlon » 
and a « Speed Pentathlon » will be available for 
those that want to challenge their competiting 
abilities in Multi-Events against time.


Apart from multi-Event, a pole-vault meeting and a 
shot put meeting will be held.


Last but not least, indoor Marathon(s) will be 
organized as relays and/or attempts to break the 
indoor world record as well as a Paralympic 
meeting.

Miramas Stadium 
Among the greatest on earth.

For more information 
https://www.miramas-athletisme.fr/championnat-
du-monde-tetradecathlon/



Le Tétradecathlon c’est quoi? 
Il s’agit d’épreuves combinées ressemblant aux 
traditionnelles compétition d’heptathlon en 
athlétisme moderne mais regroupant plus de 
discipline. En effet comme son nom l’indique il s’agit 
de participer à 14 épreuves (Courses, Sauts, 
Lancers) : il est communément appelé « Double-
Hepta » en France et s’inscrit dans le cadre d’Ultra-
Combinées car ces épreuves doivent être terminées 
sous 48h comme l’heptathlon standard.


La première journée commence avec le 60m, le saut 
en longueur, le 800m. Le lancer de poids marque le 
milieu de la journée et permet de récupérer avant le 
400m, le saut en hauteur et le 3000m.


La deuxième journée commence avec le 60m Haies, 
le saut à la perche et le 1500m. Le lancer de 
marteau lourd marque une pause avant d’enchainer 
le 200m, le triple saut puis le 5000m.


Les épreuves présentes dans le tétradecathlon 
découragent les participants de privilégier un type 
d’épreuve ou de qualité athlétique. En prenant 
comme exemple le 3000m et le 5000m, un minimum 
d’aérobie est nécessaire pour pouvoir terminer sans 
blessures et rester compétitif.


Et les femmes dans tout ça? 
Un « Double-Pentha »? 
Pour une fois, la parité est respectée. Les femmes 
participent aux même épreuves que les hommes : 
seuls les poids et la hauteur des barrières sont 
différentes.


Miramas 2020 
Championnats du Monde d’Ultra-Combinées… 

C’est au stadium de Miramas que se dérouleront les 
prochains championnats du monde indoor 
d’ultracombinées.


… fil conducteur du dernier meeting indoor de la 
saison hivernal ! 

Le tetradécathlon sera accompagné d’autres 
réjouissances pour les athlètes. En effet un 
« Speedheptathlon » et un « SpeedPentathlon » 
seront organisés en parallèle au grand bonheur des 
combinards.


Toujours pendant cette compétition, nous 
retrouverons un meeting de perche et un meeting de 
poids ainsi qu’une compétition handisport.


Enfin, et non des moindres, un ou plusieurs 
marathon en salle seront organisés sous forme de 
relais et/ou de défis pour battre le record du monde.

Stadium de 
Miramas 
Parmi les plus grandes salles d’athlétisme indoor au 
monde.

For more information 
https://www.miramas-athletisme.fr/championnat-du-monde-tetradecathlon/


