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 Créée en 1993 sous l’impulsion de Georges MARTIN (entraîneur de saut 
à la perche) et Thierry VIGNERON (ancien recordman du monde de saut à la 
perche), l’association O.P.A. a pour vocation de promouvoir la discipline la 
plus spectaculaire de l’athlétisme : le saut à la perche. O.P.A. se préoccupe 
également du devenir sportif et professionnel de ses membres. 
 
 Aujourd’hui l’association ne compte pas moins de 10 athlètes de haut 
niveau dont Romain MESNIL, meilleur perchiste français et athlète 
international, Damiel DOSSEVI, champion d’Europe espoir, et Alexandre 
BARBAUD, qualifié aux championnats du monde de Paris 2003.  
 
 O.P.A. c’est aussi un groupe d’entraînement, des valeurs partagées, un 
esprit d’équipe pour donner le meilleur de soi même. 
 
 O.P.A. organise régulièrement des démonstrations de saut à la perche sur 
les places publiques, les plages ou même dans des lieux insolites comme des 
pontons en bord de mer,  ainsi que des compétitions en salle (Starperche – le 
Haillan – janvier 2006) 
 
 Les bénéfices tirés de ces activités permettent d’accompagner les athlètes 
d’O.P.A. dans leur préparation sportive pour les amener au plus haut niveau : 
organisation de stage, achat de perche, déplacement en compétitions, soins 
médicaux. 
 
 A deux ans des prochains Jeux Olympiques, l’association O.P.A. poursuit 
son action avec enthousiasme grâce à l’investissement et aux très bons 
résultats sportifs de ses athlètes. 
 
 C’est pourquoi nous vous donnons rendez vous pour un prochain défi 
sportif dans votre entreprise. 
 
         Le président, 
         Romain MESNIL 
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Dans le cadre de votre communication : 
Osez une démonstration de saut à la perche pour vos 

collaborateurs, clients, partenaires, actionnaires 
 
 
 

Notre proposition : 
 

Une initiation au saut à la perche 
 

 Les athlètes d’O.P.A. encadrent une initiation d’une à deux heures avec un 
matériel adapté aux débutants (perches et tapis). Sous les conseils d’un animateur 
diplômé d’Etat, nous accueillons toutes personnes voulant s’initier au saut à la 
perche 
 

Une démonstration de saut à la perche 
 

 Sous la forme d’un concours (montée régulière de la hauteur de la barre), la 
démonstration est un moment très spectaculaire : les perchistes évoluent sur une 
piste surélevée en musique (possibilité de jeu de lumières pour un effet plus 
festif). La démonstration dure de 1 à 2 heures. 
 
 
Nous apportons notre matériel : 

- une piste d’élan de 33 m 
- un tapis de saut à la perche d’une dimension de 5m x 7m (aux normes de 

sécurité) 
- deux poteaux de compétition 

 

Afin de respecter un espace de sécurité pour les athlètes et le public, la 
surface requise pour la démonstration est de 40m x 7 m. 

 

Coût des prestations : 
Initiation : 750 € TTC 
Démonstration avec Romain Mesnil : 6500 € TTC 
Démonstration sans Romain Mesnil : 4750 € TTC 

(négociable) 

 
Ces prix comprennent le trajet des athlètes et la location 
de matériel. 

Le saut à la perche : une discipline spectaculaire, esthétique, rigoureuse 
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ANGLET 1999 ; 2000 

BOMBANNES 
1998 ; 2000 ; 2002 

LA TREMBLADE 
1998 ; 2003 

O.P.A. et ses Animations : 
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Le Flèche 2007 

Muret 2006 

 
 

 La dune du Pyla 2007 
Présence des médias (journal Sud Ouest, France 2 et 

France 3, M6, L’équipe, Bassin people.) 

  

Cholet 2006 et Cognac 2007 
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LES ATHLETES D’O.P.A. 

Romain MESNIL : 30 ans, Record personnel à 5M95 
Champion d’Europe Espoir, vice champion du monde indoor 2001 
Sélectionné aux jeux olympiques 2000 et 2004. 
Vice champion d’Europe à Göteborg 2006. 
Vice champion du monde à Osaka 2007. 
6 fois champion de France.  
 

Damiel DOSSEVI : 24 ans, record personnel à 5M75 
Champion d’Europe Espoir 2005 
Champion de France cadet junior et espoir  
International junior, espoir et senior. 
15 ème aux championnats d’Europe à Göteborg 2006. 
Sélectionné aux championnats du monde d’Osaka 2007. 
 

Alexandre BARBAUD : 27 ans, record personnel à 5M75 
3ème au championnat de France indoor 2003 
Sélectionné aux Championnats du Monde de Paris 2003 
 

Fabrice FORTIN : 27 ans, record personnel à 5M55 
Vice champion d’Europe junior 1999 
Champion de France junior 1999 et espoir 2000. 
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Stéphane DIAZ : 27 ans, record personnel 5m45. 
Champion de France national 2007. 

De nombreuses fois finaliste aux championnats de France. 

Morgan MAEDER : 24 ans, recors personnel 5m32. 
Champion de France cadet 2000, meilleur performance 
mondiale cadette 2000. 
De nombreuses fois finaliste aux championnats de France. 

 

Renaud LAVILLENIE : 21 ans, record personnel 5m45. 
Champion de France espoir en salle et en plein air 2007. 
10 ème aux championnats d’Europe espoir 2007. 
De nombreuses fois finaliste aux championnats de France. 

 

Cécile ARLIX : 25 ans record personnels 3m92. 
Plusieurs fois internationale jeunes d’épreuves combinées. 

Débute la perche en 2005 seulement!!! 
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Agathe LESUEUR : 22 ans, record personnel 4m. 
Plusieurs fois finaliste aux championnats de France. 

 

Séverine PHELIPPON : 24ans, record personnel 4M13. 
Vice championne de France 2003 indoor, Internationale 
junior 2000. 
De nombreuses fois finaliste aux championnats de France. 

 
 

 

Geoffrey COULOIGNER : 23 ans, record personnel 4m60. 
Plusieurs participations aux championnats de France. 

 

Vincent MARC : 21 ans, record personnel 5m15 
Champion de France cadet 2004 et Junior 2005. 

Sélectionné aux championnats d’Europe et du monde junior. 
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CCoonnttaaccttss  

  

  

  
 

Le bureau d’OPA : 
 

 Président        Secrétaire 
Romain MESNIL       Stéphane DIAZ 
                                      Rue des Fleurs 
                               33530 Bassens 

                                        Tel : 06 25 29 00 68 
 

 
 
 
 
 

Site internet : 
 

www.opatlantique.com  
 
 
 
 

Responsable communication : 
 

Mr Stéphane Diaz 
Steph.diaz@free.fr 

06 25 29 00 68 
 

Entraîneur 
Mr Georges MARTIN 

06 13 03 08 83 
 

  

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.opatlantique.com/
http://www.clicktoconvert.com

