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En point de mire : Circuit Mondial en Salle de l’IAAF
Le Circuit Mondial en Salle de l'IAAF 2018 débutera plus tard cette semaine.
Alors qu’elle va entamer sa troisième saison, la série de cette année a été élargie à six réunions. Elle commencera le 3 février
à Karlsruhe, puis se dirigera vers Düsseldorf (6 février) Madrid (8 février), Boston (10 février) et Torun (15 février), avant de
s’achever le 25 février à Glasgow.
À l’issue du Circuit, les vainqueurs finaux de chaque discipline individuelle délivrant des points bénéficieront d’une
invitation pour les Championnats du Monde en Salle de l'IAAF, Birmingham 2018, qui commenceront quatre jours à peine
après la dernière étape du Circuit Mondial en Salle de l’IAAF.
Le Challenge de Marche de l'IAAF débutera également dans les prochaines semaines. Les Championnats d’Océanie du 20
km marche lanceront la série le 11 février.

EN DIRECT DU SIEGE DE L’IAAF

PAR AILLEURS
• Lancement du podcast "Inside Athletics" de
l’IAAF
• L’IAAF accède à la demande de 18 Russes de
concourir à l’échelle internationale en 2018 en
tant qu’athlètes neutres
• Championnats du Monde en Salle de l’IAAF,
Birmingham 2018 : J-30
• L’université de Birmingham va soutenir le
programme de bénévolat des Championnats
du Monde en salle de l’IAAF, Birmingham 2018
• Les médailles des Championnats du Monde
en salle de l’IAAF, Birmingham 2018 dévoilées

UN FONDS DE SOLIDARITE DE 500 000
DOLLARS POUR AIDER LES
FEDERATIONS DE LA NACAC A SE
RECONSTRUIRE
Le Président de l’IAAF Sebastian Coe s’est rendu le 16 janvier
à Porto Rico pour poursuivre ses entretiens et, à cette
occasion, il a obtenu des informations précises sur les dégâts
dévastateurs causés l’année dernière par les ouragans
Harvey, Irma, Maria et Jose.
Lire la suite

• Circuit Mondial en Salle de l’IAAF 2018 :
coup d’envoi dans une semaine
• Championnats du Monde de Marche par
équipes de l’IAAF : Taicang célèbre le J-100
• Championnats du Monde de Semi-Marathon
de l’IAAF/Trinidad Alfonso, Valence 2018 : le
compte à rebours s’accélère à J-100
• Postes à pourvoir : responsable de la
gouvernance et responsable des relations
avec les Fédérations Membres

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Une étude d’impact événementiel révèle le succès des Championnats du monde de
l’IAAF, Londres 2017
Une étude d’impact événementiel a démontré que Londres avait énormément bénéficié de l’organisation du plus
grand événement sportif de la planète en 2017.

Le cross vers une nouvelle voie plus extrême
Les courses de cross devraient s’orienter vers un style plus extrême et plus audacieux afin d’attirer de nouveaux
publics ainsi qu’un nouveau type de spécialistes. C’est l’une des principales recommandations formulées par le
Comité Cross-Country de l’IAAF, réuni le 20 janvier à Séville.

Championnats du Monde de Semi-Marathon de l’IAAF, Valence 2018 : le guide
officiel est disponible
Le comité d’organisation local des Championnats du Monde de Semi-Marathon de l’IAAF/Trinidad Alfonso,
Valence 2018 vient de publier le guide officiel des championnats de cette année.

L’IAAF renforce son équipe de direction en vue de 2018
L’IAAF a recruté trois cadres supérieurs à des postes clés.

À NOTER
ATHLÈTES SANCTIONNÉS POUR DOPAGE
Une liste à jour peut être téléchargée ici.

NOUVEAUX OFFICIELS DES FEDERATIONS : ELECTIONS ET NOMINATIONS RECENTES
Une liste à jour peut être téléchargée ici.

CARNET NOIR
• Bob Parker, entraîneur
• Hassan Agabani, membre honoraire à vie de l’IAAF
• Petr Zeman, juge et officiel tchèque
• Christian Fuchs, journaliste allemand spécialiste d’athlétisme
• Horace Ashenfelter, champion olympique du 3000 m steeple en 1952
• Irolán Echevarría, entraîneur cubain

Pour contribuer au site internet de l’IAAF ou à cette newsletter, veuillez contacter editor@iaaf.org

