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Evaluation 2011 / 2013 – Prochaine étape: Mombasa!
La délégation d'évaluation de l'IAAF a complété sa série de visites des villes candidates aux Championnats du
Monde d’Athlétisme 2011 et 2013. Les quatre villes en lice pour accueillir ces éditions de la compétition-phare de l'IAAF
sont [les dates des visites sont indiquées entre parenthèses]: Barcelone, Espagne (23/24 janvier 07), Brisbane,
Australie (20/21 février 07), Daegu, Corée (23/24 février 07), et Moscou, Russie (20/21 janvier 07).
La délégation d'évaluation, emmenée par le vice-président de l'IAAF, Helmut Digel (GER), était composée des
Membres du Conseil, César Moreno Bravo (MEX) et Nawal El Moutawakel (MAR), du Secrétaire général de l'IAAF, Pierre
Weiss, du Directeur des communications, Nick Davies, de la Responsable de projet, Rosie Pili, de représentants du
partenaire marketing de l'IAAF Dentsu et de leurs agents, AMS (Junko Shiota et Nigel Swinscoe lors des visites de
Barcelone / Moscou, et Hiro Kuwabara et Stephan Brubacher pour celles de Brisbane / Daegu).
La visite d'évaluation de deux jours répond à un format standard et doit inclure les éléments suivants:
• Des visites du stade principal et des lieux d'entraînement / d'échauffement
• Des visites des hôtels prévus pour accueillir les athlètes (ceci n'était applicable ni pour Brisbane ni pour Daegu, ces
villes prévoyant de construire des Villages d'athlètes) et la Famille de l'IAAF
• Une visite au lieu prévu pour accueillir le Congrès de l'IAAF
• Une réunion avec le Comité de candidature pour passer en revue les documents et les procédures de candidature
• Une conférence de presse
La délégation d'évaluation analyse les capacités de chaque ville candidate dans un nombre de domaines-clés, en
se basant sur une revue détaillée des documents de candidature ainsi que sur leurs visites des sites. Ces domaines
spécifiques sont:
• Le stade et les installations l'entourant
• La télédiffusion
• Le soutien apporté par les pouvoirs publics
• L'hébergement des athlètes
• L'hébergement de la Famille de l'IAAF
• Le marketing et les promotions (un stade rempli)
• Les transports
• L'organisation technique de la compétition
• La structure médicale et les contrôles antidopage
• Le Congrès de l'IAAF
• La sécurité
• Les services dédiés à la communication et aux médias
• Les innovations
• La valeur ajoutée

Les hôtes des Championnats du Monde d'Athlétisme 2011 et 2013 seront sélectionnés et annoncés à
l'occasion de la Réunion du Conseil de l'IAAF à Mombasa, au Kenya, le 27 mars 2007
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Projet Vert de l'IAAF pour une terre plus saine
La cité japonaise d'Osaka, qui accueillera cet été les 11èmes Championnats du Monde d'Athlétisme (25 août au 2
septembre 2007), fut le théâtre, le 19 février 2007, du lancement du Projet Vert de l'IAAF, le premier programme pour
l'environnement de la fédération.
Le Projet Vert de l'IAAF montre sa détermination d'identifier des solutions susceptibles de contribuer au bien-être de
l'environnement mondial lors de compétitions majeures telles que les Championnats du Monde d'Athlétisme de l'IAAF; le
programme est soutenu par Naoko Takahashi, la championne olympique du marathon de Sydney 2000, par Koji
Murofushi, le médaillé d'or olympique d'Athènes 2004 du lancer de marteau, et Sarah Brightman, la célèbre chanteuse
britannique, qui est une ambassadrice du Projet Vert de l'IAAF.
L'objectif de ce programme est de contribuer à une planète terre qui soit plus saine, une planète pouvant assurer un
avenir dans lequel tout le monde pourra prendre plaisir à des activités multiples et variées, parmi lesquelles celles innées
à l'être humain, telles que la marche, la course, les sauts et les lancers. L'athlétisme, la mère de tous les sports, englobe
chacune de ces activités. Introduit pour la première fois à Osaka 2007, le Projet Vert de l'IAAF sera repris pour les
prochains Championnats du Monde, à Berlin en 2009, et pour toutes les éditions suivantes. Des plans détaillés sont
actuellement en passe d'être finalisés, basés sur les deux concepts-clés suivants:
Gestion Verte: la réduction de l'impact sur l'environnement; les économies d'énergie / le contrôle de la consommation de
ressources / le contrôle de la production de déchets ; le recours à des matériaux recyclés ; des mesures écologiques
concernant les transports ; la promotion de la sensibilisation à l'environnement.
Terre Verte: activités de collectes de fonds pour et contributions à des actions écologiques, ainsi que des collaborations
avec les athlètes, villes et partenaires commerciaux se sentant concernés par les problèmes de l'environnement, pour
développer au maximum le soutien apporté au projet.

Première Convention Africaine Internationale du Sport
La toute première Convention Internationale Africaine du Sport, organisée du 1er au 3 février 2007, a attiré plus de 200
délégués du monde entier à Dakar, la capitale du Sénégal. L'Exposition sportive fut également un succès retentissant,
avec la participation de 14 sociétés et organisations sportives internationales.
Cette conférence, qui s'est ouverte sur un discours du Président Lamine Diack, fut l'occasion d'examiner nombre de
questions liées au développement du sport sur le continent africain.
Parmi les autres intervenants notables on peut citer notamment Bob Elphinston, d'Australie, le Président de la Fédération
Internationale de Basket (FIBA), Sam Ramsamy, d'Afrique du Sud, Membre du Comité exécutif du CIO, Mustapha
Larfaoui, d'Algérie, le Président de l'Union des Confédérations Sportives Africaines et Président de la Fédération
Internationale de Natation (FINA), le Général Lassana Palenfo, de Côte d’Ivoire, le Président de l'Association des Comités
Nationaux Olympiques d'Afrique (ANOCA) et Membre du CIO, le Docteur Ching-Kuo Wu, de Chinese Taipei, le Président
de la Fédération Internationale de Boxe (AIBA) et Membre du CIO, Kelly Fairweather, d'Afrique du Sud, le Directeur des
Sports du CIO, et Michel Tchoya, du Cameroun, le Directeur du Conseil Suprême du Sport en Afrique (SCSA).
La Conférence a pris fin le 3 février, avec un Gala de clôture au cours duquel on assista à des démonstrations de la
culture et de la musique sénégalaise. Il y eut des moments très émouvants lorsque furent évoquées les contributions
apportées au monde du sport par le Juge Keba Mbaye, décédé le mois précédent.
L'Algérienne Hassiba Boulmerka, la championne du monde et championne olympique et le Kenyan Kip Keino, double
champion olympique, ont tous deux été intronisés au Panthéon du sport africain, inauguré à l'occasion de ce Gala.

Centre Régional de Développement de l'IAAF et Congrès de l'Océanie
A l'occasion d'un récent voyage en Australie, le Président Lamine Diack a procédé à l'inauguration officielle du Centre
régional de développement de l'IAAF de l'Océanie (CRD) à Brisbane, le 14 février.
Lors d'un discours prononcé au Queensland Sport and Athletic Centre, le Président Diack a évoqué en termes élogieux le
travail accompli par le CRD, basé à Brisbane depuis son déménagement d'Adélaïde au mois de mars dernier.
"L'athlétisme s'adresse à tous et il est donc merveilleux que toutes les 19 fédérations de la Région Océanie aient accès à
des installations aussi fabuleuses."
Le Président Diack a également assisté, le 16 février, au Congrès de l'Association d'Athlétisme d'Océanie (OAA), qui
s'est tenu à Broadbeach, un district de Gold Coast, à l'occasion de laquelle les Fédérations membres de la Région
Océanie ont exprimé avec enthousiasme, à l'applaudimètre, leur soutien pour la réélection de M. Diack au poste de
Président.
Au cours de son discours de bienvenue, le Maire de Gold Coast, Ron Clarke, un des meilleurs coureurs de fond au
monde dans les années 60, a présenté au Président Diack une photo signée d'un moment célébré de l'histoire du sport,
lorsqu'un autre grand de l'athlétisme australien, John Landy, s'est arrêté en pleine course pour venir en aide à Clarke
après que celui-ci ait chuté, avant de repartir pour remporter le titre australien du mile. Cet acte a été désigné un des
gestes les plus nobles de l'histoire du sport.
Les membres nouvellement élus du Conseil de l'OAA sont: Geoff Gardner, Président (NFI), Titaua Maurin (PYF),
Robin Eugenio (NMA), Filimoni Vuli Waqa (FIJ), Lalau Willie Fong (SAM), Trevor Spittle (NZL) et Danny Corcoran (AUS).
Le nouveau Conseil de l'OAA a tenu sa première réunion lundi 19 février 2007.
Le représentant régional de l'IAAF pour l'Océanie est actuellement Bill Bailey (AUS), qui vient d'être réélu pour un
nouveau mandat de quatre ans, conservant en parallèle son rôle de membre de droit siégeant au Conseil de l'OAA.
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De nouveaux accords de diffusion et lancement d'un projet de recherche majeur 3.
Une couverture TV plus large que jamais pour les compétitions de la Série Mondiale d'Athlétisme
L’IAAF a conclu au mois de janvier des accords portant sur les droits de télévision qui permettront de couvrir virtuellement
les principaux pays de l’Amérique latine. Ainsi, à l’issue des négociations menées par la compagnie Dentsu Inc.,
partenaire exclusif de l’IAAF pour l’exploitation des droits marketing dans le monde entier, pas moins de dix pays
bénéficieront d’une couverture encore jamais atteinte pour les compétitions de la Série Mondiale d’Athlétisme. Parmi eux
figurent les trois poids lourds économiques du continent, le Brésil, le Mexique et l’Argentine.
Inscrits dans la stratégie de l’IAAF qui recherche une couverture hertzienne maximale, ces nouveaux accords incluent de
nombreux partenaires inédits et en majorité des diffuseurs de télévision terrestre. Ainsi, dans sept pays d’Amérique latine,
la couverture des Championnats du Monde de l’IAAF, Osaka 2007 sera assurée par le biais d'un contrat avec
l’Organisation des télévisions ibéro-américaines (OTI). Au Mexique et au Chili, des contrats ont été également
reconduits avec Televisa et TVN, respectivement N° 1 et N° 2 de la diffusion terrestre, non seulement pour Osaka, mais
aussi pour d’autres compétitions de la Série mondiale d’athlétisme.
Au Brésil, plus grand marché économique d’Amérique du Sud, l’IAAF a conclu, pour la première fois depuis que Dentsu
s’occupe de la vente des droits, un nouvel accord à long terme avec Globosat, l’opérateur de pointe de la télévision à

péage, ce qui garantit la couverture de toutes les compétitions de la Série mondiale d’athlétisme de 2007 à 2009 sur
l'ensemble du territoire brésilien.

La santé mondiale de l’athlétisme passée au crible
Au mois de février, l’IAAF a lancé l’enquête la plus vaste et la plus précise que l’athlétisme ait jamais conduite, en
partenariat avec Sponsorship Intelligence (SI), l’une des entreprises de pointe dans ce domaine.
L’IAAF souhaite rassembler un maximum d’informations sur l’état actuel de l’athlétisme dans le monde entier, afin
d’optimiser le calendrier des compétitions et le développement de la discipline. Soutenu par Dentsu/AMS, les partenaires
marketing de l’IAAF, ce vaste projet sera conduit par SI, sélectionné à l’issue d’un processus de sélection très poussé.
Dans le cadre d’un contrat de trois ans qui court jusqu’à 2009, SI, le premier partenaire de l’IAAF en matière de
recherche, passera au crible la situation actuelle de l’athlétisme et mettra plus particulièrement l’accent sur son potentiel
commercial, dans le cadre de la nouvelle stratégie de l’IAAF initiée par Luis Carulla, son directeur marketing.
SI, qui fait partie du Groupe Publicis, N° 2 mondial des consultants en communication, collabore déjà avec un grand
nombre de fédérations sportives internationales de premier ordre, tels le Comité International Olympique, la FIFA et
l’UEFA. Parmi ses autres clients figurent notamment de grands groupes internationaux tels Coca-Cola, MasterCard et
Samsung, ainsi que des agences de sport de premier plan.
Ce partenariat avec SI, qui compte à son actif plus de dix ans de recherches menées dans le domaine de l'athlétisme,
permettra ainsi à l’IAAF d’accéder à des données et à une expertise inestimables.

La "meilleure arme" de Liu Xiang : son "sourire enjôleur" - Coup d’envoi du programme de formation
aux médias de l’IAAF
Liu Xiang, détenteur du record du monde et champion olympique du 110m haies, et son compatriote Shi Donpeng,
septième du 110m haies des Championnats du Monde 2003, ont participé à une session intensive de formation aux
er
médias durant deux heures, le 1 février dernier à Stuttgart. Cette initiative de l’IAAF qui sera étendue au monde
entier dans les mois qui viennent, est destinée à améliorer la communication des meilleurs athlètes mondiaux. Elle
constitue d’ailleurs le dernier exemple en date de projets concrets élaborés dans le cadre du Plan mondial pour
l’athlétisme de l’IAAF.
Gérée par l’IAAF et présentée par Premier Cru, une société britannique, la formation aux médias fournit des conseils sur
la manière de répondre aux interviews de style magazine ou d’information et procure des techniques de langage corporel
et des moyens pour esquiver les questions plus délicates qui reflètent toujours la véritable personnalité et le caractère
d’un athlète.
"Je crois qu’il est très important de donner à nos héros et à nos superstars l’occasion de se former, en gardant toujours à
l’esprit que la façon dont ils sont présentés dans un média ne les sert pas uniquement sur le plan de leur propre carrière
mais contribue également à une bonne promotion de l’athlétisme", a commenté Helmut Digel. Ce dernier, vice-président
de l’IAAF, dirige également le groupe chargé du Plan mondial pour l’athlétisme de l’IAAF dont le but est de renforcer
l’impact de l’athlétisme dans le monde.
"Je retiendrai de la séance d’aujourd’hui trois points majeurs, a indiqué Liu Xiang, héros incontesté de l’athlétisme
chinois : regarder toujours l’intervieweur dans les yeux et utiliser mon langage corporel pour délivrer un message positif ;
mettre en avant mon sourire enjôleur qui, aux dires du professeur, constitue ma meilleure arme ; et enfin, fournir des
réponses courtes afin que l’interprète puisse relayer fidèlement mes propos."
La délégation chinoise était conduite par le Dr Feng, vice-président de la fédération chinoise d’athlétisme, qui a déclaré :
" A notre retour en Chine, nous transmettrons les conseils qui nous ont été prodigués à d’autres athlètes… Tout ce que
nous avons appris aujourd’hui nous sera extrêmement utile."
er

*** UN NOUVEAU CODE DE TROIS LETTRES POUR LA ROUMANIE à partir du 1 janvier 2008***
A la suite de la décision du CIO d’adopter les lettres ROU à la place de ROM pour le code pays de la Roumanie, l’IAAF
er
confirme que cette disposition entrera en vigueur le 1 janvier 2008.
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RUBRIQUE NÉCROLOGIQUE – des hommages plus complets sont disponibles sur www.iaaf.org
Maria Cioncan (ROM) – médaillée de bronze olympique 2004 du 1500m (née le 19/06/1977), décédée en Bulgarie dans un
accident de la circulation le 21 janvier 2007. Gagnante de la Coupe d'Europe 2000, ses RP sur piste étaient de 1'59"44 (800m),
3'58"39 (1500m). Elle revenait d'un camp d'entraînement lorsque l'accident est survenu. Cioncan était championne de Roumanie
du 800m et du 1500m.

Ali-Gerritsen De Vries (NED) – décédée dans sa ville natale d'Amsterdam le samedi 20 janvier 2007 à l'âge de 92 ans.
En 1936 elle faisait partie du relais néerlandais du 4 x 100m qui a terminé cinquième (48"8) de la finale des Jeux Olympiques de
Berlin.
Helmut Ebert (GER) – manager et entraîneur d'athlètes décédé à 63 ans à Gera le 1er février 2007, au terme d'une bataille
de six ans contre le cancer. A l'époque de la RDA, Ebert a représenté son pays sur 400m à quatre occasions. Il a ensuite géré les
carrières d'athlètes aussi réputés que Katrin Dörre-Heinig, Ilke Wyludda, Lars Riedel, Christina Obergföll, Steffi Nerius etc.

Ken Elexey (GUY) – vice-président Junior de l'Association d'Athlétisme de la Guyane (AAG). Décédé paisiblement le
samedi 6 janvier 2007, après une brève lutte contre le cancer du colon. Il était un membre très actif du directoire chargé du
Comité des finances et de levées de fonds.
Bob Ehrhart (USA) – le directeur du prestigieux meeting des "Relais de Drake" pendant 31 ans est décédé du cancer, chez
lui, à West Des Moines, le 7 janvier 2007, à l'âge de 75 ans. Entraîneur des USA lors de la Coupe du Monde de l'IAAF en 1989;
Responsable de la sélection des USA aux Championnats du Monde 1993 et aux Jeux Panaméricains Juniors 1997; Président de
l'Association des USA des Entraîneurs d'Athlétisme 1984-1985.
Johnny Gibson (USA) – ancien détenteur du record du monde du 400m haies, décédé le 29 décembre 2006 dans une
maison de retraite à Newton, New Jersey, à l'âge de 101 ans. Entraîneur à l'Université de Seton Hall (1946-72), il a notamment
entraîné Andy Stanfield le champion olympique du 200m de 1952.
Ursula Kaiser (GER) – journaliste d'athlétisme allemande prolifique qui contribuait régulièrement au site internet et au
Magazine de l'IAAF. Son décès, survenu le 28 décembre 2006 à l'âge de 44 ans, est un choc immense pour tous. Kaiser avait
débuté sa carrière pour le quotidien Stuttgarter Nachrichten ainsi que pour le magazine d'athlétisme allemand, Leichtathletik, et
écrivait aussi régulièrement pour Sonntag Aktuell et Rheinpfalz, ainsi que pour l'agence allemande DPA.
Kéba Mbaye (SEN) - Son Excellence, le Juge Kéba Mbaye (SEN), le Président de la Commission Ethique du Comité
International Olympique (CIO) et Président du Tribunal d'Arbitrage du Sport (TAS), est décédé le 11 janvier 2007 dans la capitale
sénégalaise de Dakar, âgé de 82 ans. Membre honoraire du CIO depuis 2002, et ancien vice-président de la Cour internationale
de justice de La Haye, aux Pays-Bas (1981-1993), il était un juriste international de tout premier plan. Membre du CIO de 1973 à
2002, Mbaye a également siégé au Directoire (1984 - 1988 / 1993 - 1998) et a officié comme vice-président (1988 - 1992 / 1998 2002) du CIO.
Liese Prokop (AUT) – médaillée d'argent du Pentathlon aux Jeux Olympiques de 1968. Décédée le 31 décembre 2006, à
l'âge de 65 ans, d'une rupture d'anévrisme. Championne d'Europe du Pentathlon en 1969, elle a également établi un record du
monde de 5352 points (4727 selon les tables de 1971) à Vienne les 4 et 5 octobre 1969. Gagnante du Pentathlon à l'Universiade
de 1967, elle a également remporté 21 titres nationaux individuels. Active dans le monde de la politique à compter de 1969, elle
est devenue Députée Gouverneur de la Province de Basse-Autriche en 1992 et puis Ministre de l'intérieur en 2004.
Yelena Romanova (RUS) – championne olympique du 3000m en 1992, décédée le 28 janvier 2007 à Volgograd à l'âge
de 43 ans des suites de complications cardiaques qui ont duré plusieurs années. Romanova (née Malykhina, le 20 mars 1963) fut
championne d'Europe du 10 000m et médaillée d'argent du 3000m en 1990, et vice-championne du monde du 3000m en 1991.
Sydney Wooderson (GBR) – recordman du monde du mile et du 800m à la fin des années 30, décédé le 21 décembre
2006, à l'âge de 92 ans. "L'Atome puissant" comme on le surnommait, a remporté des titres européens de chaque côté de la
Seconde Guerre mondiale (800m – 1938; 5000m - 1946) et établi des records du monde dans le mile, le 800 mètres et le 880
yards, son record sur cette dernière distance (1'49"2) demeurant en place pendant 17 ans.
Chuang-Kwang Yang (TPE) – second du décathlon olympique en 1960. Décédé le 27 janvier 2007 à Los Angeles d'une
hémorragie cérébrale à 73 ans. Le premier médaillé olympique de Chinese Taipei, a terminé huitième des Jeux Olympiques de
1956, et a remporté les titres aux Jeux Asiatiques de 1954 et 1958. Il fut le premier homme à dépasser les 9000 points avec son
record du monde de 9121 points (8009 sur les tables actuelles) établi à Walnut en 1963.
Willye White (USA) – Double médaillée olympique décédée le 6 février 2007 à Chicago, aux USA, d'un cancer du pancréas
âgée de 67 ans. La première femme à représenter les USA à cinq éditions des Jeux Olympiques. Willye White était une grande
sauteuse en longueur durant les années 1960, remportant une médaille d'argent en longueur aux Jeux Olympiques de Melbourne
en 1956 ainsi qu'une médaille d'argent dans le 4x100m aux Jeux de Tokyo en 1964.

ATHLETES SANCTIONNES POUR UNE INFRACTION LIEE AU DOPAGE DEPUIS LA DERNIERE
NEWSLETTER
SELON LES INFORMATIONS REÇUES PAR L'IAAF AU 20 FÉVRIER 2007
DOBOS Gabor HUN Riga Cup 2006 EAA Meeting sur piste 27.05.06 BANNI A VIE
BOOTHBY Scott USA National OOCT 26.6 + 6.9.06 8 ans d'inéligibilité (1.8.06-31.7.14)
IVANOVA Lyubov RUS Finale Mondiale de l'Athlétisme IAAF, Stuttgart 8.9.06 2 ans d'inéligibilité (2.11.06-1.11.08)
CHEROMEI Lydia KEN IAAF OOCT, Eldoret (KEN) 24.2.05 2 ans d'inéligibilité (20.5.05-19.5.07)
ESSAROHK Latifa FRA DN GALAN, Stockholm 25.7.06 2 ans d'inéligibilité (18.10.06-17.10.08)
GEZZAR Nordine FRA Meeting de Strasbourg, Strasbourg (FRA) 19.6.06 2 ans d'inéligibilité (15.12.06-14.12.08)
Chpts de France, Tomblaine 22.7.06
VARGA Roland HUN Compétition nationale à Debrecen 22.7.06 2 ans d'inéligibilité (18.9.06-17.9.08)
PAUER Geza HUN Compétition nationale à Debrecen 22.7.06 2 ans d'inéligibilité (18.9.06-17.9.08)
HORVATH Gergely HUN Compétition nationale à Debrecen 22.7.06 2 ans d'inéligibilité (18.9.06-17.9.08)
EL GHAZI Hayat MAR 15èmes Chpts Africains, Maurice 10.8.06 2 ans d'inéligibilité (13.9.06-12.9.08)
KIRAME Nabil MAR 15èmes Chpts Africains, Maurice 10.8.06 Avertissement Public
FERREIRA Sebastiao BRA 24h de Roche, Roche la Molière (FRA) 12.6.05 2 ans d'inéligibilité (18.8.05-17.8.07)
DGHOUGHI Aïssa MAR IAAF OOCT, St Moritz, Suisse 28-29.7.06 3 ans d'inéligibilité (28.12.06-27.12.09)

Cette liste représente les athlètes sanctionnés par leur Fédération pour une infraction au règlement antidopage depuis le
dernier numéro de IAAF News. Un Avertissement Public entraîne également la disqualification de la compétition au cours
de laquelle l'échantillon positif a été prélevé.
La première date correspond au jour du test positif, pas au début de la période d'inéligibilité.
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TOUTES les performances de records du monde établies ratifiées en 2006
Les perfs indiquées en ITALIQUES n'ont PAS été ratifiées, et la raison en est donnée
EPREUVE

Athlète/Equipe

NAT

RUS
SWE
USA
RUS
RUS
RUS

Endroit

Perf

Date de ratification
ou raison pour
NON ratification

Glasgow, GBR
Arnstadt, GER
Fayetteville, USA
Donetsk, UKR
Moscou, RUS
Moscou, RUS

3'23"37
2,08m
3'01"96
4,91m
8'27"86
3'58"28

9 mai 06
9 mai 06
Pas de test EPO
13 avril 06
9 mai 06
9 mai 06

55'48
58'55
39'45

10 juillet 06
10 juillet 06
Pas de test EPO

1h11'37

Pas de test EPO

46'55
9"77(=)**
14'24"53
9"77(=)
77,26m
77,41m
12"88

10 juillet 06
Cas de dopage**
25 juillet 06
25 juillet 06
20 septembre 06
20 septembre 06
1er août 06

82,62m

20 septembre 06

43"29
77,80m
66,35m
66,68m
67,32m
9"77(=)
7'02"43
1h03'21

7 novembre 06
1er octobre 06
12 septembre 06
12 septembre 06
12 septembre 06
1er octobre 06
9 novembre 06
7 novembre 06
Pas suffisamment
de juges qualifiés
Pas de contrôle
antidopage
Pas de contrôle
antidopage
15 janvier 07
Règle de
dénivellation
Règle de
dénivellation

Date
(2006)

SALLE
4 x 400m
Hauteur
4 x 400m
Perche
3000m
1500m

FS
FS
HS
FS
FS
FS

Russie (2)
Kajsa BERGQVIST
USA (3)
Yelena ISINBAYEVA
Liliya SHOBUKHOVA
Yelena SOBOLEVA

20km Route (1)
Semi-marathon
10km Marche Rte

H
H
HJ

Haile GEBRSELASSIE
Haile GEBRSELASSIE
Sergey MOROZOV, 1988

25km Route

H

Haile GEBRSELASSIE

ETH

15km Route (4)
100m
5000m
100m
Marteau
Marteau
110m H

F
H=
F
H=
F
F
H

JPN
USA
ETH
JAM
RUS
RUS
CHN

28 jan
4 fév
11 fév
12 fév
17 fév
18 fév

PLEIN AIR
ETH 15 jan
ETH 15 jan
RUS 19 fév

Phoenix, USA
Phoenix, USA
Adler, RUS
Alphen aan den
12 mars
Rijn, NED
5 fév
Marugame, JPN
12 mai
Doha, QAT
3 juin
New York, USA
11 juin Gateshead, GBR
12 juin
Tula, RUS
24 juin Zhukovsky, RUS
11 juil.
Lausanne, SUI

Marteau

HJ

4 x 100m
Marteau
Disque
Disque
Disque
100m
4 x 800m Relais
20km Route

FJ
F
HJ
HJ
HJ
H=
H
F

Kayoko FUKUSHI
Justin GATLIN
Meseret DEFAR
Asafa POWELL
Gulfiya KHANAFEYEVA
Tatyana LYSENKO
Xiang LIU
Yevgeniy AYDAMIROV,
1987
"USA" "Bleu" (5)
Tatyana LYSENKO
Margus HUNT, 1987
Margus HUNT, 1987
Margus HUNT, 1987
Asafa POWELL
Kenya (6)
Lornah KIPLAGAT

10km Marche Rte

HJ

Chu YAFEI

CHN 21 oct

Xi'an

39'00

25km Route (7)

F

Constantina TOMESCU

ROM 22 oct

Chicago, USA

1h21'31

30km Route (7)

F

Constantina TOMESCU

ROM 22 oct

Chicago, USA

1h38'30

RUS 22 juil.
USA
RUS
EST
EST
EST
JAM
KEN
NED

Tula, RUS

8 août Eugene, OR, USA
15 août
Tallinn, EST
15 août
Beijing, CHN
16 août
Beijing, CHN
16 août
Beijing, CHN
18 août
Zurich, SUI
25 août Bruxelles, BEL
8 oct
Debrecen, HUN

50km Marche Rte

H

Nathan DEAKES

AUS

Geelong, AUS

3h35'47

10km Route

H

Eliud KIPCHOGE

KEN 31 déc

2 déc

Madrid, ESP

26'54

10km Route

F

Zersenay TADESSE

ERI

Madrid, ESP

26'54

31 déc

NOTES:
(1) temps intermédiaire sur semi-marathon; (2) "Yuliya GUSHCHINA, Olga KOTLYAROVA, Olga ZAYTSEVA, Olesya
KRASNOMOVETS”
(3) "Kerron CLEMENT, Wallace SPEARMON, Darold WILLIAMSON, Jeremy WARINER"; (4) temps intermédiaire sur semimarathon;
(5) "Bianca KNIGHT (89), Jeneba TARMOH (89), Elizabeth OLEAR (88), Gabrielle MAYO (89)"; (6) "Joseph MUTUA, William
YIAMPOY, Ismael KOMBICH, Wilfred BUNGEI"; (7) temps intermédiaire sur marathon; AUTRES: ** sujet à confirmation;
HS – Hommes Salle; FS – Femmes Salle; H – Hommes; F – Femmes; HJ – Hommes Juniors; FJ – Femmes Juniors; = – égalé

Record du monde – ratifié récemment
Hommes – Seniors
50km Marche
3h35'47 Nathan Deakes AUS, Geelong, AUS, 02 décembre 06
Précédent: 3h36'03 Robert Korzeniowski POL, Paris, FRA 27 août 03
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Kids' Athletics au Chili, au Congo et aux Emirats arabes unis
Un séminaire pour les organisateurs d’épreuves Kids’ Athletics
Björn Wangemann, ancien directeur du département développement de l’IAAF qui dirige actuellement un programme de
développement de l’athlétisme allemand en Uruguay, a passé une semaine, du 15 au 21 décembre 2006, à Santiago du
Chili, théâtre d’un séminaire pour les organisateurs d’épreuves Kids' Athletics.
Ce séminaire, organisé en coopération avec la Fédération chilienne d’athlétisme (FEDACHI), membre de l’IAAF, et le
Comité olympique allemand, a été suivi par une cinquantaine de professeurs et d’étudiants en éducation physique. Parmi
les points forts de ce séminaire figurait notamment un atelier de travaux pratiques destiné à apprendre aux participants
comment construire les équipements nécessaires aux épreuves. Enfin, comme toujours, le séminaire s’est achevé sur
une démonstration finale effectuée par 80 enfants âgés de 7 à 12 ans. Dans plusieurs autres états d’Amérique du Sud
également comme l’Equateur, le Brésil et la Bolivie, Kids' Athletics est devenu très populaire sous le nom de MiniAtletismo.
Björn Wangemann retournera au Chili en mars afin d’animer deux autres séminaires du même type dans le nord et le sud
du pays. A noter que le gouvernement allemand finance également la participation à ces activités de deux délégués du
Vénézuéla.

Démonstration de Kids' Athletics
Une démonstration de Kids' Athletics a été effectuée durant le premier Forum olympique international consacré à la
Jeunesse, au Sport et à la Paix. Cette manifestation, organisée par l’Association des comités nationaux olympiques
d’Afrique (ANOCA), s’est déroulée à Brazzaville, au Congo, du 9 au 11 janvier.
L’IAAF a fourni un kit de Kids' Athletics et des équipements d’athlétisme aux organisateurs locaux et chargé un consultant
de l’IAAF de diriger la compétition Kids' Athletics à Brazzaville, avec l’aide de la fédération de la République du Congo.
La compétition a été précédée d’une réunion d’information à l’intention de vingt-quatre éducateurs participant à la
manifestation afin de leur présenter le projet de sensibilisation de l’IAAF pour le développement de l’athlétisme des jeunes
dans les clubs et les écoles.

Un programme de sensibilisation de l’IAAF lancé aux Emirats arabes unis
Le ministre de l’Education des Emirats arabes unis a sollicité l’IAAF afin d’introduire son nouveau programme de
sensibilisation des enfants et des jeunes à l’athlétisme dans 1 500 écoles. Trente-six professeurs d’éducation physique
(dont vingt femmes) ont participé à un stage qui a rassemblé des représentants de chaque région du pays, du 4 au
11 février à Abu Dhabi, sous la direction des Dr Azza Elemari et Abdel Malek El Hebil (IAAF).
Les travaux se sont achevés par une compétition palpitante qui a réuni 64 enfants (dont 32 filles) au sein de huit équipes
mixtes. Comme le veut la coutume, tous les enfants ont reçu des diplômes de l’IAAF et la compétition s’est déroulée dans
une ambiance tellement festive que l’un d’entre eux a déclaré : "C’est le plus beau jour de ma vie !".
Le président de la Fédération des Emirats arabes unis d’athlétisme et le responsable du service des professeurs d’EPS
au sein du ministère de l’Education ont assisté à la cérémonie de clôture marquée par la volonté forte et unanime des
participants d’appliquer ce nouveau programme de l’IAAF dans leur région respective.

Réunions des Conseils de l’IAU et de la WMRA
Lors du week-end des 14 et 15 janvier derniers, les Conseils de l’Association internationale des coureurs de grand fond
(IAU, International Association of Ultrarunners) et de l’Association internationale de course de montagne (WMRA,
World Mountain Running Association) ont tenu simultanément leur assemblée générale à Monaco.
Lors de sa réunion exécutive, l’IAU, qui fonctionne sous le parrainage de l’IAAF, a entériné plusieurs décisions
importantes, parmi lesquelles l’adaptation de son système de labellisation de ses compétitions et a confirmé qu’elle
conduirait des contrôles antidopage hors compétition en coopération avec l’IAAF. Le conseil a également confirmé que la
finale du trophée IAU des 50 km se déroulerait à nouveau à Palerme, en Sicile, le 14 octobre prochain.
De son côté, le Conseil exécutif de la WMRA a créé une commission antidopage chargée d’élaborer les règles
antidopage de la WMRA dont les détails seront finalisés très prochainement. Elle est constituée de Danny Hughes
(Grande-Bretagne), Tomo Sarf (Slovénie), Bruno Gozzelino (Italie), Sonja Ambrosy (Allemagne) et Thomas Capdevielle
(IAAF). La nouvelle commission tiendra sa première réunion le 9 mars, date à laquelle elle devrait adopter le texte final
des règles et annoncer les modalités des contrôles antidopage en et hors compétition. Enfin, la WMRA a également
désigné la Française Isabelle Maréchal comme déléguée à l’organisation du Trophée mondial 2007 à Ovronnaz en
Suisse.

COMMISSION PRESSE DE L’IAAF

– Informations reportées de la newsletter 83 de décembre 2006

La Commission presse de l’IAAF s’est réunie le 13 novembre dernier à Monaco, dans le salon Grand Prix 1 de l’Hôtel
Fairmont, sous la présidence de Gianni Merlo, en présence de 19 de ses membres. Pierre Weiss, le secrétaire général de
l’IAAF a transmis les souhaits de bienvenue de Lamine Diack, le président de l’IAAF, retenu par les travaux de
préparation de la réunion de deux jours du Conseil de l’IAAF qui se déroulait au même moment. Puis les membres ont
observé une minute de silence à la mémoire de quatre des leurs (de la Commission presse ou du Groupe de travail sur la
presse qui l’a précédé), Istvan Gyulai, Robert Parienté, Matti Salmenkylä et Rolf von der Laage, disparus depuis la
dernière réunion de la Commission.
Comme à l’accoutumée, les thèmes abordés ont été nombreux et variés. Citons notamment les installations et les
services de presse des épreuves de la Série Mondiale de l’Athlétisme et du Circuit mondial d’athlétisme ou le rôle et
l’utilité du site internet de l’IAAF. Sous la dénomination "Bien-être et avenir de l’athlétisme", divers sujets ont également
été examinés : l’identification des athlètes ; la falsification de l’âge ; les noms africains, les tenues de compétition et
l’identification des athlètes ; la proposition de n’accorder que quatre essais pour les lancers et les sauts horizontaux ; et
enfin la validité des records du monde actuels.
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Elections récentes au sein des Fédérations Membres ((r) = réélu)
Fédération Membre

Président

Secrétaire Général

AFG
TKM
ALG
TRI
BAR
TUN
BIH
VIN
GBR
MAR
NRU

--Nuryev Annaguly
Amar Bouras
Ephraim Servette
Catherine Jordan (r)
Younes Chetali (r)
Zoran Vuksic
Keisha Sutherland
Edmond Warner
Abdeslam Ahizoune
---

Hewad Akbari
Hadji Rahmanov
--Alan Baboobal (r)
Esther Maynard (r)
Bechir Elloumi (r)
----Niels De Vos (CEO)
M’Hamed Nouri
Olympia Zacharias

Président par intérim

Sec Général par intérim

Mohammed Helel Al Kaa’abi

Mohamed Al Sallaqi

UAE

A la rencontre des officiels des Fédérations Membres
<> Abdeslam Ahizoune <> MAR Président. Actuellement – Président du directoire de Maroc Telecom; Membre du
directoire de Vivendi Universal; Titres honorifiques: Chevalier de la Légion d'Honneur (2003); Précédemment – Ministre
des Télécommunications
<> Mark Dompig <> SUR Sec Général. Actuellement – Représentant marketing, Fuel et Gazole (Société pétrolière
nationale), 1995 à ce jour; Entraîneur d'athlétisme (IAAF Niveau 1) 1989 à ce jour, entraîneur de l'athlète Tommy Asinga,
médaillé de bronze aux Jeux Panaméricains; Précédemment – Directeur commercial, Suriname Water Producing
Company 1991-1993; Enseignant de lycée 1991-1993; Professeur de faculté 1994 -1995.

<> Keisha Natasha Sutherland <> VIN Présidente. Actuellement – Carrière: Comptable, Volontaire pour la sélection
d'athlétisme de St. Vincent et les Grenadines; Précédemment – Enseignante 2003; Réceptionniste 2000 - 2002.
<> Mubanga Kennedy Kabangu<> ZAM Sec Gén. Actuellement – Carrière: Chercheur; Précédemment – Secrétaire
administratif de la ZAAA 2004 - 2006; Chef de délégation aux Championnats du Monde Cadets 2005 et aux
Championnats du Monde Juniors 2006.

Revues de livres

Staying the Distance
Autobiographie de Ronnie Delany
Anglais. Illustré. Couverture cartonnée
ISBN: 0862789753. £17.99 + Frais d'expédition.
Editeur The O'Brien Press - www.obrien.ie
ou dohare@obrien.ie

Legendary Runner
Biographie de Paavo Nurmi
Paavo Karikko et Mauno Koski. Anglais;
179pp. Illustré. 27€ + Frais d'expédition 5€
Europe/10€ Reste du monde. Edite par le Musée des Sports finlandais - urheilumuseo@stadion.fi

Silent Gesture
Autobiographie de Tommie Smith
Tommie Smith avec David Steele. Anglais;
288pp. Illustré. US$27.50 + Frais d'expédition,
de Temple University Press, Chicago,
USA - www.temple.edu/tempress

Ces ouvrages NE SONT PAS disponibles auprès de l'IAAF – Toute commande doit être placée
directement auprès des éditeurs concernés

IAAF NEWS
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ATHLETICS FEDERATIONS

N.85
Publié sur www.iaaf.org -

19 avril, 2007

« Quatre grandes villes en lice, issues de trois continents différents »

et les gagnants sont…

Daegu 2011 et Moscou 2013

Kim Bum-il, le maire de la cité de Daegu (d) et Shin Pil-yul,
président de la fédération coréenne d'athlétisme (g) avec le
président de l'IAAF Lamine Diack

Le président de la fédération d'athlétisme russe, Valentin
Balakhnichev (g) et Valery Vinogradov, le maire-adjoint de
Moscou (d), célébrent en compagnie du Président Diack

Le Conseil de l’IAAF a décidé, mardi 27 mars 2007 à Mombasa (Kenya), que les sites retenus pour les
Championnats du Monde d’athlétisme de l’IAAF 2011 et 2013 seraient :
2011 – 13èmes Championnats du Monde d’Athlétisme de l’IAAF : Daegu (République de Corée)
2013 – 14èmes Championnats du Monde d’Athlétisme de l’IAAF : Moscou (Russie)
L’annonce de ce choix a mis un terme à une campagne élective qui a débuté en avril 2006. A l’époque, un
nombre record de neuf villes avaient fait acte de candidature pour l’édition 2011 de l’épreuve.
"Je suis convaincu que chacune de
ces villes serait largement capable
d’organiser dans les meilleures
conditions nos championnats du
monde. Hélas, dans chaque
compétition, il faut des gagnants et
des perdants. Je profite de
l’occasion pour remercier
sincèrement toutes les villes qui ont
fait acte de candidature pour
organiser les Championnats du
Monde d’athlétisme 2011 et 2013,
la plus importante compétition de
l’IAAF.
"L’IAAF a été vraiment ravie que
quatre grandes villes soient en
course, issues de trois continents

différents. Toutes ont fait preuve
d’un professionnalisme et d’un
enthousiasme exceptionnels tout au
long du processus de candidature.
Elles ont également montré qu’elles
bénéficiaient d’un soutien massif
des autorités, notamment
politiques. En outre, un rapide
survol de la liste des personnalités
qui ont effectué le long
déplacement jusqu’à Mombasa
pour soutenir leurs candidatures
montre qu’elles considèrent les
Championnats du Monde bien plus
qu’une manifestation sportive.
"En se présentant sur la ligne de
départ, les villes candidates ont

donné le meilleur d’elles-mêmes et
ont plaidé la cause d’un athlétisme
sport majeur et universel.
N’oublions pas qu’au démarrage du
processus d’évaluation, un record
de neuf pays issus des cinq
continents ont manifesté leur
intérêt. C’est pourquoi je considère
que les quatre finalistes présents à
Mombasa doivent être fiers d’être
allées aussi loin. J’espère enfin
sincèrement que celles qui n’ont
pas été chanceuses cette fois-ci
poseront à nouveau leur
candidature dans le futur.
Lamine Diack
Président de l’IAAF

Les 11 èmes Championnats du Monde d’athlétisme auront lieu à Osaka (Japon) en 2007, tandis que
la 12ème édition de ces championnats sera organisée par Berlin (Allemagne) en 2009.

2.
Réunion du Conseil de l’IAAF,
du 25 au 27 mars 2007 à Mombasa (Kenya)
direction des compétitions et avant tout dans la mise en œuvre
de notre stratégie pour le futur.
"C’est la raison pour laquelle j’ai choisi de clore ce discours en
vous parlant brièvement du Plan mondial pour l’athlétisme
qui a bien souvent guidé nos pas et nous a inspiré les
décisions que nous avons prises.
"Celles que je vais évoquer ne constituent qu’une fraction des
changements tangibles, directement liés à l’influence positive
du Plan sur la phase de transition que notre discipline traverse
actuellement :

Le président Diack a présidé la réunion du Conseil de l’IAAF
èmes
qui s’est déroulée durant trois jours, dans la foulée des 35
Championnats du Monde de cross-country, organisés dans le
cadre du Club de golf de Mombasa le samedi 24 mars 2007.
Photo: les membres du Conseil à Mombasa
Extraits du discours du président Lamine Diack : "Notre
équipe continue à travailler sans relâche et tout le monde
pourra très bientôt en voir les résultats. Ces deniers reflètent
une situation financière saine et les effets positifs des réformes
que nous introduisons inlassablement, principalement en

"Les progrès significatifs accomplis pour asseoir l’athlétisme au
rang de sport de pointe dans les écoles ; l’initiative d’accorder
davantage de responsabilités aux fédérations continentales
dans la gestion et le développement de notre discipline ;
l’introduction de primes pour encourager les athlètes de l’élite à
participer aux compétitions de leurs continents respectifs ; une
étude portant sur la prise en compte des résultats des
championnats continentaux dans les critères de qualification
pour les championnats du monde ; l’élaboration d’un calendrier
intégré englobant les compétitions nationales, régionales,
continentales et mondiales ; la formation aux médias des
athlètes de l’élite ; la création d’une équipe d’athlètesambassadeurs chargé de promouvoir l’athlétisme ; ou encore
des programmes de recherche."

Appel en faveur de sanctions de quatre ans pour dopage
Le Conseil a renouvelé son appel afin que les sanctions pour dopage soient portées à quatre ans dans la prochaine version du Code mondial antidopage qui
sera ratifié en novembre 2007. L’IAAF souhaite une suspension de quatre ans pour les premières violations graves au dopage suivantes :
La présence, l’utilisation ou la possession de stéroïdes anabolisants, d’hormones (y compris l’EPO) et d’amphétamines
La présence, l’utilisation ou la possession de méthodes interdites
Le refus ou le défaut de se soumettre à un contrôle du dopage ou bien se soustraire à un contrôle du dopage
Falsifier ou tenter de falsifier le processus de contrôle du dopage
La sanction pourra être réduite si l'athlète, ou une tierce personne, est en mesure de démontrer l'existence de "circonstances exceptionnelles". De tels
cas représenteront toutefois véritablement l'exception et ne pourront s'appliquer à la majorité des situations.

Fraude sur l’âge
Le Conseil a achevé son enquête
concernant l’athlète du Bahreïn Tarek
Mubarek Salem Taher — ex-Kenyan
connu sous le nom de Dennis Kipkurui
Sang. Ce dernier était soupçonné
d’avoir participé aux Championnats du
Monde cadets de l’IAAF 2005 à
Marrakech – une compétition réservée
aux athlètes de 17 ans ou moins –
alors qu’il avait dépassé l’âge requis.
Après une enquête approfondie de
l’IAAF, totalement soutenue par le

gouvernement du Kenya, il est apparu
que le certificat de naissance de
l’athlète avait été falsifié, dans le but
d’obtenir un passeport kenyan
er
mentionnant le 1 décembre 1989
comme date de naissance alors qu’il
er
est né en réalité le 1 décembre 1986.
Cette preuve irréfutable atteste
clairement que Tarek Mubarek Salem
Taher a non seulement concouru en
2005 à Marrakech alors qu’il avait
dépassé l’âge, mais également en
2006, lors de l’épreuve juniors des
Championnats du Monde de cross et à
Beijing, aux Championnats du Monde

Commission Courses sur route de l'IAAF

juniors. Le Conseil a demandé à la
fédération du Bahreïn de réunir un
conseil de discipline, selon les règles
de l’IAAF, et de lui en retourner les
conclusions dans le délai d’un mois.
Deux autres athlètes faisaient aussi
l’objet d’une enquête : Ali Belal
Mansour (anciennement John Kipkorir
Yego) a été lavé de tout soupçon de
fraude, alors que le cas de Khamis
Aadam Ismael (anciennement Hosea
Kiplagat Kosgei) est encore à
l’examen.

Championnats du Monde de Courses sur route de
l'IAAF,
Udine, Italie, 14 octobre 2007

Trois nouveaux membres ont été confirmés :
Nawal El Moutawakel (MAR); Hugh Jones (GBR); Paco Borao (ESP)
Membres confirmés à l'occasion de la réunion du Conseil à Monaco, en
novembre 2006:
Lamine Diack (SEN); Roberto Gesta De Melo (BRA);
Otto Klappert (GER); Dave Bedford (GBR); Carlos Cardoso (POR);
(individuels
Mary Wittenberg (USA); Hiroaki Chosa (JPN); Pierre Weiss (FRA)
Résolution concernant
des compétitions disputées selon les
les paris sur athlétisme
règles de l’IAAF ou de ses fédérations
membres. Cette interdiction s’applique
Le Conseil s’est accordé sur le
sans limitation aux officiels, athlètes,
principe d’interdire à tous les membres
agents, managers, entraîneurs,
de la famille de l’IAAF de participer,
organisateurs de réunions et
directement ou indirectement, à des
formateurs. En outre, les personnes
paris et des manifestations ou
concernées ne devront pas avoir
transactions similaires en relation avec
d’intérêts actifs dans des sociétés,

Programme:
10h00 Course Hommes
12h00 Course Femmes
13h45 Remise des Prix
et par équipes, hommes et femmes)
affaires, partenariats, joint ventures et
autres organismes qui font la
promotion, servent d’intermédiaires,
arrangent ou conduisent de telles
manifestations ou transactions.
La commission juridique a reçu
mandat pour rédiger les règlements,
directives et règles appropriés.

3.
Lamine Diack reçu par le Président du Kenya
èmes

Mercredi 21 mars 2007, à quelques jours du coup de pistolet des 35
Championnats du Monde
de cross-country de l’IAAF et de la réunion du Conseil de l’IAAF, le président Lamine Diack s’est
rendu au Palais présidentiel de l’Honorable Mwai Kibaki, à Nairobi, la capitale kenyane, et lui a
remis une plaque commémorative de l’IAAF. Lamine Diack était accompagné de Maina Kamanda,
ministre des Sports du Kenya, Isaiah Kiplagat, président de la fédération kenyane d’athlétisme et
Pierre Weiss, secrétaire général de l’IAAF.
Le président kenyan a exprimé son soutien massif à ce qui représente la plus importante épreuve
sportive jamais organisée sur le territoire du Kenya. Il a également confié à Lamine Diack qu’il espérait une très bonne prestation des
athlètes kenyans. Ceux-ci devaient concourir pour la première fois devant leur public dans une compétition qu’ils dominent depuis plus
de vingt ans.

Panel des Juges
Photofinish

Panel des Juges de
marche internationaux

Ville Aho FIN
Johannes Chmielewski GER

Quatre nouveaux membres
rejoignent le panel
composé de 30 personnes :
Ruben Aguilera ARG
Carlos Barrios GUA
Isnardo Garcia COL
Jill Huxley AUS

Jordi Estruch Valero ESP
Angelo Libertini ITA
Krisztina Horvath HUN
David Littlewood GBR
Janet Nixon AUS
Roger Jennings USA
Rep. région Asie: à confirmer

Candidatures pour
l’organisation de futures
épreuves de la SMA
De nombreuses lettres d’intention pour
organiser les prochaines compétitions
de la Série mondiale d’athlétisme de
l’IAAF (SMA) ont été reçues.
Après réception des dossiers de
candidature, la décision finale sera
rendue en novembre à Monaco, lors
de la réunion du Conseil.
Les candidats potentiels sont les
suivants
Championnats du Monde de crosscountry 2009 : France
Championnats du Monde de Courses
sur route 2009 : Autriche et Ukraine
Championnats du Monde en salle
2010 : Turquie et Qatar

Transferts de nationalité
Athlète
Viktor Chistiakov

de
AUS

vers
RUS

Date
12 fév. 2007

Dominique Degramont
Sara Salmon
Saskia Triesschelijn
Brahim Lahlafi
Rodrigue Sialo Ngboda

HAI
GER
GER
FRA
CAF

USA
AUS
NED
MAR
FRA

4 mars 2007
12 mars 2007
13 mars 2007
15 mars 2007
15 mars 2007

Coupe du Monde de marche 2010 :
France, Nouvelle-Zélande et Mexique

Propositions de modification
des règles
Le Conseil a achevé son étude des
propositions de modification des
règles qui seront présentées au
ème
46
Congrès de l’IAAF, les 23 et
24 août à Osaka (Japon), en prélude
èmes
aux 11
Championnats du Monde
d’athlétisme.

"Aides techniques"
Bien qu’il ait examiné 143 propositions
d’amendement aux règles de
compétition de l’IAAF, le Conseil a
décidé d’appliquer une nouvelle
disposition relative à l’utilisation
d'"aides techniques" en compétition.

Ainsi, dans le respect de l’article 6.11
(c), le Conseil a adopté le 27 mars
2007 un amendement à la règle 144.2,
avec effet immédiat. La nouvelle règle
144.2 (e) stipule que l’utilisation de
tout dispositif technique comprenant
des ressorts, des roues, etc. est
interdite.
Pour toutes les autres propositions de
modification des règles, le Conseil a
décidé d’apporter ou non son soutien
à chaque proposition individuelle afin
de fournir des pistes aux délégués du
Congrès de l’IAAF appelés à voter à
Osaka.
La liste complète des propositions de
modification des règles, commentée
par le Conseil de l’IAAF, sera
adressée aux fédérations membres
d’ici au 22 mai 2007, soit trois mois
minimum avant l’ouverture du
Congrès.

46ème Congrès de l’IAAF – Date limite de candidature pour les élections
Il est rappelé aux Fédérations membres qu’elles ont jusqu’au 22 mai 2007 (minuit, heure de Monaco), dernier délai, pour
ème
désigner leurs candidats aux élections prévues lors du 46
Congrès de l’IAAF, les 22 et 23 août 2007 à Osaka (Japon).
Toute désignation reçue après cette échéance ne sera pas prise en considération.

4.
Des accords de télévision conclus dans la région Asie/Pacifique
Trois accords supplémentaires portant
sur les droits de diffusion dans la
région Asie/Pacifique ont été signés
début mars. Les négociations ont été
menées par la société japonaise
Dentsu Inc, partenaire exclusif de
l’IAAF dans le monde entier pour
l’exploitation des droits commerciaux
de la Série mondiale d’athlétisme.
Grâce à un nouvel accord de trois ans
avec CCTV, l’IAAF sera assurée d’une
large couverture en Chine, l’un des
marchés majeurs de l’IAAF en termes
de croissance stratégique. En
renforçant ses liens existants avec
CCTV, l’IAAF est assurée d’une

XPORTS et Skylife, grâce à un accord
avec IB Sports.

promotion constante de la discipline.
Et ce, d’autant plus dans la
perspective de la prochaine édition
des Championnats du Monde
d’athlétisme de l’IAAF à Osaka au
Japon, où Liu Xiang, l’étoile du sport
chinois, champion olympique et
détenteur du record du monde du
110m haies devrait à nouveau
convoiter l’or.

Enfin, l’IAAF bénéficiera désormais
d’une couverture plus large en
Nouvelle-Zélande, après avoir conclu
un accord avec Sky Network
Television.
Ces trois accords garantissent ainsi la
couverture de toutes les épreuves de
la Série mondiale d'athlétisme de
l’IAAF de 2007 à 2009, parallèlement
à une mise en lumière plus importante
des Championnats du Monde
d’athlétisme, d’Osaka et, en 2009, de
Berlin.

Sur un autre marché clé asiatique, la
République de Corée, qui accueillera
les Championnats du Monde
d’athlétisme 2011, l’IAAF s’est assurée
d’une couverture terrestre, par câble et
par satellite, respectivement sur KBS,

Tour mondial d’athlétisme de l’IAAF
Grand Prix, qui aura lieu le dimanche 10 juin
à Eugene.

record du monde du saut à la perche,
souhaite étendre sa mainmise sur l’épreuve
à ce qui constituera sa première ruée vers
l’or de la Golden League. Quant à Kajsa
Bergqvist et Tia Hellebaut, leurs duels
seront sans aucun doute à la hauteur, pour
le plus grand plaisir de tous !

Le Tour mondial d’athlétisme 2007 a débuté
le vendredi 2 mars en Australie, avec le
Telstra Melbourne Track Classic et
s’achèvera les 22 et 23 septembre à
Stuttgart (Allemagne) par la 5ème Finale
mondiale d’athlétisme.

Les vedettes s’engagent pour
2007
.
La Russe Yelena Isinbayeva, Athlète
mondiale féminine de l’année 2004-2005 et
élue, le 2 avril, Sportive mondiale Laureus
de 2006 ; la Suédoise Kajsa Bergqvist,
championne du monde du saut en hauteur,
et sa grande rivale, la Belge Tia Hellebaut
qui détient le titre européen : telles sont les
premières têtes d’affiche engagées dans la
Golden League de l’IAAF 2007.
Le rideau est tiré sur la saison en salle et
celle de cross-country - place désormais à
l’athlétisme en plein air et au Tour mondial
d’athlétisme de l’IAAF, dont la figure de
proue est la Golden League de l’IAAF.
Forte de ses six réunions annuelles et de
son jackpot d’1 million de dollars – pour
prétendre au minimum à une partie de ce
pactole, les athlètes doivent s’imposer dans
les six réunions, cette épreuve offre la plus
grosse dotation de l’année de l’athlétisme
international.
Yelena Isinbayeva, championne du monde,
olympique et d’Europe et détentrice du

Une réunion de travail
pour les producteurs TV
Le Chinois Dapeng Lou, vice-président de
l’IAAF, l’Israélien Alex Gilady, président de
la commission télévision de l’IAAF et le
Français Pierre Weiss, secrétaire général
de l’IAAF ont participé le 6 mars 2007 à
Francfort à une réunion de travail
consacrée à la production télévisée du
Circuit mondial d’athlétisme de l’IAAF.
A leurs côtés avaient pris place les
organisateurs des réunions et les
représentants des chaînes concernées par
les étapes suivantes du Tour mondial
d’athlétisme de l’IAAF : Belem (Brésil),
Dakar (Sénégal), Hengelo (Pays-Bas),
Lausanne (Suisse), Londres et Sheffield
(Grande-Bretagne), Monaco, Ostrava
(République tchèque), Rieti (Italie),
Stockholm (Suède) ainsi que la Finale
Mondiale d’Athlétisme de Stuttgart 20062008.

New York rejoint
le Tour mondial d’athlétisme
A l’issue d’une réunion du groupe de travail
du Tour mondial d’athlétisme de l’IAAF qui
s’est déroulée début mars en Angleterre, à
Birmingham, le Grand Prix Reebok de New
York a obtenu le label Grand Prix de
l’IAAF et fait donc partie désormais du Tour
mondial d’athlétisme de l’IAAF 2007.
L’édition 2006 de cette réunion abritée par
l’Icahn Stadium est encore dans toutes les
mémoires, puisque l’Ethiopienne Meseret
Defar, championne olympique du 5000m, y
avait battu le record du monde de la
distance en 14'24"53.
Avec l’arrivée de New York, le Tour mondial
d’athlétisme 2007 compte désormais vingtquatre réunions, dont le Prefontaine Classic,
seule autre épreuve américaine au label

Records du monde – ratifiés récemment
Femmes – en salle
3000m
8'23"72 Meseret Defar ETH, Stuttgart, GER, 3 fév. 07
Précédent: 8'27"86 Liliya Shobukova RUS, Moscou, RUS, 17 fév. 06
5000m
14'27"42 Tirunesh Dibaba ETH, Boston, USA, 27 jan. 07
Précédent: 14'32"93 Tirunesh Dibaba ETH, Boston, USA, 29 jan. 05
4x800m
8'18"54 Russie RUS, Volgograd, RUS 11 fév. 07
(Anna Balakshina, Natalya Pantelyeva, Anna Yemashova, Olesya Chumakova)
Précédent: 8'18"71 RUS, Moscou, RUS, 4 fév. 94
(Yelena Zaitseva, Olga Kuznetsova, Yelena Afanasyeva, Yekaterina Podkopayeva)
Saut à la perche
4,93m Yelena Isinbayeva RUS, Donetsk, UKR, 10 fév. 07
Précédent: 4,91m Yelena Isinbayeva RUS, Donetsk, UKR, 12 fév. 06

Defar : record du Monde du 3000m à Stuttgart

5.
Ecoles et jeunes
développement du site internet de
l’IAAF.

Journée mondiale
de l’athlétisme
La fête mondiale des jeunes de l’IAAF,
la Journée mondiale de l’athlétisme de
l’IAAF, l’un des week-ends les plus
denses du calendrier annuel
d’athlétisme, aura lieu les samedi et
dimanche 12 et 13 mai 2007.

IAAF Kids & Youth News
Les scolaires et les jeunes qui
pratiquent l’athlétisme disposent
désormais de leur propre lettre
d’information dont la première édition
a été publiée au premier trimestre de
l’année, en versions française et
anglaise.

155 des 212 fédérations membres de
l’IAAF ont souhaité participer en 2007.
Pour la seconde année, dans le cadre
de l’objectif du Plan mondial pour
l’athlétisme de l’IAAF qui est de
donner à l’athlétisme la place de
premier sport scolaire, la Journée
mondiale de l’athlétisme de l’IAAF
sera organisée en étroite coopération
avec les ministères en charge du sport
scolaire de chaque pays.

Véritable outil de promotion des
programmes Ecoles et Jeunes de
l’IAAF, IAAF Kids & Youth News
présente les différents projets initiés
dans le monde pour la pratique de
l’athlétisme chez les enfants âgés de 7
à 15 ans. On peut le télécharger au
format PDF dans la section

Cette initiative a une nouvelle fois
démarré sur les chapeaux de roues,
puisque 145 de ces fédérations

membres de l’IAAF se sont non
seulement inscrites à la Journée
mondiale de l’athlétisme générale,
mais se sont également engagées
pour le volet scolaire de ce projet.
Cette année, les compétitions de la
Journée mondiale de l’athlétisme
comporteront des épreuves pour les
garçons et filles nés en 1990 et 1991
alors que celles des Scolaires seront
ouvertes à tous les élèves de la
catégorie minimes (nés en 1992
et 1993).

Comme par le passé, un tirage au sort
sera effectué pour les cadets, mais
également pour les minimes scolaires.
Les heureux gagnants seront invités
èmes
aux 11
Championnats du Monde
de l’IAAF à Osaka (du 25 août au
2 septembre 2007), tous frais payés
par l’IAAF.

Ilse Bechthold et Jackie Joyner-Kersee reçoivent le Trophée "Femme et sport" 2007 du CIO
A l’occasion de la Journée internationale de la Femme, le 8 mars 2007, l’Allemande Ilse Bechthold
présidente de la commission de la femme de l’IAAF, et l’Américaine Jackie Joyner-Kersee, plusieurs
fois championne olympique et du monde, ont reçu le Trophée "Femme et sport" 2007 du Comité
international olympique (CIO), respectivement pour les continents européen et américain.
La cérémonie s’est déroulée au Musée olympique de Lausanne, en Suisse, en présence de Jacques
Rogge, président du CIO, et a été présentée par Nawal El Moutawakel, membre du Conseil de l’IAAF, et également
membre du CIO et de sa commission Femme et sport. Les lauréates 2007 ont été sélectionnées par cette dernière commission parmi
65 candidatures soumises par les comités nationaux olympiques et les fédérations internationales de sports olympiques.
Ilse Bechthold (g) est membre de la commission femmes de l’IAAF depuis 1972 et sa présidente depuis 1981. Elle est également
membre de la commission Femme et sport du CIO. En 1998, elle a initié au sein de l’IAAF "l'Année de l’athlétisme féminin", ainsi que
plusieurs stages et cours dans le monde entier. Elle a reçu l’Epinglette de vétéran de l’IAAF en 1984 et la Plaque de mérite de l’IAAF en
2003.
En créant la Jackie Joyner-Kersee Youth Foundation en 1988, la quadruple championne du monde et triple médaillée d’or olympique
(d) a aidé les jeunes à se préparer à jouer leur rôle dans la société. La fondation a récolté 12 millions de dollars pour la construction du
centre Jackie Joyner-Kersee qui propose plus de 30 programmes dans les domaines de l’éducation, de la culture, de l’art, du sport et de
la santé pour les 6-18 ans.
ATHLETES SANCTIONNES POUR UNE INFRACTION LIEE AU DOPAGE DEPUIS LA DERNIERE NEWSLETTER
SELON LES INFORMATIONS REÇUES PAR L'IAAF AU 11 AVRIL 2007
CHARBONNEAU Robert
WOODSKE Derek
PUGLIESE Marcelo
CASTILLO Victor
RINCON
Candy
NTONGANA Zolani
OLIVEIRA DA SILVA Jose Manuel
SENOVA Anil
BERK Arzu
GONZALEZ Iglandini
FIALA Michal
KONOVALOV Iliya
KRAVCHENKO Olesya
SIHAMMANE Abdeljebbar
RIGOR SILVA Fernando Sergio
VARGA Sebastian
ENGEVIK Nils

CAN
CAN
ARG
VEN
VEN
RSA
POR
TUR
TUR
COL
CZE
RUS
RUS
MAR
POR
ROM
NOR

Chpts. Ottawa, CAN
THC national
XII Chpts. Ibéroamer.
THC national
Gran Prix Suramericano
Nedbank Series, RSA
Chpts Nat.-23 ans-PC
Turkiye Geçier, Bursa TUR
EAA XC meeting, Istanbul
THC national
Meeting national
THC IAAF
Mém. Eduard Grig, Moscou
Meeting national, BEL
THC national
TEC national
A avoué avoir eu recours
aux stéroïdes anabolisants

05.08.06
06.11.06
27.05.06
27.03.06
24.06.06
14.10.06
28.01.06
24.06.06
12.11.06
31.08.06
27.08.06
17.12.06
07.02.07
07.01.07
04.12.06
09.09.06

Avertissement public
2 ans d'inéligibilité (6.11.06-5.11.08))
2 ans d'inéligibilité (29.7.06-28.7.08)
2 ans d'inéligibilité (14.6.06-13.6.08)
2 ans d'inéligibilité (6.8.06-5.8.08)
2 ans d'inéligibilité (8.11.06-7.11.08)
6 mois d'inéligibilité (07.03.06-06.09.06)
2 ans d'inéligibilité (14.07.06-13.07.08)
2 ans d'inéligibilité (15.12.06-14.12.08)
2 ans d'inéligibilité (17.11.06-16.11.08)
2 ans d'inéligibilité (05.01.07-04.01.09)
2 ans d'inéligibilité (20.02.07-19.02.09)
2 ans d'inéligibilité (20.02.07-19.02.09)
2 ans d'inéligibilité (20.02.07-19.02.09)
2 ans d'inéligibilité (18.01.07-17.01.09)
2 ans d'inéligibilité (09.10.06-08.10.08)

Jan. 2005

Banni à vie

Cette liste recense les athlètes sanctionnés par leur Fédération pour une infraction au règlement antidopage depuis le dernier numéro de IAAF News. Un
Avertissement Public entraîne également la disqualification de la compétition au cours de laquelle l'échantillon positif a été prélevé.
La première date correspond au jour du test positif, pas au début de la période d'inéligibilité.

6.
Comités et commissions
Comité cross-country
Le comité cross-country et courses sur
route de l’IAAF s’est réuni à Mombasa
les 22 et 23 mars 227.
Le président Diack a officiellement
informé ses membres qu’une
proposition allait être soumise au
Congrès afin de diviser formellement
le comité cross-country et courses sur
route en deux entités : un comité
cross-country d’une part et une
commission courses sur route de
l’autre. Cette dernière commission a
été créée par le Conseil en
novembre 2006.
Après approbation du Congrès, le
nouveau comité de cross-country
pourra, dès l’automne 2007, se
concentrer plus nettement sur les
problèmes rencontrés par cette
discipline.
En ce qui concerne les courses sur
route, un débat s’est engagé sur une
proposition soumise au Congrès de
l’IAAF de reconnaître le
chronométrage avec système à
transpondeurs pour l’homologation
des records du monde.

Comité de marche
Le comité de marche de l’IAAF a tenu
sa réunion annuelle le 24 février à
Monte Carlo. Les principaux points à
l’ordre du jour étaient les suivants :
Examen des propositions de
modification des règles pour lesquelles
le comité a été consulté.
Tour d’horizon sur le format et les
règlements du Challenge de marche
annuel et sur la finale du Challenge de
marche (à Saransk, Russie, le
29 septembre 2007).
Evaluation des conséquences
découlant du Séminaire des juges de
marche internationaux 2006 qui s’est
déroulé à Paris pour le nouveau panel
de niveau III de l’IAAF et de la
décision d’intégrer quatre juges
supplémentaires au panel pour
répondre au nombre croissant de
possibilités de jugement.
Etat des lieux de la marche dans les
différentes régions et initiatives
envisageables pour accroître la
promotion et le développement de la
discipline.
Mise en place d’un code d’éthique
pour les juges de marche, afin de
parvenir à des uniformités de
jugement et d’attitude encore plus
grandes.
Le comité a également été informé de
la situation géographique des parcours
de marche des Championnats du
Monde 2007 à Osaka (Japon) ; de la

Finale du Challenge de marche 2007 à
Saransk (Russie) ; et de la Coupe du
Monde de marche 2008 à Cheboksary
(Russie).

Comité technique
Le comité technique de l’IAAF s’est
réuni les 9 et 10 mars à Monte Carlo.
Le président Lamine Diack a insisté
sur le fait que la mise en œuvre de
nouvelles technologies était
essentielle au renouveau de la
discipline et que le comité technique
avait un rôle prépondérant à tenir en
amont. Il a mis l’accent sur la
nécessité d’avoir davantage de pistes
certifiées et sur la volonté de l’IAAF
d’aider les propriétaires des pistes à y
parvenir. Lamine Diack a également
souligné qu’il fallait absolument mettre
en place des normes internationales
de jugement en athlétisme et que la
création de panels de juges
photofinish et de starters,
internationaux y contribuerait.
La veille de la réunion plénière du
comité, les groupes de travail ont
passé toute la journée du vendredi en
discussions. Le groupe chargé des
règles de compétition a ainsi examiné
90 propositions de modification des
règles techniques déposées par
quinze fédérations et débattu sur
d’autres questions d’interprétation. En
tout, ils ont accordé leur soutien à
trente propositions tandis que pour
une majorité d’autres, des
clarifications ont été ajoutées.
Le bureau éditorial du guide des
installations d’athlétisme de l’IAAF
s’est quant à lui réuni toute la matinée
du vendredi afin d’apporter les
dernières retouches à cet important
ouvrage de référence qui sera publié
après le Congrès de l’IAAF d’Osaka.

Système de formation et de
certification des entraîneurs (CECS)
— Le nouveau CECS en cinq parties a
été adopté à l’unanimité.
Centres régionaux de développement
(CRD) — Si nécessaire, l’IAAF
financera des stages CECS de
niveau 1 pour les fédérations
membres dont les CNO ne pourraient
avoir accès au financement de la
Solidarité olympique pour ces stages
de base. Le calendrier 2007 des
activités des 72 CRD a également été
adopté.
NSA — A partir de 2007, le magazine
sera publié en cinq langues, le
français, l’anglais, l’espagnol, le russe
et le chinois.

Commission médicale
et antidopage
La commission médicale et
antidopage de l’IAAF s’est réunie les
23 et 24 février à Monte Carlo.
Les travaux du premier jour ont porté
essentiellement sur les questions
antidopage, notamment les résultats
du plan de contrôle 2006 qui ont été
examinés avec soin. Le plan de
contrôle 2007 a été adopté avec des
recommandations particulières pour
les Championnats du Monde de crosscountry de Mombasa et les
Championnats du Monde d’Osaka.
Un débat significatif a été engagé au
sujet de la dernière version du Code
de l’AMA. La commission a proposé
que l’IAAF continue à faire pression
sur l’AMA (en lien avec d’autres
fédérations internationales ayant la
même vision) sur des questions
importantes telles que la suspension
de quatre ans pour une première
violation des règles du dopage.

Commission développement
La commission développement de
l’IAAF s’est réunie le 24 mars à
Mombasa. Voici les principaux thèmes
abordés :
CEHN : la commission a adopté
l’objectif minimum de 15 athlètes
résidents par centre au bout de trois
années de fonctionnement. Il existe
actuellement huit CEHN de l’IAAF qui
regroupent 99 athlètes résidents.
En ce qui concerne la formation
dispensée aux athlètes, la commission
a recommandé d'accorder plus
d’attention à la reconversion des
athlètes, en mettant en place les
mesures appropriées pour leur
formation, sans toutefois affecter leurs
programmes d’entraînement et de
compétition.

La deuxième journée a été consacrée,
elle, à des questions médicales. Un
projet d’inventaire des blessures a été
adopté pour Osaka alors que les
derniers préparatifs pour la
Conférence de concertation sur la
nutrition de l’IAAF 2007 (du 18 au 20
avril à Monte Carlo) ont été finalisés.
Parmi les autres questions abordées,
citons divers projets de recherche en
cours, les inquiétudes relatives au
déroulement des épreuves de fond
l’après-midi et dans des conditions
climatiques extrêmes, ainsi que la
transmission d’informations médicales
aux équipes de médecins et aux
athlètes des CRD.

7.
Congrès de l’Association européenne d’athlétisme
ème

Le 20
congrès de l’Association
européenne d’athlétisme s’est
déroulé le 14 mars dans les salons de
l’hôtel Royal Casino de Cannes.
Des championnats d’Europe
d’athlétisme tous les deux ans –
Dans le cadre d’une refonte globale du
programme de compétition soumis à
l’approbation de l’assemblée, les
championnats d’Europe d’athlétisme
en plein air auront lieu toutes les
années paires. Cette modification ne
devrait pas prendre effet avant 2012.
Les championnats d’Europe
supplémentaires entre deux Jeux
Olympiques auraient lieu en même
temps que les sélections olympiques
américaines et devraient comporter
l’ensemble du programme en stade, à
l’exception du 10000m et des
épreuves combinées.

La création de championnats
d’Europe par équipes qui
remplaceraient l’actuelle Coupe
d’Europe a été décidée. Ils mettront
aux prises douze équipes.

Conseil qui compte dix-sept membres.
Parmi les nouveaux entrants, notons
encore la présence du Britannique
Jonathan Edwards, détenteur du
record du monde du triple saut et de
l’Italien Franco Arese, champion
d’Europe du 1500m en 1971.

Elections au Conseil – Le Suisse
Hansjörg Wirz et le Tchèque Karel
Pilny, respectivement président et
trésorier sortants, ont été réélus sans
opposition, alors que l’Espagnol José
Luis de Carlos et le Norvégien Svein
Arne Hansen ont fait leur entrée aux
postes de vice-présidents.

Les autres membres du Conseil sont
les suivants : Dobromir Karamarinov
(Bulgarie), Antti Pihlakoski (Finlande),
Toralf Nilsson (Suède), Frank Hensel
(Allemagne), Salih Munir Yaras
(Turquie), Vadim Zelichenok (Russie),
et Sylvia Barlag (Pays-Bas).

Par ailleurs, le Portugais Jorge
Salcedo a obtenu le plus de voix. Il a
conservé son siège au sein du
Conseil, tout comme trois autres
sortants, la Lettone Ludmila Olijars, le
Slovène Janez Alancic et le Français
Philippe Lamblin.
Le vice-président Hansen, lui, fait
partie des dix nouveaux élus au

Le prochain congrès se déroulera en
2009 à Lausanne, en Suisse alors que
les sessions de 2008 et 2009
consacrées aux calendriers auront lieu
respectivement à Amsterdam, aux
Pays-Bas, et à Miskolc, en Hongrie.

RUBRIQUE NÉCROLOGIQUE – des hommages plus complets sont accessibles sur www.iaaf.org
Soliman Hagar (EGY) – Le vice-président de la Fédération d'athlétisme égyptienne et ex-directeur du Centre de
développement régional de l'IAAF du Caire (1988 - 2000) est décédé vendredi 30 mars 2007 à l'âge de 73 ans. Le Dr.
Hagar avait siégé plusieurs fois au Conseil de la Confédération africaine d'athlétisme ainsi qu'au comité de marche de
l'IAAF.
Mary Mitchell Logan (NZL) – la première femme à détenir le record national de Nouvelle-Zélande du javelot, elle est décédée fin mars
à Dargaville, en Nouvelle-Zélande, à l'âge de 94 ans. Mary Logan (née Mitchell) a représenté son pays aux Jeux de l'Empire
britannique de 1938 à Sydney, y terminant quatrième dans le javelot avec un lancer de 35,96m. Mitchell avait également détenu le
record national de saut en longueur.

Nouveaux élus des Fédérations membres – élections récentes (r) = réélus
FM

Président

Secrétaire Général

FM

Président

BOT
COK
CRC
CUB
KIR
MEX

--Ina Marsters
Roberto Verdesia Solano (r)
--Tierata Taukaban (r)
Mariano Lara Tijerina (r)

Rampa Mosweu
David Lobb
Vernon Hilarion Francis(n)
Brice Esteban
David Little (r)
Alfredo Perez Carmona

MSH
NZL
SMR
SWE
URU

Jurelang Zedkehia
--Fabio Canini
--José Maria Lombardo
Rojas (r)

OFFICIAL IAAF PARTNERS

OFFICIAL IAAF BROADCASTERS

OFFICIAL IAAF SUPPLIER

Secrétaire Général
Terry Mote (r)
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VTB devient partenaire officiel de l’IAAF
"L’athlétisme est un partenaire idéal"
Un nouveau contrat de partenariat majeur a
été conclu le mois dernier avec la banque
russe VTB, désormais partenaire officiel de
l’IAAF.

Valence en Espagne et de 2010, dans une
ville qui reste à désigner.
En outre, VTB détient désormais les droits
marketing de la Finale Mondiale de
l’Athlétisme (2007-2011) et de la prochaine
édition de la Coupe du Monde de l’IAAF
prévue à Split en Croatie en 2010.

A l’issue de négociations entre l’agence
Sportima, n°1 russe en marketing sportif qui
représente VTB, et Dentsu, partenaire
mondial de l’IAAF pour le marketing, l’IAAF a
conclu le premier contrat de partenariat
jamais signé entre une société russe et une
fédération sportive internationale.
Deuxième banque de Russie
"Je suis vraiment heureux de constater que
VTB et la fédération internationale
d’athlétisme sont entrés dans une ère de
coopération accrue. J’espère qu’elle sera des
plus fructueuses et des plus enrichissantes, a
confirmé Andrey L. Kostin, président et CEO
de VTB. En devenant partenaire de l’IAAF,
notre banque est absolument certaine que
cette coopération se développera dans le
monde entier et plus particulièrement en
Russie".
VTB, n° 2 de la banque en Russie, a acquis
les droits marketing des Championnats du
Monde d’athlétisme, la compétition la plus
importante de l’IAAF, pour les trois
prochaines éditions (2007 à Osaka au Japon,
2009 à Berlin en Allemagne et 2011 à Daegu
en Corée du sud) ainsi que ceux des
Championnats du Monde en salle de 2008 à

La Russie, une locomotive pour l’athlétisme
"Je suis ravi que l’IAAF soit en mesure
d’annoncer son premier contrat avec une
société russe. Je suis confiant qu’il y en aura
beaucoup d’autres.
La Russie a toujours été une locomotive pour
notre discipline. Elle a produit des centaines
d’athlètes de pointe au cours des dernières
décennies. Et le marché russe, en expansion
très rapide, est tombé sous le charme de
l’athlétisme international.
Cet accord prouve que l’athlétisme est un
partenaire idéal pour les sociétés russes qui
connaissent une expansion internationale
offensive".
Lamine Diack
président de l’IAAF

2.
Jacques Rogge effectue sa première visite au siège de l’IAAF
Jacques Rogge, président du Comité international
olympique (CIO) s’est rendu pour la première fois au siège
de la fédération internationale d’athlétisme, le 4 juin à Monte
Carlo, et s’est entretenu de manière informelle avec le
président Lamine Diack.
èmes

Présent à Monaco pour l’ouverture des 12
Jeux des
petits Etats d’Europe qui ont eu lieu en Principauté du 4 au
9 juin 2007, le président était accompagné lors de sa visite à
la Villa Miraflores par Gilbert Felli, directeur exécutif pour les
Jeux olympiques. Les deux dirigeants du CIO ont rencontré
le président Diack et Pierre Weiss, secrétaire général de
l’IAAF.
Lors de leur rencontre, les deux présidents ont abordé
plusieurs sujets dont les Jeux olympiques pour la jeunesse
et la préparation de la traditionnelle réunion entre le Conseil
de l’IAAF et le Bureau exécutif du CIO qui se tiendra la veille
de l’ouverture des Championnats du Monde d’Athlétisme de
l’IAAF à Osaka au Japon (25 août – 2 septembre). Ils ont
également évoqué les préparatifs généraux des Jeux
olympiques qui auront lieu l’an prochain à Beijing en Chine.
Photo : de g. à d. MM. G. Felli, L.Diack, J. Rogge et P. Weiss.

BEIJING 2008 – Jeux de la XXIXème Olympiade
Une délégation de l’IAAF a effectué
une visite générale du site de Beijing,
les 17 et 18 mai, dans la perspective
des prochains Jeux olympiques. La
capitale chinoise organisera les Jeux
ème
de la XXIX
Olympiade du 8 au 24
août 2008.
Lors de cette visite, le président
Lamine Diack a signé au nom de
l’IAAF un protocole d’accord avec le

BOCOG, le comité local
d’organisation, soulignant ainsi les
excellentes relations que les deux
organisations entretiennent.
Durant les Jeux, l’IAAF établira ses
quartiers au Westin Hotel, un
établissement flambant neuf qui a
ouvert ses portes en mars 2007 à
Beijing dans le quartier de la Finance.
De l’hôtel, il faut compter environ 30

minutes en voiture pour se rendre à
l’Olympique Vert (Stade et Village).
En ce qui concerne les engagements
et les statistiques, un accord a été
signé avec ORIS. Par ailleurs,
plusieurs publications ont été
confirmées : un annuaire statistique,
des programmes quotidiens et un
fascicule comprenant tous les
résultats.

Liste des Officiels — 11èmes Championnats du Monde de l’IAAF d’Osaka, Japon
Délégués à l’Organisation
Lamine DIACK SEN ; Helmut DIGEL GER

Juge de photo d’arrivée
Johannes CHMIELEWSKI GER

Délégués techniques
Dapeng LOU CHN ; Nawal EL MOUTAWAKEL MAR ;
Brian ROE AUS ;
Jury d’appel
Les membres du Conseil se succèdent

Délégués techniques internationaux (ITOs)
Gabriel ABAD SAN MARTIN ESP ; Jane EDSTROM CAN ;
Sigyn EKWALL SWE ; Ahmed ETTANNANI MAR
Peter HAMILTON AUS ; Ong Kek HEANG MAS ;
David LITTLEWOOD GBR ; Jose Paulo MOREIRA POR
Frederico NANTES BRA ; Eric ZEMPER USA ;

Délégué antidopage
Gabriel DOLLE FRA

Juge en chef de la Marche
Ronald DANIEL USA

Délégué medical
Juan Manuel ALONSO ESP
Délégué presse
Yannis THEODORAKOPOULOS GRE

Juges de Marche
Ochieng Joseph OCHIENG KEN ; Khoo CHONG BENG MAS ;
Shande YANG CHN ; P. Wayne FLETCHER AUS ;
Jens GRUENBERG GER ; Can KORKMAZOGLU TUR ;
Dolores ROJAS ESP ; Stephen (Steve) TAYLOR GBR.

Délégué TV
Manuel ROMERO ESP

Secrétaire
Luis SALADIE ESP ; Nicola MAGGIO ITA

Statisticiens
Ottavio CASTELLINI ITA ; Carlos FERNANDEZ CANET ESP ;
Tatsumi SENDA JPN

Juges en chefs assistants
Peter MARLOW GBR ; Yoshio MORIKAWA JPN ;

Annonceurs
Anglais — Robert HERSH USA ; E. Garry HILL CAN
Français — Marc MAURY FRA ; Jean-François RAFFALLI FRA
Responsable Photo
Juha NOUSIAINEN FIN

Mesureur de parcours
Dave CUNDY AUS
Représentants de la Commission des athlètes
Michael CONLEY USA ; Frank FREDERICKS NAM

3.
Destination Osaka — Journée Mondiale de l’Athlétisme de l’IAAF 2007
Sur les 158 Fédérations membres de l’IAAF qui ont participé à la Journée Mondiale de l’Athlétisme de l’IAAF 2007 (les 12 et 13 mai),
131 ont envoyé leurs résultats avant la date limite. Par conséquent, les vainqueurs de ces derniers pays - garçons et filles nés en 1990
et 1991 – ont participé au traditionnel tirage au sort de la Journée Mondiale de l’Athlétisme qui s’est déroulé le 18 juin dernier à Monte
Carlo.
Parmi eux, douze enfants – un garçon et une fille de chaque zone continentale de l’IAAF - ont eu le bonheur de voir leur nom tiré au sort
èmes
et d’être ainsi invités aux 11
Championnats du Monde d’Athlétisme de l’IAAF, à Osaka au Japon (du 25 août au 2 septembre
2007), tous frais payés par l’IAAF.
En outre, pour la deuxième année, six minimes (nés en 1992 et 1993) ont été également invités à Monaco dans le cadre du projet
Animations scolaires de l’IAAF.
Le tirage au sort a été effectué par Roberto Gesta De Melo, membre du Conseil de l’IAAF et président de la Confédération d’Amérique
du sud d’athlétisme (Consudatle), sous l’œil attentif de Pierre Weiss, secrétaire général de l’IAAF.
Ces douze heureux élus n’ont cependant pas été les seuls bénéficiaires de l’opération puisque des milliers de cadeaux tels que T-shirts,
affiches et pin’s ont été répartis entre toutes les fédérations membres participantes. En outre, un diplôme de la Journée Mondiale de
l’Athlétisme a été remis à tous les participants aux épreuves pour les aider à propager l’enthousiasme pour l’athlétisme, sport le plus
universel de la planète.

Et voici la liste des gagnants…
Garçons — Catégorie 1990-1991

Filles — Catégorie 1990-1991

Afrique — IYELI Mboyo COD 1990 1500m 4’09"72
Asie — PANIN Vladimir UZB 1990 200m 23"43
Europe — DAN Lucian ROM 1990 TJ 13,77m
Amérique du nord — FEARON Sidney GUA 1990 100m 11"32
Océanie — KAROSICH Kenneth GUM 1990 400m 53"72
Am. du sud — DA SILVA WOLSKI Allan BRA 1990 LM 56,62m

Afrique — MEDHAT MAHMOUD Heba EGY 1990 LJ 39,41m
Asie — BELOKLEITSEVA Mariya TKM 1991 800m 2’25”30
Europe — GARA Angelina RUS 1990 400mH 1:05.9
Amérique du nord — NETTEY Sabrina CAN 1990 100m 12.21
Océanie — DROTINI Akesa FIJ 1990 3000m 11’03"27
Am. du sud — BENDEZU Cynthia PER 1991 1500m 4’57"10

ECOLES — Catégorie 1992-1993
Afrique — MTHOMBANI W RSA 1992 80m 9”43
Asie — TSAI Wen-Tin TPE 1992 HJ 1,63m
Europe — PICCHIETTI Matteo SMR 1992 SL 6,03m

Amérique du nord — DILLON Simon DMA 1993 LD 47,40m
Océanie — HAULANGI Niga NRU 1992 80m 9”4
Am du sud — NUNEZ Joselyne PAN 1993 1000m 3’20"0

Murofushi lance la promotion d’Osaka 2007 au Japon et un message
pour la Journée Mondiale de l’Athlétisme
Une semaine avant que la Famille
mondiale de l’athlétisme ne célèbre la
Journée Mondiale de l’Athlétisme de
l’IAAF 2007, Koji Murofushi, l’une des
vedettes de l’athlétisme japonais et
mondial, a participé à une épreuve
Kids’ Athletics, le 6 mai à Osaka.
Cette manifestation de promotion du
sport pour les jeunes s’est déroulée au
stade Nagai qui abritera du 25 août au
2 septembre prochains les 11èmes
Championnats du Monde
d’Athlétisme de l’IAAF.

Murofushi, champion olympique du
lancer du marteau était le coordinateur
vedette de ce Kids’ Athletics qui a
réuni 80 jeunes garçons et filles issus
de six écoles primaires de la région
d’Osaka, ravis de bénéficier de cette
chance unique de rencontrer leur
héros.
A cette occasion, le détenteur du
record d’Asie, également médaillé aux
Championnats du Monde, s’est
souvenu comment à 16 ans – il en a
32 aujourd’hui – il était tombé dans la
marmite de l’athlétisme. A l’époque, il

Emission de timbres sur les
Championnats du Monde
d’Osaka

èmes

avait assisté aux 3
Championnats
du Monde d’Athlétisme de l’IAAF à
Tokyo et eu la chance de voir les
prouesses d’athlètes de légende
comme Carl Lewis et Mike Powell.
Kids’ Athletics est un projet du
programme de développement de
l’IAAF dont le but est d’initier les
enfants aux gestes de bases de
l’athlétisme - courir, sauter et lancer tout en conservant un esprit ludique.

L’athlétisme envahit les rues de Tokyo

Les timbres commémoratifs officiels des
èmes
Championnats du Monde
11
d’Athlétisme de l’IAAF d’Osaka au
Japon ont été mis en service le 8 juin
2007 à Tokyo.
La cérémonie s’est déroulée en présence
de Hiroaki Dan (vice-président de la
poste japonaise), Keisuke Sawaki
(secrétaire général de la fédération
japonaise d’athlétisme), Hiromasa
Hemmi (secrétaire général du COL) et
des athlètes suivants : Shingo Suetsugu
(200m), Kumiko Ikeda (saut en longueur),
Naoyuki Daigo (saut en hauteur) et Kenji
Narisako (400m haies).

Le 27 mai, une piste temporaire a été aménagée sur
l’une des principales rues de Tokyo, la capitale
èmes
japonaise, pour soutenir la promotion des 11
Championnats du Monde d’Athlétisme de l’IAAF
d’Osaka au Japon. Un groupe d’enfants de la ville et
quelque 2 500 spectateurs ont été initiés à quelques
disciplines d'athlétisme sur "Marunouchi", en face de la
gare de Tokyo. Parmi les intervenants figurait entre
autres Dai Tamesue (photo ci-dessus), double médaillé
mondial du 400m haies.

4.

IMG/TWI, partenaire commercial de
l’IAAF responsable des ventes
internationales de télévision pour la
Golden League de l’IAAF, a finalisé
nombre de contrats encourageants.
Avec plus de 60 contrats de télévision
signés, les ventes sont en hausse par
rapport à 2006, garantissant ainsi la
retransmission de l’édition 2007 de la

Golden League de l’IAAF dans plus de
160 pays du monde. Bien que la
Golden League de l’IAAF bénéficiait
déjà en 2006 d’une couverture sur les
principaux marchés, celle-ci s’étendra
cette année en atteignant des pays
tels que les Etats-Unis et l’Italie.
Et dès 2008, un contrat novateur
concernera également le MoyenOrient, si bien que pour la première
fois le monde entier bénéficiera d’une
couverture terrestre.

En outre, à la grande satisfaction de
l’IAAF, les ventes 2007 du programme
Athletix, magazine de télévision
officiel de l’IAAF ont connu, pour sa
seconde saison, un bond en avant de
plus de 40% par rapport à 2006. Avec
une couverture qui devrait dépasser
les cinquante territoires, la nouvelle
série d’Athletix a d’ores et déjà un
impact majeur sur les amateurs
d’athlétisme du monde entier.

Sebastian Coe dévoile une statue de Fanny Blankers-Koen
Le 9 mai à Hengelo aux Pays-Bas, une statue a été dévoilée devant le stade FBK pour
commémorer la vie et les exploits de Fanny Blankers-Koen. Il s’agit du dernier hommage
en date envers la championne néerlandaise, élue Athlète du Siècle de l’IAAF. En 2004, à
l’occasion du Grand Prix d’Hengelo, Fanny Blankers-Koen avait été décorée à titre
posthume de l’Ordre du mérite en or de l’IAAF, la plus haute distinction de la fédération
internationale d’athlétisme.
La statue en bronze de deux mètres de haut, représentant Fanny Blankers-Koen
franchissant une haie, est l’œuvre d’Antoinette Ruiter, une artiste locale. Elle a été dévoilée
par le fils de Fanny, Jan Blankers, et Lord Sebastian Coe, double champion olympique du
1500m et multiple détenteur du record du monde de la distance, qui est aujourd’hui membre du Conseil de l’IAAF et président du Comité
organisateur des Jeux olympiques de Londres 2012.
PHOTO (Roderik Zwanenburg) : de gauche à droite : Bart Blankers (petit-fils de Fanny et fils de Jan Blankers, le fils de Fanny), Jan Blankers, Seb Coe,
Antoinette Ruiter (sculpteur), Mieke Blankers (épouse de Jan Blankers), Monique Blankers (fille de Jan et de Mieke Blankers)

La stratégie de communication du business sportif améliorée
Dans un souci d’amélioration de la
visibilité de l’IAAF et de l’athlétisme
dans le monde du business sportif,
l’IAAF a signé un nouvel accord avec
deux acteurs de pointe de ce secteur,
Sportcal et Sports Business
International.
Cet accord entre dans le cadre de la
nouvelle stratégie de l’IAAF pour
améliorer et redéfinir sa politique de
publicité et de communication à

destination d’acteurs et de
professionnels ciblés ainsi que des
consommateurs en général.
Les nouveaux accords conclus avec
Sportcal et Sports Business
International garantiront à l’IAAF une
exposition considérable durant les
mois d’été sur des plateformes
importantes telles que sportcal.com,
sportbusiness.com, Sport Business
International et TV Sports Markets.

Outre l’achat de bannières en ligne et
de pleines pages de publicité, l’IAAF
prêtera également son concours aux
équipes éditoriales de ces partenaires.
Elle leur fournira ainsi des articles et
des informations destinés à mettre en
valeur les actions de l’IAAF et de ses
partenaires ainsi que des compétitions
majeures telles que la Golden League
de l’IAAF et les réunions de la Série
Mondiale d’Athlétisme de l’IAAF.

Masterclass à Ostrava - Sept Ambassadeurs de l’IAAF à la rencontre des jeunes athlètes
Près de 1500 athlètes cadets vont se
rendre à Ostrava pour participer à leur
premier championnat du monde, mais
ce ne sera pas seulement pour gagner
des médailles et améliorer leur record
personnel. Il s’agira également de
forger une amitié avec leurs
adversaires de toute la planète et d’en
savoir plus sur les valeurs éthiques qui
magnifient notre sport.
Dans le même esprit, une autre
expérience unique sera proposée à
èmes
tous les participants aux 5
Championnats du Monde Cadets de
l’IAAF, du 11 au 15 juillet 2007 à
Ostrava en République tchèque.
Durant deux jours, les jeunes athlètes
auront le privilège de côtoyer, de

discuter et d’apprendre en compagnie
d’anciens vainqueurs olympiques,
champions du monde et détenteurs de
records du monde.
Le Masterclass d’Ostrava se
déroulera les 9 et 10 juillet et
comprendra des discours motivants de
la part de pas moins de sept
Ambassadeurs de l’IAAF, un atelier
antidopage et quelques sessions de
travail avec quelques-uns des plus
grands athlètes de tous les temps.
Les champions du monde Ludmila
Formanova, Sarka Kasparkova et Jan
Zelezny (République tchèque), Wilson
Kipketer (Danemark), Svetlana
Masterkova (Russie), Steve Ovett

(Grande-Bretagne) et Marie-José
Pérec (France) seront présents à
Ostrava dans le seul but de partager
leur expérience et leurs
connaissances avec la génération du
futur.
Ils traiteront notamment de
l’entraînement (objectifs à court terme
et planification à long terme), de
l’après-athlétisme (ne sacrifiez pas vos
études), de comment surmonter les
obstacles (dépasser les blessures et
les moments difficiles), des
championnats du monde et des Jeux
olympiques (comment s'affranchir de
la pression) et de bien d’autres sujets.

Le Canadien Paul Hardy nommé directeur des épreuves et des compétitions de l’IAAF
Né au Canada et âgé de 45 ans, Paul Hardy (photo) est titulaire d’un diplôme d’université en Kinésiologie. Marié et
père de trois enfants, il possède un large vécu en athlétisme et a rejoint les rangs du personnel de l’IAAF en 1987.
Durant sept ans, il y a occupé des fonctions très diverses, dont celles de délégué du contrôle du dopage, délégué
technique et directeur adjoint des compétitions. Il était directeur des compétitions lors des Championnats du Monde
d’Athlétisme de l’IAAF 2001 et des Championnats du Monde Cadets de l’IAAF 2003 et a également travaillé au sein
de la fédération canadienne d’athlétisme. Paul Hardy a par ailleurs travaillé pendant cinq ans chez ISL Marketing où
il est notamment intervenu sur la Coupe du Monde de la FIFA 1998 en France et sur beaucoup d’autres événements.

5.
L’IAAF rédige une Déclaration de consensus sur la nutrition dans le sport
Après deux jours et demi de
discussions et de débats scientifiques
animés, la Conférence de
consensus nutritionnel de l’IAAF
2007 s’est achevée le 20 avril 2007 à
Monte Carlo par la rédaction d’une
Déclaration de consensus de l’IAAF
sur la nutrition dans le sport.
Vingt-huit des plus grands experts
mondiaux dans le domaine de la
nutrition ont débattu de plusieurs
sujets plus spécifiquement en rapport
avec l’athlétisme et ont donné des
conseils sur les besoins nutritionnels
dans chacune des disciplines de
l’athlétisme ainsi que dans d’autres
domaines relatifs au jour de
compétition, aux voyages, aux
maladies et aux compléments.
Le premier jour de la conférence a
été axé sur les recommandations
nutritionnelles pour de nombreuses
disciplines spécifiques d’athlétisme.
Les sujets abordés concernaient le
sprint, le demi-fond, le fond, les sauts,
les lancers et les épreuves combinées.

Pour chaque secteur, les orateurs ont
fourni des conseils avérés et fait état
des recherches et des résultats sur
leur mise en œuvre dans la vie
quotidienne des athlètes. La journée
s’est achevée par des exposés sur le
physique et les performances des
athlètes et par des discussions sur la
"Triade de l’athlète féminine" qui
constitue un sérieux problème médical
chez les athlètes féminines
lorsqu’elles ne disposent plus de
suffisamment d’énergie.
Le deuxième jour a plutôt servi à
fournir des conseils sur des situations
auxquelles tous les athlètes sont
confrontés à un moment ou à un autre
de leur carrière, qu’ils fassent partie de
l’élite, de l’antichambre de l’élite ou
qu’ils soient dans les rangs juniors. La
nutrition du jeune athlète, les besoins
en fluides pour la compétition et
l’entraînement, la fatigue et la maladie,
les compléments et la nutrition lors
des voyages ont notamment été
abordés. Enfin, de nouveaux ouvrages
et recherches ont été présentés et des

conseils pointus, et dans certains cas
très concrets, ont été délivrés.
Ces deux jours de discussions ont
porté leurs premiers fruits sous la
forme d’un accord unanime sur la
Déclaration de consensus de l’IAAF
sur la nutrition dans le sport qu’il est
possible de télécharger au format PDF
sur le site de l’IAAF :
www.iaaf.org/newsfiles/38451.pdf
"Cette Déclaration de consensus est
un document important pour notre
discipline, a commenté le président
Lamine Diack. Non seulement, il s’agit
d’une aide précieuse pour définir et
guider les besoins nutritionnels des
athlètes de haut niveau, mais en plus,
il encourage des habitudes
alimentaires bonnes et saines. Je
recommande fortement à tous les
athlètes et à leur entourage de lire à la
fois cette Déclaration de consensus et
les ouvrages de sensibilisation
disponibles."

Extraits de la Déclaration de consensus de l’IAAF
sur la nutrition dans le sport

Le président Diack en compagnie des congressistes
de la Conférence de consensus nutritionnel de l’IAAF

- « De bons choix alimentaires contribueront au succès en
athlétisme et à une vie saine et heureuse »
- « Les athlètes doivent réagir à la modification de leurs besoins
en énergie, en nutriments et en fluides dans de nouvelles
situations telles qu’un environnement chaud ou froid, l’altitude et
la traversée de fuseaux horaires »
- « Quand les aliments classiques ne sont pas adaptés, des
aliments spécialisés peuvent aider les athlètes à atteindre leurs
objectifs nutritionnels. Les compléments ne compensent pas les
mauvais choix alimentaires »
- « Une consommation adéquate d’hydrates de carbone est
nécessaire en cas d’entraînement intensif et régulier afin de
minimiser les risques de maladie et de blessure »

Des représentants de dix-sept pays au Séminaire de mesure des parcours routiers
Vingt participants venus de dix-sept
pays ont assisté du 3 au 5 juin au
Centre régional de développement
de l’IAAF (CRD) du Caire à un
Séminaire de mesure des parcours
routiers.
La mesure précise des parcours
routiers est l’une des conditions sine
qua non pour bénéficier de
l’homologation de l’IAAF – ainsi que
pour adhérer à l’AIMS. Elle est
également fondamentale pour la
ratification des records et la prise en
compte des temps qualificatifs aux

Championnats du Monde de l’IAAF et
aux Jeux olympiques.
Pour se développer avec succès, la
course sur route doit compter
impérativement sur un groupe
international de mesureurs qualifiés,
chacun devant être capable de
mesurer avec précision un parcours et
d’en faire un compte-rendu. L’Afrique
manque de mesureurs qualifiés et
avec ce séminaire à destination des
mesureurs des pays arabophones,
l’IAAF a apporté une première
réponse.
Ce séminaire a été animé par Hugh

Jones, mesureur IAAF/AIMS "A",
secrétaire général de l’Association des
Marathons Internationaux et Courses
sur route (AIMS en anglais) et
responsable international de la mesure
pour les pays anglophones d’Europe
et d’Afrique.
Si le niveau d’expérience des
participants était varié, tous ont pu
acquérir l’ensemble des procédures
nécessaires pour mesurer avec
précision d’abord un parcours simple,
puis un parcours plus complexe et un
"tour" type, tels que ceux des
compétitions de marche.

"Mode de vie sain et responsabilité sociale" : le marathon de Canberra récompensé par l’AIMS
Le marathon de Canberra en Australie a reçu le premier trophée mondial AIMS/ChampionChip pour l’innovation en course sur route doté
d’un prix de 10 000 dollars US. Ce prix récompense une initiative visant à encourager les enfants à adopter un mode de vie sain par le
biais d’un programme scolaire hebdomadaire de course. Le Marathon des enfants de Canberra encourage ainsi les enfants en âge
scolaire à parcourir les 42,195 km du marathon sur plusieurs semaines, par exemple en effectuant 1 km chaque jour du lundi au
vendredi pendant huit semaines. Cette séquence programme peut être effectuée sur le temps libre de l’enfant ou dans le cadre d’un
programme scolaire ou de club. Cette initiative novatrice dont le but est d’encourager un mode de vie sain et la responsabilité sociale, a
triomphé d’une opposition relevée parmi les 235 courses membres de l’AIMS issues de 85 pays.

6.
Le Congrès africain élit un nouveau Conseil
ème

Le 20
congrès de la Confédération
africaine d’athlétisme (CAA) a pris fin
le 28 avril 2007 avec la nomination,
par acclamation à l’unanimité, des
nouveaux membres du Conseil de la
CAA pour la période 2007-2011.
50 des 53 fédérations africaines
membres de l’IAAF ont assisté à ce
congrès qui s’est déroulé à Dakar, la
capitale du Sénégal. Elles ont adopté
à l’unanimité la résolution du Conseil
de la CAA prise pour soutenir Lamine

Diack en campagne pour une
réélection à la présidence de l’IAAF
lors du prochain congrès d’Osaka au
Japon.
Lors des séances de la première
journée, les délégués ont voté en
faveur d’une modification des statuts
afin de permettre au président de la
CAA de siéger automatiquement au
Conseil de l’IAAF en tant que
représentant de l’Afrique. La CAA a

également décidé que l’un de ses cinq
vice-présidents devait être une femme.
Bien qu’il y ait eu de nombreux
candidats aux différents postes, il n’y a
pas eu d’élections. Le matin même en
effet, il avait été décidé que dans
l’intérêt de l’unité africaine, tous les
postes seraient pourvus par
consensus, sans avoir recours au
vote. En conséquence, les
nominations suivantes ont été
approuvées :

Conseil de la Confédération Africaine d’athlétisme (CAA), 2007- 2011
Président Représentant régional de l’IAAF :
Hamad Kalkaba MALBOUM (CMR)
Vice-Présidents :
Younes CHETALI (TUN)
Vivian GUNGARAM (MRI)
Théophile MONTCHO (BEN)
Violet ODOGWU-NWAJEI (NGR)
David S OKEYO, HSC (KEN)
Secrétaire général :
Abdoul Wahab Barka BA (SEN)
Trésorier d’honneur :
Alhaji Dodou JOOF (GAM)
Président d’honneur :
Lamine DIACK (SEN)
Vice-Présidents d’honneur à vie :
Hassan AGABANI (SUD)
Abdul Karim AMU (NGR)
P. MOUASSIPOUSSO-MACKONGUY (CGO)

Membres du Conseil :
Abderrahmane BELAID (ALG)
Siddig Ahmed IBRAHIM (SUD)
Sarifa Abdul MAGIDE FAGILDE (MOZ)
Emmanuel MPIOH (CGO)
Hissein NGARO (CHA)
Sandy OSEI-AGYEMAN (GHA)
Giovanna ROUSSEAU (SEY)
Komyaba Pascal SAWADOGO (BUR)
Représentant des Athlètes :
Frank FREDERICKS (NAM)
Autres
Membres africains du Conseil de l’IAAF actuels :
Leonard CHUENE (RSA)
Nawal EL MOUTAWAKEL (MAR)
Isaiah KIPLAGAT (KEN)
Jamel SIMOHAMED (ALG)

Le nouveau système d’entraînement de niveau 1 présenté à Nairobi
Quarante-huit élèves kenyans du primaire, moitié garçons moitié filles, ont bénéficié le 23 mai 2007 à la Sportsview Academy de St Mary
à Nairobi d’une journée sans cours afin de participer aux activités du nouveau système d’entraînement de niveau 1 que l’IAAF a présenté
à des stagiaires des pays d’Afrique anglophone. Chaque pays comptait un représentant. Ce programme de l’IAAF est le premier d’une
structure d’entraînement à cinq niveaux entièrement nouvelle. Il permet ainsi de simplifier les règles et l’équipement des épreuves
précédentes en laissant une large part à l’improvisation afin que les enfants puissent participer à une compétition complète d’activités
athlétiques. Les éléments fondamentaux de cette approche de la compétition sont le plaisir et l’amusement et chaque élève a reçu un
Certificat spécialement conçu pour l’occasion, attestant de sa participation à l’épreuve. Les participants au stage qui ont officié lors des
épreuves, ont été ravis de mettre en pratique ce que leur avaient appris Abdel Malek de l’IAAF et Joel Severe, adjoint au conférencier,
durant le stage.

DISPARITIONS – Des hommages plus complets sont disponibles sur le site de l’IAAF : www.iaaf.org
Parry O’Brien (USA), champion olympique du lancer du poids en 1952 et 1956 et multiple détenteur du record du monde de la
discipline, s’est éteint le 21 avril 2007 à l’âge de 75 ans. Né le 28 janvier 1932 à Santa Monica en Californie, O’Brien (USA), considéré
par énormément de spécialistes comme le plus grand lanceur de poids de tous les temps, est décédé alors qu’il participait à une
réunion vétérans de natation à Santa Clarita, également en Californie. Selon son épouse, Terry, il a eu une attaque cardiaque. Pendant
plusieurs années, cet homme fort et rapide – il a bouclé le 100m en 10"8 en 1953 – a dominé outrageusement le lancer du poids. Entre
juillet 1952 et juin 1956, il a ainsi aligné une série de 116 victoires consécutives en devenant au passage le premier homme à franchir
la ligne des 18 mètres et celle des 60 pieds. Plus tard en 1956, il a également fait voler en éclats la barrière des 19 mètres et conservé
ses lauriers olympiques. Outre ses exploits olympiques, Parry O’Brien a détenu les records du monde suivants ; 18,00m (09.05.1953),
18,04m (05.06.1953), 18,42m (08.05.1954), 18,43m (21.05.1954), 18,43m, 18,44m et 18,54m (11.06.1954), 18,62m (05.05.1956),
18,69m (15.06.1956), 18,97m et 19,06m (03.09.1956), 19,10m et 19,25m (01.11.1956), 19,26m (18.07.1959), 19,30m (01.08.1959).
(En italiques, les records qui n’ont pas été ratifiés officiellement).

Inez Jacquemart (BEL), spécialiste de pointe du grand fond est morte dans un accident de plongée le 22 avril 2007. Née le 8 juin
1962, Inez Jacquemart a été quatre fois championne de Belgique du 100km. Elle a également gagné la Nuit des Flandres 2005 et
terminé neuvième des Championnats d’Europe du 100km en 2002.
Beat-Marie Homen (FIN), épouse de Carl-Olaf Homen, membre d’honneur à vie de l’IAAF, est décédée le jeudi 17 mai après avoir
lutté courageusement contre le cancer pendant plus de deux ans. Elle s’est éteinte paisiblement à Forsbacka, entourée de toute sa
famille.

Peter Heidenstrom (NZL), dont l’autorité en athlétisme était mondialement reconnue, a disparu le 15 juin 2007, à cinq jours de son
ème
anniversaire. Il était l’une des plus fines plumes de l’athlétisme et l’un des auteurs les plus publiés de Nouvelle-Zélande. il a
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regroupé ses archives volumineuses et ses connaissances encyclopédiques dans le plus dense des livres jamais écrits sur l’athlétisme
néo-zélandais. Athletes of the Century (Les Athlètes du Siècle) qui a été publié en 1992, comporte des informations détaillées et
retrace 100 ans d’histoire des courses, des concours et du fond néo-zélandais, chez les hommes comme chez les femmes.

Bucher, Darsha et Guerni tirent leur révérence – Trois grandes figures de l’athlétisme ont récemment annoncé leur
retraite : le Suisse Andre Bucher, champion du monde du 800m en 2001, l’Algérien Djabir Said Guerni, champion du monde du 800m en
2003 et la Sri Lankaise Damayanthi Darsha, triple médaillée d’or aux Jeux asiatiques.

7.
Ilkka Kanerva nommé ministre finlandais des Affaires étrangères
La présidente finlandaise Tarja
Halonen, qui avait elle-même reçu en
2005 l’Ordre du mérite en or, la plus
haute distinction de l’IAAF, a approuvé
en effet le 19 avril la liste des ministres
du gouvernement, lors d’une
cérémonie à Helsinki.

Ilkka Kanerva (ci-dessus), membre du
Conseil de l’IAAF et président
d’honneur de la fédération finlandaise
d’athlétisme est le nouveau ministre
des Affaires étrangères de Finlande.

Agé de 59 ans, Ilkka Kanerva est
titulaire d’un doctorat en sciences
politiques. Membre du Parti de la
coalition nationale, il siège au
parlement finlandais depuis 1975. Il
avait auparavant été ministre à deux
reprises : du Transport et des
Communications de 1990 à 1991, puis
du Travail, de 1991 à 1995.

La carrière d’Ilkka Kanerva en
athlétisme est également longue et
jalonnée de succès. De 1981 à 1982
et de 1989 à 1990, il a présidé
l’Assemblée nationale de l’athlétisme
finlandais avant d'être élu, en 1990, à
la tête de la fédération finlandaise
d’athlétisme, un poste qu’il a occupé
durant quinze ans. Son mandat a pris
fin aux Championnats du Monde
d’Athlétisme de l’IAAF 2005 à Helsinki
où il a également œuvré comme
président du comité local
d’organisation.

Nouveaux administrateurs des Fédérations membres – (r) = réélu(e); (n) = nominé(e)
FM
BRU
JPN
LIE
MAC
NAM

Président
--Yohei Kono (r)
-------

Sec Général
Yahya Hj Sirat
Seietsu Yamamoto (r)
SIlfriede Marxer
Weng Chi Leong
Mike Haimbondi

FM
Président
Sec Général
NRU
--Rosie Harris
ROM
Sorin Matei
Ion Buliga
SOL
James Iroga
--SRI
Palitha Fernando
Prima Pinnewale
Autres – Keisuke Sawaki, élu directeur senior (JPN)

A la rencontre des officiels des Fédérations membres
<> Prima Pinnewale<> SRI Sec. Gén. Présent – Administrateur sportif depuis plus de 30 ans. Passé – Sec. Gén. Féd.
d’athlétisme SRI, 1998-2005; Sec. Gén. CNO SRI, 1983-1997; Directeur général retraité de la société Insurance Corp; ex joueur de
hockey, cricket et de rugby ; ancien boxeur.
ATHLETES SANCTIONNES POUR UNE INFRACTION LIEE AU DOPAGE DEPUIS LA DERNIERE NEWSLETTER
SELON LES INFORMATIONS REÇUES PAR L'IAAF AU 21 JUIN 2007
BENIWAL Mukesh
IND Nat ChC, IND
10.7.06
2 ans d’inéligibilité (16.08.06-15.08.08)

OHORUOGU Christine
SCOTT Dorian
POUSTCHI KHORASAN
ASADI Mehdi
SOLTANI MOHAMMADI Farid
GHANBARI Sapour
SHIRIAN Reza
MOGHADAM Mohsen
GOUDARZI Mohammad
MEHR SEFATI Alireza
DONG Dingrui
DE LIMA Matusalem
SIMUNIC Bostjan
ES-SAADI Ridouane
BHANDARI Rajendra
ZOUBAA Khalid
DEHIBA Hind
SHMOGAYLO Vadim
USLU Binnaz
SEVUKTEKIN Yahya
OFENTSE Mogawane

12èmes Chpts d’Asie Jrs
GBR Tests manqués
JAM Jeux Am Centr. Carthagène
IRI
Nat CeC, Shiraz
IRI
Nat CeC, Shiraz
IRI
Nat CeC, Shiraz
IRI
Nat CeC, Shiraz
IRI
Nat CeC, Shiraz
IRI
Nat CeC Shiraz
IRI
Nat CeC, Shiraz
IRI
Nat CeC, Shiraz
CHN Nat CeC
BRA
Nat CeC
SLO
Ljubljana
BEL
Nat CeC
NEP Jeux Asie du sud
FRA Cross Militaire
FRA
IAAF ChC, Vincennes, FRA
RUS Pushkino, RUS
TUR
IAAF ChC, Antalya, TUR
TUR
IAAF ChC, Antalya, TUR
RSA
CAA GP, Alger

18.7.06
2006
29.7.06
20.7.06
21.7.06
21.7.06
21.7.06
21.7.06
22.6.06
22.6.06
22.6.06
11.5.06
22.10.06
10.6.06
15.01.06
25-26.8.06
27.1.07
23.1.07
21.4.07
13.3.07
13.3.07
22.6.06

1 an d’inéligibilité (6.8.06-5.8.07)
Avertissement public
2 ans d’inéligibilité (2.9.06-1.9.08)
2 ans d’inéligibilité (2.9.06-1.9.08)
2 ans d’inéligibilité (2.9.06-1.9.08)
2 ans d’inéligibilité (2.9.06-1.9.08)
2 ans d’inéligibilité (2.9.06-1.9.08)
2 ans d’inéligibilité (14.8.06-13.8.08)
2 ans d’inéligibilité (6.9.06-5.9.06)
2 ans d’inéligibilité (2.9.06-1.9.08)
2 ans d’inéligibilité (30.5.06-29.5.08)
2 ans d’inéligibilité (29.12.06-28.12.08)
2 ans d’inéligibilité (28.6.06-27.6.08)
Banni à vie
2 ans d’inéligibilité (21.9.06-20.9.08)
3 ans d’inéligibilité (22.2.07-21.2.10)
2 ans d’inéligibilité (15.2.07-14.2.09)
2 ans d’inéligibilité (25.5.07-24.5.09)
2 ans d’inéligibilité (24.3.07-23.3.09)
2 ans d’inéligibilité (11.4.07-10.4.09)
Avertissement public

Cette liste recense les athlètes sanctionnés par leur Fédération pour une infraction au règlement antidopage depuis le dernier numéro de IAAF News. Un Avertissement Public
entraîne également la disqualification de la compétition au cours de laquelle l'échantillon positif a été prélevé. La première date correspond au jour du test positif, pas au début de la
période d'inéligibilité.

Alex Gilady et Svein Arne Hansen à l’honneur
Alex Gilady, membre du CIO et président de la commission télévision de l’IAAF a reçu le titre de docteur honoraire de l’université
d’Haïfa pour son travail en faveur de la promotion de la couverture télévisée en Israël, son engagement dans le sport mondial et son
soutien au Centre pour la recherche sportive de l’université. Ancien reporter et producteur d’émissions sportives à la télévision, Alex
Gilady a ensuite bifurqué vers l'encadrement sur le réseau de télévision NBC. Il est ainsi devenu vice-président de NBC Sports en 1981.
Il a obtenu plusieurs Emmy awards pour sa couverture des Jeux olympiques de Barcelone, Atlanta, Sydney, Salt Lake City et Athènes.
Svein Arne Hansen, directeur du Grand Prix ExxonMobil d’Oslo en Norvège depuis de longues années, a été honoré par la ville d’Oslo,
lors de la fameuse "Strawberry Party" donnée à l'occasion de la réunion de la Golden League de l’IAAF. Svein Arne Hansen a été
nommé Ambassadeur de la Ville, en reconnaissance de son travail de longue haleine pour Oslo.
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La passion et l’enthousiasme intacts
Comme vous le savez désormais, je me présenterai à l’élection à la présidence de l’IAAF durant notre
congrès d’Osaka.
Bien que je n’aie aucun rival à Osaka pour un troisième et dernier mandat, je ne prends pas pour autant cette
élection à la légère. Bien au contraire. Je crois qu’il n’a jamais été aussi important que j’explique clairement et
brièvement ce qui a été réalisé par l’IAAF depuis que j’en suis devenu le président en 1999 et, plus important,
ce que je pense pouvoir encore réaliser, pour le compte de l’IAAF, lors des quatre prochaines années.
C’est pourquoi je suis très heureux de vous présenter mon manifeste personnel pour l’élection présidentielle
de 2007 - on peut le télécharger au format pdf sur le site internet de l’IAAF :
www.iaaf.org/newsfiles/39942.pdf.
J’espère qu’après avoir lu son contenu, vous serez convaincus que ma passion et mon enthousiasme pour
l’avenir de l’athlétisme restent intacts.
Grâce à votre soutien total, je crois que nous pouvons poursuivre la transformation de notre discipline pour le
mieux à l’approche du centenaire de l’IAAF qui aura lieu en 2012.

Priorités pour un ultime mandat
1. Augmenter l’attrait de notre sport auprès des jeunes
2. Garantir à l’athlétisme la place de sport numéro un dans les écoles
3. Atteindre avant le centenaire de 2012 les objectifs fixés par le Plan Mondial pour l’Athlétisme – Garantir
l’avenir de l’athlétisme pour la prochaine génération
4. Etre à la pointe de la lutte contre le dopage
- encourager l’AMA à introduire des sanctions plus sévères si nécessaire
5. Garantir un véritable héritage de l’athlétisme en tant que sport capable de séduire le plus grand nombre
tout en conservant ses valeurs fondamentales
6. Consolider les succès commerciaux antérieurs, grâce notamment à de nouveaux contrats de partenariat
tels que ceux réalisés en 2007
7. Elargir l’attrait de notre discipline par le biais de nouveaux accords de télédiffusion susceptibles d’obtenir
des audiences de masse
8. Consolider notre présence sur les marchés clés tels que l’Europe et les Etats-Unis et accéder à des
marchés émergents tels que le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et la Corée du sud
9. Déléguer des responsabilités aux associations continentales tout en les dotant des outils nécessaires pour
développer l’athlétisme
10. Continuer à travailler avec les athlètes de l’élite pour qu’ils apportent leur contribution à la discipline
11. Harmoniser les calendriers des compétitions nationales, continentales et internationales
12. Mettre en place des plans radicaux pour moderniser le circuit mondial
13. Se mettre d’accord sur une nouvelle présentation attrayante de la discipline afin d’attirer une nouvelle
génération de passionnés
14. Créer une nouvelle commission du développement durable à l’IAAF pour aider à la mise en œuvre d’un
monde meilleur
15. Continuer à investir massivement dans le développement mondial de l’athlétisme.
Lamine Diack
Président de l’IAAF
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NIKON, nouveau partenaire officiel des Championnats du Monde de l’IAAF d' Osaka
Le 13 juillet 2007, l’IAAF était heureuse d’annoncer que NIKON CORPORATION allait devenir un des partenaires officiels
de premier plan des 11èmes Championnats du Monde d’Athlétisme de l’IAAF d’Osaka au Japon (25 août-2 septembre
2007).
Nikon, marque internationale emblématique de la photographie, détient désormais les droits exclusifs pour la catégorie de
produits des appareils photos, argentiques et numériques, et certains équipements optiques.
En tant que partenaire officiel des Championnats du Monde d’Athlétisme de l’IAAF, Nikon bénéficiera d’une exposition
mondiale importante dans plus de 190 pays.
Avec l’arrivée de Nikon dans le peloton de tête des partenaires, l’IAAF compte désormais huit partenaires officiels pour
Osaka 2007, tous étant des groupes internationaux de pointe.
"Je suis enchanté d’accueillir Nikon au sein de notre Famille, a déclaré Lamine Diack, le Président de l’IAAF. Grâce à sa
longue histoire et à sa contribution décisive dans le développement de la photographie depuis plusieurs dizaines
d’années, Nikon est une marque internationale prestigieuse engagée sur la voie de l’excellence. Nous sommes d’ailleurs
persuadés que l’IAAF et Nikon ont de nombreuses idées et objectifs en commun."

Les médailles des Championnats du Monde dévoilées
A J-50, lors d’une cérémonie destinée à marquer les cinquante derniers jours du compte à rebours, les médailles qui
seront décernées lors des 11èmes Championnats du Monde d’Athlétisme de l’IAAF d’Osaka au Japon (du 25 août au
2 septembre 2007) ont été dévoilées au Crysta Nagahori d’Osaka dans l’après-midi du 6 juillet 2007.
Koji Sakurai, vice-président et directeur général de la Fédération japonaise d’athlétisme, et Hiromasa Hemmi, secrétaire
général du comité d’organisation local (COL) d’Osaka, ont eu l’honneur de présenter au monde entier les médailles des
Championnats du Monde.
Conçu et créé par Japan Mint, le concept des médailles est le suivant : le revers symbolise "le flot du temps"' et "le
moment du record" et comporte l’emblème officiel des championnats en son centre ; l’avers, lui, est dédié au futur et
l’épreuve ainsi que le nom et le pays de l’athlète y seront gravés.
Le titre officiel de la manifestation est gravé sur la tranche des médailles et les couleurs qu’elles arborent ont des
significations précises : "Rouge passion" - Osaka, ville passionnée et la passion des athlètes ; "Bleu échange" — Osaka,
ville du lagon et les échanges entre les visiteurs venus du monde entier ; "Vert culture" — Osaka, ville naturelle
somptueuse située à proximité de cités qui détiennent l’héritage culturel du monde, Kyoto, Nara et Wakayama.

Le cœur d’Osaka s’apprête à battre au rythme de la cérémonie d’ouverture
èmes
Championnats du Monde d’Athlétisme
Le 11 juillet 2007, le programme de la cérémonie d’ouverture des 11
d’Osaka au Japon (du 25 août au 2 septembre 2007) a été révélé dans les salons de l’Imperial Hotel de Tokyo.
Parmi les nombreuses personnes présentes figuraient notamment Hiromasa Hemmi (secrétaire général du COL),
Masahiro Shinoda (membre du bureau exécutif du COL), Shuichiro Koike (producteur de la cérémonie d’ouverture), et
dans les rangs de ceux qui seront au centre du stade ce jour-là, Natsuki Mizu, Mao Ayabuki, Kei Otozuki, Oto Ayana et
Kaname Ouki (membres de la Takarazuka Revue), Naoki Ishikawa (percussionniste) et TAKAHIRO (mime).

La cérémonie d’ouverture se déroulera le 25 août entre 17h et 18h30 heures locales (GMT + 9) au stade Nagai
d’Osaka.
Les percussions et les danses d’Osaka seront à l’honneur lors de cette cérémonie d’ouverture placée sous le thème du
"battement" comme l’a confirmé Shuichiro Koike, producteur de la Takarazuka Revue, troupe basée à Kansai, qui dirigera
la cérémonie.
"Ce thème représente les battements de cœur des athlètes comme des spectateurs, ainsi que le rythme des
performances des athlètes, a précisé Koike. Je veux créer dans le stade une unité entre participants et spectateurs, en
les encourageant à partager le même battement, de la même manière qu’athlètes et spectateurs sont en communion lors
des sauts en frappant des mains à l’unisson."
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Osaka se prépare à accueillir le monde
Le mois prochain, la ville japonaise d’Osaka abritera le 46ème congrès de l’IAAF (du 21 au 23 août) et les 11èmes
Championnats du Monde d’Athlétisme de l’IAAF (du 25 août au 2 septembre 2007).
Osaka est située sur l’île principale de Honshu, à peu près au centre du Japon. Osaka City qui a été fondée en 1889
compte 2,6 millions d’habitants pour une superficie de 221 kilomètres carrés. Osaka Prefecture qui englobe Osaka City,
sa capitale, et 42 autres municipalités, est peuplée, elle, de 8,8 millions de personnes sur un territoire de quelque 1 890
kilomètres carrés. Quant à la zone plus vaste d’Osaka Metropolitan, elle couvre un total de 7 800 kilomètres carrés dans
un rayon de 50 à 60 km du centre d’Osaka. Au total, plus de 17 millions de personnes y résident, ce qui en fait l’une des
plus grosses mégalopoles du monde.

Plus de 7 millions de dollars de prix*
Les Championnats du Monde d’Athlétisme de l’IAAF constituent le troisième événement sportif du monde après les
Jeux olympiques et la Coupe du Monde de la FIFA. En 2007, ils représenteront le plus large rassemblement sportif de la
planète et, comme il convient pour une telle occasion, la dotation offerte sera énorme. L’IAAF distribuera ainsi un total de
7 194 000 dollars américains répartis comme suit (parité hommes — femmes, de la première à la huitième place de
chaque épreuve, chiffres en dollars US) :
Epreuves individuelles : 1er (e), 60 000 ; 2ème, 30 000 ; 3ème, 20 000 ; 4ème, 15 000 ; 5ème, 10 000 ; 6ème, 6 000 ; 7ème,
ème
ère
ème
ème
ème
ème
ème
5 000 ; 8 , 4 000. Relais : (par équipe) 1 , 80 000 ; 2 , 40 000 ; 3 , 20 000 ; 4 , 16 000 ; 5 , 12 000 ; 6 ,
ème
ème
8 000 ; 7 , 6 000 ; 8 , 4 000.
La Coupe du Monde de Marathon de l’IAAF qui est intégrée aux Championnats du Monde d’Athlétisme de l’IAAF, sera
dotée, elle, d’un total de 142 000 dollars américains supplémentaires répartis comme suit (parité hommes — femmes, de
la première à la huitième place de chaque épreuve, chiffres en dollars US) :
ère
ème
ème
ème
ème
ème
Equipes : 1 , 20 000 ; 2 , 15 000 ; 3 , 12 000 ; 4 , 10 000 ; 5 , 8 000 ; 6 , 6 000.

Prime au record du monde de 100 000 dollars
En outre, tout athlète qui battra un record du monde lors des Championnats du Monde d’Athlétisme de l’IAAF sera
récompensé par une prime de 100 000 dollars US offerte par les partenaires de l’IAAF, Toyota chez les femmes et TDK
chez les hommes.
*NOTE Tous les lauréats devront subir avec succès les procédures antidopage habituelles.
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Candidats aux élections - 46ème congrès de l’IAAF
ème

Les délégués au 46
congrès de l’IAAF voteront pour désigner les membres du Conseil de l’IAAF et des différentes commissions de
l’IAAF. Fait significatif, relatif à la composition du Conseil, un seul candidat briguera le poste de président, le Sénégalais Lamine Diack,
sortant, ce qui est également le cas pour le rôle de trésorier honoraire pour lequel le Français Jean Poczobut sera le seul à se présenter.
Huit personnes seront en lice pour les quatre postes de vice-présidents, six autres pour les quatre sièges de membres individuels
féminins et enfin 29 noms se disputeront les 11 postes de membres individuels disponibles. La liste des candidats a été publiée le 21 juin
2007 sur le site internet de l’IAAF. Il est possible de la télécharger au format pdf : www.iaaf.org/newsfiles/39179.pdf.

Conseil
PRÉSIDENT [1 Siège]
Lamine DIACK SEN
VICE-PRÉSIDENTS [4 Sièges]
Dahlan AL-HAMAD QAT
Sergey BUBKA UKR
Sebastian COE GBR
Helmut DIGEL GER
Amadeo I.D.FRANCIS PUR
Robert HERSH USA
Alberto JUANTORENA DANGER CUB
Ilkka KANERVA FIN
TRÉSORIER HONORAIRE [1 Siège]
Jean POCZOBUT FRA
MEMBRES INDIVIDUELS FÉMININS [4 Sièges]
Claire CHEHAB LIB
Pauline DAVIS-THOMPSON BAH
Nawal EL MOUTAWAKEL MAR
Abby HOFFMAN CAN
Anna RICCARDI ITA
Irena SZEWINSKA POL
MEMBRES INDIVIDUELS [11 Sièges]
Khaled AMARA TUN
Dahlan AL-HAMAD QAT
Valentin BALAKHNICHEV RUS
Nawaf BIN MOHAMMED AL SAUD KSA

MEMBRES INDIVIDUELS [11 Sièges] suite…
Sergey BUBKA UKR
Claire CHEHAB LIB
Leonard CHUENE RSA
Sebastian COE GBR
Pauline DAVIS-THOMPSON BAH
Helmut DIGEL GER
Nawal EL MOUTAWAKEL MAR
Amadeo I.D. FRANCIS PUR
Robert HERSH USA
Abby HOFFMAN CQN
Keith JOSEPH VIN
Alberto JUANTORENA DANGER CUB
Ilkka KANERVA FIN
Isaiah F. KIPLAGAT KEN
Konstantinos KOUKODIMOS GRE
Chaoyi LUO CHN
Bold LUVSANVANDAN MGL
Neville MCCOOK JAM
Cesar MORENO BRAVO MEX
Jose Maria ODRIOZOLA ESP
Jung-Ki PARK KOR
Anna RICCARDI ITA
Jamel SIMOHAMED ALG
Irena SZEWINSKA POL
Katsuyuki TANAKA JPN

Comité Technique
PRÉSIDENT [1 Siège]
Jorge SALCEDO POR
MEMBRES FÉMININS [3 Sièges]
Madeleine MELANDER SWE
Anna RICCARDI ITA
Fatou SISSOKO SEN
MEMBRES [12 Sièges]
Gabriel ABAD ESP
Abbas AL BASRI KUW
Suhail Q. AL ZAWAWI KSA
Khalid ABDULLA AL-MEER QAT
Filbert BAYI TAN
Pierre DELACOUR FRA
Vivian GUNGARAM MRI
Al GUY IRL
Klaus HARTZ GER

MEMBRES [12 Sièges] suite…
Ozren KARAMATA SRB
David KATZ USA
David LITTLEWOOD GBR
Saeed Mahgoub MAHGOUB SUD
Antonio MENEZES DA TRINDADE STP
Idalberto de Jesus MOLINA HERNANDEZ CUB
Evangelos PAPAPOSTOLOU GRE
Brian ROE AUS
Yukio SEKI JPN
Chunde SHEN CHN
Chinetamby SUPPIAH MAS
Rod SYME NZL
Kari WAUHKONEN FIN
Vadim ZELICHENOK RUS

Comité des Femmes
PRÉSIDENTE [1 Siège]
Claire CHEHAB LIB
MEMBRES MASCULINS [2 Sièges]
Dobromirov KARAMARINOV BUL
Antonio MENEZES DA TRINIDADE STP
Théophile MONTCHO BEN
Mourad SNOUSSI TUN
MEMBRES [8 Sièges]
Lubna Hassan AL-NAYEM BRN
Yuko ARIMORI JPN
Zhanna BLOCK UKR
Hassiba BOULMERKA ALG
Carlota CASTREJANA ESP
Maria Caridad COLON RUENES CUB
Pauline DAVIS-THOMPSON BAH
Rajaa DOUGHOZ SYR
Heike DRECHSLER GER

MEMBRES [8 Sièges] suite…
Grace JACKSON JAM
Dee JENSEN USA
Dobromirov KARAMARINOV BUL
Annie LAURENT FRA
Antonio MENEZES DA TRINIDADE STP
Odette MISTOU KINGBO GAB
Théophile MONTCHO BEN
Glynis NUNN-CEARNS AUS
Violet Obiamaka ODOGWU-NWAJEI NGR
Irina PRIVALOVA RUS
Giovanna ROUSSEAU SEY
Rajemah SHEIKH AHMAD MAS
Mourad SNOUSSI TUN
Maureen SWITZER CAN
Gabriela SZABO ROM
Gwenda Mary WARD GBR
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Comité de Marche
PRÉSIDENCE [1 Siège]
Robert BOWMAN USA
Maurizio DAMILANO ITA
Gabriel ROLDAN OLVERA MEX
MEMBRES FÉMININS [2 Sièges]
Sari ESSAYAH FIN
Jane SAVILLE AUS
MEMBRES [8 Sièges]
Fahad AL AZEMI KUW
Khaled AMARA TUN
Roberto Mario APACEIRO FERNANDEZ CUB
Robert BOWMAN USA
Maurizio DAMILANO ITA
Luis DIAS POR

MEMBRES [8 Sièges] suite…
Fumio IMAMURA JPN
Leonidas KARAIOSIFOGLU ROM
Vyacheslav KRASNOV RUS
Janusz KRYNICKI POL
Michael LANE IRL
Peter MARLOW GBR
Rolf MULLER GER
Joseph OCHIENG KEN
Gabriel ROLDAN OLVERA MEX
Luis SALADIE ESP
Suppermaniam VEGIYATHUMAN MAS
Shande YANG CHN

Comité de Cross Country
PRESIDENCE [1 Siège]
Otto KLAPPERT GER
MEMBRES FEMININS [2 Sièges]
Beatrice AYIKORU UGA
Anne LORD AUS
Anne E. TIMMONS USA
Thelma WRIGHT CAN
MEMBRES [8 Sièges]
Beatrice AYIKORU UGA
Khalifah ABU SCHIEBAH KUW
Ahmad ALMASRI JOR
Abdurrahman Sadeq ASKAR BRN
David BEDFORD GBR
Carlos CARDOSO POR
Alfred FRANCIS JAM
Mohamed GHOZALI ALG
Siddig IBRAHIM SUD

MEMBRES [8 Sièges] suite…
A.K.M. Ali IMAM BAN
Luis Miguel LANDA ESP
Anne LORD AUS
Massimo MAGNANI ITA
Iyaru MUTHUSAMY MAS
Dejan NIKOLIC SRB
David OKEYO KEN
Prema PINNEWALE SRI
Rabi RAJKARNIKAR NEP
Keisuke SAWAKI JPN
Mourad SNOUSSI TUN
Mohammed Ahmed TAIB QAT
Anne E. TIMMONS USA
Jos VAN ROY BEL
Roelof VELD NED
Thelma WRIGHT CAN

Comité des Maîtres
PRESIDENCE [1 Siège]
Cesar MORENO BRAVO MEX
MEMBRES FEMININS [2 Sièges]
Bridget CUSHEN GBR
Léonie Paulette ETONG CMR
Marina HOERNECKE-GIL ESP
MEMBRES [8 Sièges]
Mustafa ABBADI SUD
Mohsein ABBAS SYR
Jasem AL DOWAILA KUW
Khaled AL KHAYAT BRN
Neemtallah BEJJANI LIB
Abderrahmane BELAID ALG
Jim BLAIR NZL

MEMBRES [8 Sièges] suite…
Bridget CUSHEN GBR
Danny DANIELS CAN
Leonie Paulette ETONG CMR
Rex HARVEY USA
Marina HOERNECKE-GIL ESP
Konstantinos KOUKODIMOS GRE
Pierluigi MIGLIORINI ITA
Vadim MARSHEV RUS
Dieter MASSIN GER
Shiengobu MUROFUSHI JPN
Stan PERKINS AUS
Levy PSAVKIN ISR
Dawei WANG CHN

Elections à la commission des athlètes de l’IAAF
Les élections à la commission des athlètes de l’IAAF se tiendront lors des Championnats du Monde d’Athlétisme proprement dits. Un guide
de l’élection a été élaboré et sera publié au format pdf sur le site de l’IAAF avant le scrutin. Il comprendra des informations procédurales, le
programme des élections et la liste des candidats et leur biographie.

46ème congrès de l’IAAF et 11èmes Championnats du Monde d’Athlétisme
CALENDRIER
Bureau consultatif de l’IAAF
Réunion du Conseil de l’IAAF
Enregistrement pour le congrès
Ouverture du congrès/Dîner de l’IAAF
Réunions des associations continentales
Mer. 22 août
Congrès de l’IAAF
Jeu. 23 août
Congrès de l’IAAF
Ven. 24 août
Conseil de l’IAAF/ Bureau exécutif du CIO
Sam. 25 août
Cérémonie d’ouverture
25 août au 2 sep
COMPETITION
Dim. 2 Sep
Cérémonie de clôture
ORDRE DU JOUR DU CONGRES
1. Cérémonie d’ouverture - Intex d’Osaka, Centre international
d’expositions, le 21 août à 19 heures
ème
étage, les 22
2. Sessions de travail - Grand Cube d’Osaka, 10
(de 9 heures à 18 heures) et 23 août (de 9 heures à 17 heures)
Dim. 19 août
Lun. 20 août
Mar. 21 août

Ordre du jour (suite)
3. Approbation des minutes du précédent congrès
4. Rapport du Conseil
5. Affiliation
6. Finances
7. Propositions d’amendement des statuts relatifs aux élections
8. Elections
9. Propositions d’autres amendements des statuts
10. Propositions d’amendement des règles de compétition
11. Plan Mondial pour l’Athlétisme
12. Rapports écrits des associations continentales
13. Rapports écrits des comités et commissions
14. Rapport des organisateurs des Jeux olympiques de 2008
15. Questions diverses
16. Dates et lieu du prochain congrès
17. Clôture du congrès.
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PROPOSITIONS d’amendement des règles de l’IAAF - 46ème congrès de l’IAAF
ème

Tout comme lors des précédents congrès, les délégués au 46
congrès de l’IAAF examineront dans de nombreux domaines des
PROPOSITIONS d’amendement des règles de l’IAAF qui régissent la discipline dans le monde entier.
11 PROPOSITIONS d’amendement concernent les statuts de l’IAAF alors que 138 PROPOSITIONS d’amendement s’appliquent aux
règles de compétition de l’IAAF – Chapitre 1 : compétitions internationales (9 PROPOSITIONS) ; chapitre 3 : antidopage (2) ; chapitre 4 :
litiges (4) ; chapitre 5 : règles techniques (123).
Afin de favoriser une discussion ouverte, ces 149 propositions d’amendement des règles de l’IAAF ont été publiées sur le site
internet de l’IAAF le 31 mai 2007 – accompagnées de la diffusion le même jour d’un communiqué de presse – afin de laisser près
de trois mois à la Famille de l’IAAF et au plus grand nombre dans le monde entier pour examiner en détail ces propositions.
NOTE : la nuit précédant l’ouverture du congrès, ces fichiers seront supprimés du site internet pour éviter toute confusion possible
lorsque le Congrès se prononcera sur chaque PROPOSITION.
Voici une petite sélection des 149 propositions que nous considérons parmi les plus intéressantes (voir la note importante ci-dessous) :

Statuts de l’IAAF
Affiliation, article 4
Article 4.1 – PROPOSITION : certaines fédérations membres ont été victimes dernièrement de l’ingérence d’une tierce partie dans
l’administration de la discipline dans leur pays. La nouvelle disposition proposée précise que l’IAAF ne reconnaîtra comme membres que
les instances nationales élues démocratiquement conformément à leurs statuts.
Congrès, article 5
Article 5.10 – PROPOSITION : afin de favoriser une participation active à la discipline dans le monde entier, le Conseil considère que
les membres qui n’auront pas participé à au moins une épreuve de la Série Mondiale d’Athlétisme et/ou à une compétition continentale
entre deux congrès pourront participer au congrès suivant, mais sans droit de vote.

Règles de compétition de l’IAAF
Chapitre 1 – Compétitions internationales
Règles 1 à 4 – Les 9 PROPOSITIONS sont destinées à atteindre les objectifs suivants :
- clarifier quelles sont les règles de l’IAAF applicables en fonction du type de compétition internationale. La règle 1 actuelle est en effet
trop générale.
- redéfinir les droits et les responsabilités de l’IAAF, des associations continentales et des fédérations membres en ce qui concerne
l’autorisation d’organiser différentes compétitions et la coordination du calendrier des compétitions internationales.
Alors que l’IAAF demeure responsable de cette coordination aux termes de la nouvelle règle 2.1, les associations continentales héritent
de pouvoirs étendus dans la règle 2.6 (a) pour délivrer des permis pour les compétitions internationales définies par la règle 1.1 (g)- (j).
Les fédérations membres sont également autorisées à permettre à des athlètes étrangers de participer à des compétitions nationales,
conformément à la règle 2.7
- accorder aux fédérations membres une plus grande latitude dans la réglementation de la participation de leurs athlètes à des
compétitions à l’étranger.
Chapitre 5 - Règles techniques
Compétitions mixtes, règle 147
Règle 147 - La règle actuelle stipule :
"Pour toutes les compétitions se déroulant entièrement dans un stade, les épreuves mixtes entre participants hommes et femmes ne
seront pas autorisées".
La PROPOSITION est la suivante pour certaines épreuves : "Dans le cas de compétitions organisées sous l’égide des règles de l’IAAF,
règle 1 (g) et (h), de telles épreuves mixtes peuvent être autorisées dans une compétition particulière, y compris les compétitions de
clubs, si elles sont autorisées spécifiquement par l’association continentale ou l’instance nationale appropriées".
Cette PROPOSITION fait suite à une période d’essai de deux ans, aujourd’hui terminée, dans la zone océanienne. Elle laisse la
possibilité d'autoriser des compétitions mixtes à certains niveaux de compétition continentale et nationale pour procurer de meilleures
opportunités aux athlètes et mieux présenter les compétitions d’athlétisme dans certaines zones. Cela concerne notamment les régions
du monde qui comptent peu d’athlètes d’un certain sexe afin de permettre à ces derniers de concourir avec des athlètes du sexe opposé
de niveau équivalent.
Le départ, règle 162
Règle 162.5 – PROPOSITION est faite d’ajouter la phrase suivante : "Quand un athlète, après la commande "A vos marques" ou "Prêts"
selon le cas, et avant le coup de pistolet ou le signal d’un appareil de départ approuvé, fait échouer le départ en levant par exemple une
main et/ou en se relevant dans le cas d’un départ accroupi, sans raison valable (il appartient au juge qui officie d’évaluer ladite raison), le
juge devra l’avertir pour conduite incorrecte. Dans ce cas, tout comme si une raison extérieure est à l’origine de l’arrêt de la procédure de
départ, le juge doit montrer un carton vert à tous les athlètes pour leur indiquer qu’aucun d’entre eux n’a commis un faux départ."
Classements, tirages au sort et qualifications dans les courses, règle 166
Règle 166.4 - Cette règle régit le tirage au sort des couloirs pour les courses.
La PROPOSITION demande l’amendement des deux systèmes de tirage au sort existant actuellement (un premier tirage au sort pour les
quatre athlètes ou équipes les mieux classés pour l’attribution des couloirs 3, 4, 5 et 6 ; un second tirage au sort pour les quatre athlètes
ou équipes les moins bien classés pour l’attribution des couloirs 1, 2, 7 et 8) en un système à trois tirages au sort (un premier tirage au
sort concernant les quatre athlètes ou équipes les mieux classés pour l’attribution des couloirs 3, 4, 5 et 6 ; un deuxième tirage au sort
ème
ème
concernant les athlètes ou équipes classés 5 et 6 pour l’attribution des couloirs 7 et 8 ; un troisième tirage au sort concernant les
athlètes ou équipes les moins bien classés pour l’attribution des couloirs 1 et 2).

Concours - Conditions générales
Règle 180
Règle 180.7 – PROPOSITION est faite qu’en dehors des championnats et jeux majeurs, les organisateurs aient l’autorisation de limiter
le nombre d’essais alloués aux compétiteurs dans les sauts verticaux. Elle est rédigée comme suit : "En dehors des compétitions
organisées conformément aux règles 1 (a), (b), (c) de l’IAAF, les organisateurs peuvent décider que les compétitions de sauts verticaux
se dérouleront dans un format différent de celui mentionné dans cette règle, y compris la limitation du nombre total de barres ou d’essais
alloué à chaque concurrent".

Records du monde – Règle 260
Règle 260.22 (a) – La PROPOSITION porte sur l’ajout du "chronométrage à puce" (transpondeurs) comme base pour les records du
monde des courses qui ne se déroulent pas intégralement en stade et son entrée en vigueur immédiate à Osaka. Elle est rédigée ainsi :
"Les records du monde devront avoir été chronométrés par les chronométreurs officiels ou par un système approuvé de photo d’arrivée
entièrement automatique ou par un système de transpondeur" (voir règle 165).
er

Règle 260.22 (f) – PROPOSITION est faite qu’à partir du 1 janvier 2009, les records du monde seniors ne pourront être ratifiés que si
un équipement détectant les faux départs a été utilisé. Elle est rédigée ainsi : "Pour tous les records, jusqu’au 400m inclus, tel que défini
par les articles 261 et 263, des blocs de départ reliés à un appareil de contrôle des faux départs homologué par l’IAAF conformément à
er
la règle 161.2 devront avoir été utilisés, avoir fonctionné correctement et fourni les temps de réaction (à partir du 1 janvier 2009)".

NOTE IMPORTANTE – Les exemples donnés dans cette page à propos de quelques-unes des 149 PROPOSITIONS
d’amendement des règles de l’IAAF constituent un choix personnel de l’éditeur et n’indiquent EN AUCUNE FAÇON une
ème
quelconque décision ou directive officielle de l’IAAF avant le 46
congrès de l’IAAF
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Succès retentissant du masterclass de l'IAAF d’Ostrava
èmes

Juste avant les 5
Championnats du Monde Cadets de l’IAAF d’Ostrava en République tchèque, 350 jeunes ont participé les 9 et
10 juillet, à une expérience unique. Durant deux jours, ces athlètes venus notamment des Etats-Unis, du Canada, du Kenya, de Porto
Rico, de Saint Kitts et Nevis, d’Allemagne et de République tchèque ont eu l’occasion d’écouter et de parler avec des champions du
monde et olympiques, ainsi qu’avec des détenteurs de records du monde.
Sept champions du monde entier, tous Ambassadeurs de l’IAAF, ont ainsi transmis leur savoir : les Tchèques Ludmila Formanova, Sarka
Kasparkova et Jan Zelezny, le Danois Wilson Kipketer, la Russe Svetlana Masterkova, le Britannique Steve Ovett et la Française MarieJosé Pérec ont partagé leur vécu avec ces athlètes âgés de 15 à 17 ans se préparant à concourir à Ostrava. Une expérience inoubliable
faite de plaisir et de joie, tant pour les élèves que pour leurs mentors.

Record du monde – ratifié récemment
Hommes
Semi Marathon
58’33 Samuel Wanjiru Kamau, KEN, La Haye, NED, 17 mars 07
Précédent: départ Haile Gebrselassie ETH, Phoenix, USA, 15 jan 06
NOTE: Temps précédent non ratifié: 58’53 Samuel Wanjiru, KEN, Ras Al Khaimah, UAE, 9 février 07. RAISON: Analyse EPO non
effectuée.

Fédérations Membres – élections récentes
FM
ALG
GHA
HKG

Président
-------

Sec. Général
Mokhtar Gouasmi
Charles Attah
Dennis Ng

FM
OMA
UAE

Président
-----

Sec. Général
Mansoor Sultan Al Tauqi
Ahmed Al Kamali

Athlètes et agents réunis pour un séminaire antidopage
Le 6 juillet à Paris, la capitale française, le département médical et antidopage a organisé la deuxième d’une série de réunions
informelles avec des athlètes et des agents à propos du programme antidopage de l’IAAF.
A l’origine de cette manifestation, la commission des Athlètes de l’IAAF souhaitait informer au mieux les athlètes d’élite dans le domaine
de l’antidopage.
34 athlètes et agents y ont participé le matin même de la réunion de Paris Saint-Denis Gaz de France, deuxième manche de la Golden
League de l’IAAF 2007. Ils ont pu dialoguer avec Pierre Weiss, secrétaire général de l’IAAF, et avec les représentants du département
médical et antidopage, son directeur, le Dr Gabriel Dollé, et Jane Boulter-Davies. Notons également la présence de Debbie Ferguson,
membre de la commission des athlètes de l’IAAF.
Cette réunion qui faisait suite à celle organisée le 15 juin à Oslo lors de la première manche de la Golden League 2007, a été mise sur
pied pour permettre aux athlètes et à leurs agents ou représentants de discuter directement de toute question relative à l’antidopage
avec l’IAAF, de poser leurs questions et de partager leurs interrogations. Ces derniers ont eu également l’opportunité d’être informés des
dernières avancées et actions de l’IAAF.
Lors de la réunion d’Oslo, l’IAAF avait délégué Lamine Diack, président de l’IAAF, Pierre Weiss, le Dr Juan Manuel Alonso, président de
la commission médicale et antidopage de l’IAAF, et Jane Boulter-Davies pour répondre aux athlètes.

ATHLETES SANCTIONNÉS POUR DOPAGE DEPUIS LA DERNIERE NEWSLETTER
SELON LES INFORMATIONS REÇUES PAR L’IAAF AU 19 JUILLET 2007
MOREIRA Marcelo
BRA Trofeu Brasil, Sao Paulo BRA
24.9.06 2 ans d’inéligibilité (29.12.06-28.12.08)
SINGH Neelam Jaswant IND
10 èmes Chpts Monde IAAF, Helsinki 07.8.05 2 ans d’inéligibilité (12.8.05-11.8.07)
MUCERINO Giuseppe
ITA
Maratona Vigarano, Ferrara (ITA)
11.3.07 Avertissement Public
RAVI PINTO Rosalba
ITA
Maratonina Citta di Messina (ITA)
25.3.07 2 ans d’inéligibilité (5.7.07-4.7.09)
KONEVA Yekaterina
RUS Chpts Russes, Volgograd
14.2.07 2 ans d’inéligibilité (23.3.07-22.3.09)
DENISOVA Lyubov
RUS THC IAAF, Gainesville, FL-USA
20.3.07 2 ans d’inéligibilité (27.4.07-26.4.09)
Cette liste recense les athlètes sanctionnés par leur Fédération pour une infraction au règlement antidopage depuis le dernier numéro de IAAF News. Un
Avertissement Public entraîne également la disqualification de la compétition au cours de laquelle l'échantillon positif a été prélevé.
La première date correspond au jour du test positif, pas au début de la période d'inéligibilité.
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Défendre avec passion les véritables valeurs du sport
èmes

Je suis très fier qu’à l’occasion des 11
Championnats du Monde d’Athlétisme de l’IAAF nous
ayons été tous rassemblés à Osaka. Près de
2000 athlètes issus de 200 pays de tous les points du
globe étaient là, partageant le même objectif : devenir le
meilleur. Le niveau des performances a d’ailleurs été
tout simplement exceptionnel.
Mais par dessus tout, il y a eu tellement de compétitions
relevées et de dénouements serrés que les
téléspectateurs du monde entier ont pu avoir un aperçu
de l’intensité dramatique et de l’enthousiasme qui sont
le sel de l’athlétisme de très haut niveau.

d’audience aux Etats-Unis où nos championnats sont
désormais de retour sur NBC.
La crédibilité de notre magnifique discipline repose
toutefois sur notre détermination à lutter contre le
dopage en utilisant toutes les ressources à notre
disposition. A Osaka, grâce au soutien de l’Agence
antidopage japonaise, nous avons mené le plus vaste
programme jamais conduit par l’IAAF et nous avons
même diligenté davantage de contrôles qu’initialement
prévu. Au total, les contrôles menés au Japon n’ont
débouché que sur un seul cas positif.
Nous avons également mis en œuvre à Osaka une
opération éducative sur l’antidopage via notre
"Programme de sensibilisation" soutenu par des
Ambassadeurs de l’IAAF tels que Mike Powell, Frank
Fredericks et Marie-José Pérec. Il est en effet crucial de
convaincre nos athlètes qu’il est POSSIBLE d’atteindre
le sommet se doper.
Ces dernières semaines ont été marquées par les
aveux de Marion Jones qui restera désormais dans les
mémoires comme l’une des plus grandes tricheuses de
l’histoire du sport.

Le président Lamine Diack lors de la conférence de presse
de l’IAAF à Osaka.

On peut également juger des progrès constants
accomplis par notre discipline sur la voie de
l’universalité en examinant la répartition des médailles.
46 pays en ont ainsi gagné au moins une, dont 22 au
moins une médaille d’or alors que 64 pays sont entrés
en finale. Bien que la domination des nations disposant
de ressources importantes reste significative, le charme
de notre sport fait qu’un athlète talentueux peut éclore
n’importe où sur la planète.
En termes d’audience de télévision, TBS, notre diffuseur
local, a atteint un niveau record de couverture et
quelques taux d’audience extrêmement forts alors qu’en
dehors du Japon, nous avons touché près de 180
territoires pour plus de 85 % de couverture terrestre, ce
qui représente la meilleure promotion qui soit pour
l’athlétisme. Malgré le décalage horaire avec le Japon,
les chiffres ont été particulièrement forts en Europe,
notamment en France, en Allemagne et en Scandinavie
alors qu’en Afrique subsaharienne, 39 territoires sur 43
– un record - ont retransmis la compétition en direct.
Cela dit, il y a eu également de belles satisfactions

Il s’agit d’une tragédie et je suis content que Marion
Jones ait pris conscience non seulement des
dommages que sa conduite a causés, à elle et à ses
proches, mais aussi à ses supporteurs, à son pays et à
l’athlétisme tout entier, tant aux Etats-Unis que dans le
reste du monde.
Si cette affaire est triste, elle procure pourtant un
sentiment de satisfaction tant ce cas est exemplaire. Il
montre que quelle que soit la notoriété d’un athlète ou la
période durant laquelle il enfreint les règles, s’il se dope,
nous finirons par le démasquer.
Depuis mon accession à la présidence de l’IAAF en
1999, je suis déterminé à combattre le dopage dans
notre discipline avec tous les moyens dont nous
disposons. Plus important encore, l’IAAF intensifie ses
efforts en partenariat avec le CIO, l’AMA et des agences
nationales telles que l’USADA, l’agence antidopage
américaine indépendante qui a effectué un travail
remarquable depuis sa création en 2000.
Ensemble, nous éradiquerons le dopage où qu’il pointe
sa silhouette repoussante et continuerons à défendre
avec passion les véritables valeurs du sport.
Lamine Diack
Président de l’IAAF

2.
L’IAAF prolonge jusqu’en 2019 son partenariat avec Dentsu et TDK
Le 27 août à Osaka, au troisième jour
èmes
Championnats du Monde
des 11
d’Athlétisme de l’IAAF, cette
dernière et la société Dentsu ont
annoncé non sans fierté la
prolongation et l’élargissement de leur
partenariat commercial à long terme
ce qui permettra la sécurité financière
de l’IAAF jusqu’à la fin de la prochaine
décennie.
Le contrat actuel court jusqu’en 2009
et grâce à ce nouvel accord qui
couvrira la période 2010-2019, Dentsu
va devenir le partenaire commercial en
activité le plus ancien de l’histoire de
l’IAAF. La firme japonaise réaffirme
ainsi son engagement avec
l’athlétisme en général et avec la
fédération internationale en particulier.
Cette prolongation jusqu’en 2019
garantit non seulement une stabilité
financière à l’IAAF mais également
des revenus plus importants. Il s’agit
d’une opportunité pour l’IAAF de
développer ses propres produits dans
des secteurs bien définis tels que les
programmes de télévision génériques,

les publications et les accords de
licence.
Dentsu continuera donc à être le
partenaire commercial mondial de
l’IAAF pour la Série Mondiale de
l’Athlétisme qui comprend tous les
championnats du monde et la Finale
Mondiale de l’Athlétisme, ainsi que
pour la vente des droits hors Europe
(à l’exception de l’Afrique
subsaharienne).
"Notre collaboration permanente
fructueuse avec Dentsu va nous aider
à asseoir les objectifs du Plan mondial
pour l’athlétisme et nous permettre
d’attirer à l’athlétisme une nouvelle
génération d’athlètes,
d’administrateurs, d’officiels et de
supporteurs pour relever les défis des
dix prochaines années et au-delà."
Le 31 août 2007, au septième jour de
la compétition d’Osaka, l’IAAF et la
société TDK ont eu le plaisir
d’annoncer qu’ils s’étaient entendus
sur la prolongation, jusqu’en 2019
également, de leur partenariat de
sponsoring de longue date.

Les relations entre TDK et l’IAAF ont
débuté il y a quelque vingt-quatre ans,
lorsque la firme japonaise avait
apposé son nom sur les dossards
masculins de la première édition des
Championnats du Monde d’Athlétisme,
en 1983 à Helsinki. Avec ce nouveau
partenariat, TDK prolongera sa
relation à long terme avec l’athlétisme
pour les cinq éditions des
Championnats du Monde d’Athlétisme
de l’IAAF qui auront lieu au cours de la
période 2010-2019.
Outre son partenariat dossards aux
Championnats du Monde d’Athlétisme
de l’IAAF, TDK continuera à doter le
"Programme de record du monde"
destiné aux athlètes masculins ayant
battu un record du monde lors de cette
compétition. Tous les hommes qui
battront un record du monde lors des
Championnats du Monde d’Athlétisme
de l’IAAF recevront un Trophée du
record du monde et un prix en
espèces de 100 000 dollars.

Conférence de presse IAAF – TDK
èmes
11
Championnats du Monde d’Athlétisme de l’IAAF
Le président Lamine Diack a renouvelé sa gratitude envers TDK : "Nous nous sommes
développés ensemble, ensemble nous continuerons à nous développer"
Photo (de gauche à droite) : au premier plan, Lamine Diack, président de l’IAAF, et
Hajime Sawabe, président de TDK ; au second plan, Tyson Gay, champion du monde
2007 du 100m, du 200m et du 4x100m, et Pierre Weiss, secrétaire général de l’IAAF.
Hajime Sawabe tient une photo dédicacée que lui a offerte Tyson Gay et qui représente
le départ de la finale du 100m d’Osaka.
Osaka 2007 : aucun contrôle positif lors des Championnats du Monde de l’IAAF
èmes
transfusions sanguines et 316
athlètes, destiné à informer et
Les 11
Championnats du Monde
contrôles urinaires classiques.
éduquer les athlètes sur de
de l’IAAF 2007 à Osaka ont vu la mise
en place du plus ambitieux
nombreuses questions liées au
Aucun contrôle positif n’a été
programme de contrôle antidopage
dopage. Des centaines d’athlètes et
enregistré
ni
lors
de
ces
championnats
jamais réalisé en athlétisme.
leur encadrement ont participé
ni avant la compétition lors du contrôle
directement à ce programme qui a
Au total, 1 132 contrôles ont été
au village des athlètes. Cependant,
rencontré un franc succès alors que
réalisés sur 976 athlètes, avant et
comme cela a été annoncé, un athlète,
beaucoup d’autres athlètes ont eu
pendant les Championnats. Ces
le Français Naman Keita, a été
l’occasion de s’informer sur ce
chiffres sont supérieurs aux 1 000
contrôlé positif lors d’un contrôle hors
programme grâce aux plaquettes
prélèvements initialement prévus par
compétition effectué sur le lieu de
d’information disponibles aux abords
l’IAAF. En outre, 82 athlètes ont
préparation de son équipe au Japon.
du stade d’échauffement.
également été contrôlés à
Ce contrôle a mis en évidence une
Mike Powell, Stéphane Diagana et
l’entraînement au cours de leur
administration exogène de
Frank Fredericks, tous trois
préparation au Japon, dans le cadre
testostérone ou de ses métabolites.
Ambassadeurs de l’IAAF ont
du programme permanent de contrôle
Ce résultat a été confirmé par
également aidé à la diffusion de ce
hors compétition de l’IAAF.
l’analyse de l’échantillon B et le cas
programme et à la promotion d’un
Les contrôles effectués dès l’ouverture
doit maintenant être examiné
sport propre.
du Village des athlètes, le 20 août
conformément aux règles et aux
(tests précompétition) portaient
procédures de gestion des résultats de
Le département médical et antidopage
essentiellement sur des prélèvements
l’IAAF.
de l’IAAF a également mené une
sanguins en vue de rassembler des
étude relative à la prévention des
profils hématologiques et de détecter
L’effort significatif et la planification
blessures. La première phase menée
un éventuel dopage à l’EPO. En tout,
nécessaires pour mener à bien ce
à Osaka en collaboration avec le CIO
534 contrôles ont été réalisés avant la
programme antidopage à Osaka
et la FIFA consistait en une enquête
compétition dont 429 prélèvements
procurent désormais à l’IAAF une
sur toutes les blessures survenues
sanguins visant à constituer des
plateforme parfaite pour accroitre
lors de ces Championnats du Monde.
profils.
encore son effort sur l’antidopage à
Ces données seront ajoutées à celles
l’avenir.
qui ont été déjà recueillies. Ce projet a
Au cours des championnats
pour objectif de trouver des solutions
proprement dits, 598 contrôles ont eu
Sensibilisation à l’antidopage
pour prévenir les blessures et réduire
lieu se répartissant comme suit : 179
et prévention des blessures
leur nombre à l’avenir.
prélèvements urinaires pour dépister
la prise d’EPO, 103 prélèvements
L’IAAF a présenté à nouveau son
sanguins pour dépister des
Programme de sensibilisation pour les

3.
Jeux olympiques des jeunes, lutte contre le dopage… Réunion des bureaux exécutifs du CIO et de l’IAAF à Osaka
voûte de notre programme." En
Le vendredi 24 août, à la veille de
entendent renforcer la politique de
réponse, le président Lamine Diack a
l’ouverture des 11èmes Championnats
tolérance zéro que le CIO mène déjà à
indiqué "le soutien de l’IAAF à ces
du Monde d’Athlétisme de l’IAAF s’est
travers une augmentation sans
déroulée la traditionnelle réunion
Jeux qui peuvent encourager les
précédent du nombre de contrôles de
conjointe entre la commission
jeunes sportifs à revenir vers notre
dopage, ainsi qu’à travers sa
exécutive du CIO et le Conseil de
discipline. Cette compétition
collaboration avec les autorités
l’IAAF. Cette réunion était dirigée par
représente à nos yeux la formule
judiciaires et la création, le cas
idéale pour atteindre notre objectif et
Jacques Rogge et Lamine Diack,
échéant, de commissions
faire de l’athlétisme le sport n° 1 des
respectivement présidents du CIO et
disciplinaires pour enquêter sur divers
jeunes générations."
de l’IAAF.
incidents liés au dopage qui ont pu
toucher de précédentes éditions des
Les débats des deux bureaux
Le CIO a également fait part de son
Jeux olympiques."
exécutifs se sont concentrés sur les
intention de renforcer la lutte contre le
rapports concernant les Jeux
dopage après l’appel lancé par l’IAAF
Le président Rogge a également loué
olympiques de Beijing 2008 et de
lors de son congrès pour des
les efforts du président Diack et du
Londres 2012 ainsi que sur la
sanctions plus sévères en cas de
Conseil de l’IAAF dans ce domaine, en
première édition des Jeux olympiques
première infraction grave au dopage.
annonçant que le CIO mettrait tout en
de la Jeunesse prévue les dix derniers
œuvre pour que l’Agence mondiale
Les mesures proposées par Jacques
jours d’août 2010. "Nous avons besoin
antidopage adopte la proposition de
Rogge couvrent tant les domaines de
du soutien de l’athlétisme pour réussir
l’IAAF d’une sanction de quatre ans en
la prévention que de la répression.
ces Jeux olympiques de la Jeunesse,
cas de première infraction grave au
"Les mesures que nous avons
a déclaré à ce sujet le président
dopage.
passées en revue aujourd’hui
Rogge. L’athlétisme est la clef de
Regards sur Osaka 2007 – Championnats du Monde d’Athlétisme de l’IAAF

24 août : Jacques Rogge et Lamine Diack

25 août : l’Impératrice Michiko et l’Empereur Akihito
rencontrent Lamine Diack

31 août : la Chancelière allemande Angela Merkel
reçue par Lamine Diack

31 août : Lamine Diack participe à la plantation d’un arbre
dans le cadre du Projet vert de l’IAAF

Déclaration d’Osaka sur les sanctions en matière de dopage
ème

Le 23 août à Osaka, le 46 Congrès
de l’IAAF a entériné la déclaration
suivante.
Les fédérations membres de l’IAAF
reconnaissent que le Code mondial
antidopage est en cours de révision et
que les fédérations internationales
devront appliquer les dispositions du
Code révisé qui doit être adopté en
novembre 2007 à Madrid lors de la
Conférence mondiale sur le dopage.

des sanctions en matière d’infractions
au dopage, et spécifiquement pour
une sanction de quatre ans en cas de
première infraction au dopage de
nature grave.
Nous restons convaincus que des
sanctions fortes constituent la pierre
angulaire d’une campagne antidopage
efficace en général et en athlétisme en
particulier

première infraction grave en matière
de dopage.
Le Conseil de l’IAAF est donc
mandaté par et au nom de toutes les
Fédérations membres pour rechercher
les moyens de garantir que les
souhaits de la communauté de
l’athlétisme seront respectés et que
des sanctions d’une durée de quatre
ans en cas de première infraction
grave au dopage seront adoptées tant
dans le Code mondial antidopage que
dans la politique de l’IAAF et son
application.

Par conséquent, lors du Congrès
2007, nous réitérons unanimement
dans les termes les plus forts qui
soient la position adoptée par le
Congrès de 2005 en ce qui concerne
des sanctions de quatre ans en cas de
Révision du Code mondial antidopage - La nouvelle version du Code de l’AMA sera soumise à approbation en novembre lors de
ème
la Conférence de l’AMA à Madrid. Etant donné que l’IAAF s’y conformera, le 46 Congrès de l’IAAF a donné mandat au Conseil de
l’IAAF pour amender les règles et les règlements antidopage de l’IAAF en conséquence.

A cet égard, le Conseil de l’IAAF avait
été mandaté par une résolution
adoptée à l’unanimité lors du Congrès
2005 de l’IAAF à Helsinki pour
défendre avec vigueur le renforcement

4.
Résultats des élections – 46ème Congrès de l’IAAF
ème

Le 46
Congrès de l’IAAF qui s’est déroulé les 22 et 23 août, s’est ouvert au matin du 22 août par les élections du Conseil de l’IAAF et
des diverses commissions.
Lamine Diack (Sénégal), président sortant, et Jean Poczobut (France), trésorier honoraire, étant seuls en lice pour leur poste respectif, une
grande partie de l’intérêt s’est reporté sur les scrutins relatifs aux quatre postes de vice-président et à la composition du reste du Conseil.
Le Congrès a ensuite approuvé la nomination du Dr Arne Ljungqvist (Suède) et de Dapeng Lou (Chine) comme vice-présidents honoraires
à vie, du Japonais Taizo Watanabe comme membre honoraire à vie et de l’Allemande Ilse Bechthold comme présidente honoraire de la
commission féminine.
ème

Note : le 2 septembre 2007, à l’occasion de la première réunion du nouveau Conseil de l’IAAF élu lors du 46
Congrès de l’IAAF, le
président Diack a annoncé que l’Ukrainien Sergey Bubka occuperait le poste de nouveau premier vice-président de l’IAAF en
remplacement du Dr Arne Ljungqvist qui s’est retiré du Conseil de l’IAAF. Sergey Bubka a obtenu le plus grand nombre de suffrages parmi
les candidats à la vice-présidence lors du scrutin du 22 août.

CONSEIL
Membres du Conseil de l'IAAF
Président:
M. Lamine DIACK (SEN)
Vice-Président senior:
M. Sergey BUBKA (UKR)
Vice-Président:
Brig. Gén. Dahlan Jumaan AL HAMAD (QAT)
Lord Sebastian COE (GBR)
Mr Robert HERSH (USA)
Trésorier honoraire:
M. Jean POCZOBUT (FRA)
Représentants régionaux:
M. William (Bill) BAILEY (AUS)
M. Roberto GESTA DE MELO (BRA)
Col. Hamad KALKABA MALBOUM (CMR)
Shri Suresh KALMADI, M.P. (IND)
M. Neville MCCOOK (JAM)
M. Hansjörg WIRZ (SUI)

Comité technique

Membres individuels du Conseil:
M. Valentin V BALAKHNICHEV (RUS)
M. Leonard CHUENE (RSA)
Mme Pauline DAVIS-THOMPSON (BAH)
Prof. Dr. Helmut DIGEL (GER)
Mme Nawal EL MOUTAWAKEL (MAR)
Melle Abby HOFFMAN (CAN)
M. Alberto JUANTORENA DANGER (CUB)
M. Ilkka KANERVA (FIN)
M. Isaiah KIPLAGAT (KEN)
M. Chaoyi LUO (CHN)
M. Cesar MORENO BRAVO (MEX)
Prof. Jose Maria ODRIOZOLA (ESP)
M. Jung-Ki PARK (KOR)
Mme Anna RICCARDI (ITA)
M. Katsuyuki TANAKA (JPN)
Secrétaire général:
M. Pierre WEISS (FRA)

Comité des femmes

Comité de marche

Président:
M. Jorge SALCEDO (POR)

Présidente:
Mme Claire CHEHAB (LIB)

Président:
M. Maurizio DAMILANO (ITA)

Membres:
M. Gabriel ABAD SAN MARTIN (ESP)
M. Filbert BAYI (TAN)
M. Pierre DELACOUR (FRA)
Dr Julio Roberto GOMEZ GAITAN (COL)
M. Klaus HARTZ (GER)
M. David KATZ (USA)
M. David LITTLEWOOD (GBR)
Mme Madeleine MELANDER (SWE)
M. Jesus MOLINA HERNANDEZ (CUB)
Mme Anna RICCARDI (ITA)
M. Brian ROE (AUS)
M. Yukio SEKI (JPN)
M. Chunde SHEN (CHN)
Mme Fatou SISSOKO (SEN)
M. Kari VAUHKONEN (FIN)
M. Vadim ZELICHENOK (RUS)

Membres:
Mme Yuko ARIMORI (JPN)
Melle Zhanna BLOCK (UKR)
Mme Hassiba BOULMERKA (ALG)
Melle Maria Caridad COLON RUENES (CUB)
Melle Heike DRESCHLER (GER)
Mme Eleonor FROEHLICH (CHI)
Mme Grace JACKSON (JAM)
M. Dobromir KARAMARINOV (BUL)
Mme Glynis NUNN-CEARNS (AUS)
Mme Irina PRIVALOVA (RUS)
M. Mourad SNOUSSI (TUN)
Mme Gabriela SZABO (ROM)

Membres:
M. Khaled AMARA (TUN)
M. Robert R BOWMAN (USA)
Mme Sari ESSAYAH (FIN)
M. Fumio IMAMURA (JPN)
M. Viacheslav.M KRASNOV (RUS)
M. Peter MARLOW (GBR)
M. Fausto MENDOZA CAJAS (ECU)
M. Gabriel ROLDAN OLVERA (MEX)
M. Luis SALADIE (ESP)
Mme Jane SAVILLE (AUS)
M. Shande YANG (CHN)

Comité de Cross

Comité de Marche athlétique

Président:
M. Otto KLAPPERT (GER)

Président:
M. Cesar MORENO BRAVO (MEX)

Membres:
Melle Beatrice AYIKORU (UGA)
Enq. Siddig Ahmed IBRAHIM (SUD)
Mme Anne LORD (AUS)
M. Massimo MAGNANI (ITA)
M. Marcos OVIEDO (VEN)
M. Keisuke SAWAKI (JPN)
Mme Thelma WRIGHT (CAN)
M. David BEDFORD (GBR)
Prof. Carlos CARDOSO (POR)
M. Luis Miguel LANDA (ESP)
M. David S OKEYO, HSC (KEN)

Membres:
M. Jim BLAIR (NZL)
Melle Bridget CUSHEN (GBR)
Dr Danny DANIELS (CAN)
M. Jorge Luis DE LA CANALE (ARG)
Mme Leonie Paulette ETONG (CMR)
M. Rex HARVEY (USA)
Mme Marina HOERNECKE-GIL (ESP)
M. Vadim MARSHEV (RUS)
M. Dieter MASSIN (GER)
M. PerLuigi MIGLIOLINI (ITA)
M. Shigenobu MUROFUSHI (JPN)
M. Dawei WANG (CHN)

5.
61% des athlètes à "Osaka 2007" participent au vote pour les élections à la Commission des athlètes
Les élections pour la Commission de
l'IAAF des athlètes se sont déroulées
à 'occasion des 11èmes Championnats
du Monde en athlétisme de l'IAAF.
Chaque fédération membre avait eu
l'opportunité de proposer un(e)

effectifs: 1161; Nombre total de votes
valides: 1089 (les votes étaient
éliminés si le total de douze candidats
n'était pas respecté); Pourcentage total
d'athlètes ayant voté: 61%

candidat(e) avant la date limite du 22
mai 2007 et le nombre total de
candidats présentés était de 18.

Les résultats finaux des élections sont
les suivantes: Nombre total d'électeurs
autorisés: 1908; Nombre total de votes
Athlètes élus pour quatre ans :
Athlètes élus pour deux ans :

Stefan HOLM (SWE) Hauteur ; Koji MUROFUSHI (JPN) Marteau ;
Davian CLARKE (JAM) 400m ; Paula RADCLIFFE (GBR)
Marathon ; Yelena ISINBAYEVA (RUS) Perche ; Benjamin LIMO
(KEN) 5000m.

Christina SCHERWIN (DEN) Javelot ; Manuel MARTINEZ (ESP)
Poids ; Beatrice FAUMUINA (NZL) Disque ; Adam NELSON
(USA) Poids ; Lornah KIPLAGAT (NED) Marathon ; Romain
MESNIL (FRA) Perche.

Hanji Aoki, le Dr Arne Ljungqvist et le Chinois Dapeng Lou reçoivent l’Ordre d’or du Mérite
ème

Lors du banquet officiel du 46
Congrès de l’IAAF, le 21 août à
Osaka, trois membres éminents de la
famille de l’athlétisme mondial ont reçu
l’Ordre d’or du Mérite de l’IAAF au
nom de l’IAAF. Le président Diack leur
a remis cette distinction en raison de
l’énorme contribution qu’ils ont
apportée tout au long de leur carrière
au succès et au développement de
notre discipline.
Les trois hommes à l’honneur sont le
Japonais Hanji Aoki, vice-président
honoraire à vie et ancien vice-président
de l’IAAF, le Dr Arne Ljungqvist de
Suède, premier vice-président de

Le Dr Arne Ljungqvist (Suède)

Amérique centrale et Caraïbes César Moreno Bravo (Mexique),
membre du Conseil de l’IAAF ;
Amérique du sud — Dr Nelson
Augusto Rodriguez Freites, président
de la Fédération vénézuélienne
d’athlétisme ; Asie — Teng Kok Go,
président de la Fédération philippine
d’athlétisme ; Europe — John Lister
(Grande-Bretagne et Irlande du nord,
membre honoraire de l’Association
européenne d’Athlétisme (EAA).
Retenu lors du banquet, sa Plaque a
été remise à Hansjörg Wirz, président
de l’EAA ; Océanie — Margaret
Mahony, vice-présidente honoraire à
vie de l’Association océanienne
d’athlétisme.

l’IAAF, et le Chinois Dapeng Lou,
vice-président de l’IAAF.
Malheureusement, Hanji Aoki, âgé de
93 ans, n’a pu participer au banquet si
bien que c’est Yohei Kono, le président
de la Fédération japonaise d’athlétisme
qui a reçu la décoration en son nom.
Six autres dignitaires, qui ont voué
toute leur vie à la cause de l’athlétisme
et sont toujours très actifs, ont été
également récompensés par la Plaque
du Mérite de l’IAAF. Les voici dans
l’ordre alphabétique de leur association
continentale respective : Afrique —
David Okeyo, secrétaire général
honoraire de la Fédération kenyane
d’athlétisme ; Amérique du nord,

Le président Diack en compagnie des récipiendaires de la Plaque du Mérite

Dapeng Lou (Chine)

ème

Lors de la journée initiale du 46
Congrès de l’IAAF, le 22 août, 23 personnes ont reçu l’Epinglette de vétéran de l’IAAF pour bons et
loyaux services envers la cause de l’athlétisme au sein des activités de l’IAAF. Afrique : Béatrice Ayikoru (Ouganda) ; Mohamed
Gammoudi (Tunisie), Antonio Menezes Da Trinidade (Sao Tomé et Principe) ; Amérique du nord, Amérique centrale et Caraïbes : Dr
Danny Daniels (Canada), Dr Charles Harmon Brown (Etats-Unis), Dr Ricardo Perez Sarria (Cuba) ; Amérique du sud : Lucia Sijp
(Surinam), Dr Enrique Cusicanqui Cabrejos (Pérou), Luis Alarcón (Chili) ; Asie : Dr Eidy Alijani (Iran), Dr Lalit K. Bhanot (Inde), K.V.
Varghese (Brunei) ; Europe : Irena Szewinska (Pologne), Georgios Costantopoulos (Grèce), Tellervo Haapaniemi-Koskinen (Finlande) ;
Océanie : Fletcher McEwen (Australie), Laura Mangham (Palau), Ancel Nalau (Vanuatu).

Amendements aux règles de compétition de l’IAAF, tels qu’approuvés par le Congrès
ème

Les propositions d’amendements aux règles de compétition de l’IAAF approuvées par le 46 Congrès de l’IAAF, le 23 août à Osaka,
ont été publiées sur le site internet de l’IAAF le mardi 2 octobre 2007. Elles sont désormais accessibles (au format pdf) en anglais et
en français (cliquez sur les liens ci-dessous).
Anglais — http://www.iaaf.org/newsfiles/41945.pdf ; français — http://www.iaaf.org/newsfiles/41944.pdf
La version finale définitive de ces amendements sera incluse dans la nouvelle édition des "Règles de compétition 2008-2009".

Records du monde – ratifiés récemment
Hommes- Seniors
100m
9"74 Asafa Powell JAM, Rieti, ITA, 9 sep 07 (1,7)
Précédents: 9"77 Asafa Powell JAM, Zurich, SUI, 18 août 06 (1,0)
9"77 Asafa Powell JAM, Gateshead, GBR, 11 juin 06 (1,5)
9"77 Asafa Powell JAM, Athènes, GRE, 14 juin 05 (1,6)
20 000m
56'26"0 Haile Gebrselassie ETH, Ostrava, CZE, 27 juin 07
Précédent: 56'55"6 Arturo Barrios MEX, La Flèche, FRA, 30 mars 91
Heure de course
21,285m Haile Gebrselassie ETH, Ostrava, CZE, 27 Jun 07
Précédent: 21,101m Arturo Barrios MEX, La Flèche, FRA, 30 mars91

Femmes - Seniors
5000m
14'16"63 Meseret Defar ETH, Oslo, NOR, 15 juin 07
Précédent: 14'24"53 Meseret Defar ETH, New York, USA, 3 juin
06
Femmes - Juniors
3000m steeple-chase
9'25"25 Ruth Bisibori Nyangau (88) KEN, Osaka, JPN, 27
août 07
Précédent: 9'30"70 Melissa Rollison (83) AUS, Brisbane, AUS,
4 sep. 01

6.
Réunions du Conseil de l’IAAF à Osaka (Japon) des 20 août et 2 septembre 2007
Futures compétitions
36

èmes

Championnats du Monde de Cross-Country
de l’IAAF, Edimbourg (Ecosse) 30 mars 2008

Horaires
12h45 Femmes Juniors (6km)
13h10 Hommes Juniors (8 km)
13h40 Femmes Seniors (8 km)
14h15 Hommes Seniors (12 km)

23

ème

Coupe du Monde de Marche de l’IAAF,
Cheboxary (Russie), 10 et 11 mai 2008

Horaires
Samedi, 10 mai 2008
11h00 Hommes Juniors 10km
12h00 Femmes Juniors 10km
13h00 Hommes Seniors 20km

Dimanche, 11 mai 2008
8h00 Hommes Seniors 50km
13h00 Femmes Seniors20km

Dates approuvées

èmes

13
Championnats du Monde IAAF Juniors, Moncton, Canada : 20 — 25 juillet 2010
13
Championnats du Monde IAAF d'athlétisme, Daegu, Corée : 27 août — 4 septembre 2011
èmes
Championnats du Monde IAAF d'athlétisme, Moscou, Russie : 10 août — 18 août 2013
14
èmes

Transferts de nationalité: le Conseil a noté que les transferts de nationalité suivants ont été acceptés aux termes de la règle 5.2 :
Nom
JAYASUMA Saidy Ndure
KAFRI Tommy (KAFFRY Tamas Mezey)
KIMANI Lucia
SUDAK — TORUN Svetlana
LAMDASSEM Ayad
NASCIMENTO Yazaldes
KOECH Charles Bett
FRANCIS Samuel Adelebari
KIBORE Felix Kikwai
TUMATAI Dauphin
ONYIA Josephine
SCOTT Colleen
Frantz KRUGER de l’Afrique du Sud à
la Finlande
A la suite d’une requête de la
Fédération finlandaise d’athlétisme et
en accord avec la Fédération sudafricaine d’athlétisme, le Conseil a
décidé, conformément à la règle 5.2
(c) (ii), de réduire d’un an la période de
latence, avec effet immédiat. En
conséquence, depuis le 20 août 2007

De
GAM
ISR
KEN
BLR
MAR
STP
KEN
NGR
KEN
PYF
NGR
JAM

A
NOR
HUN
BIH
TUR
ESP
POR
QAT
QAT
QAT
FRA
ESP
USA

Eligible pour performance
Décembre 2006
05.06.2007
06.06.2007
08.06.2007
08.08.2007
12.06.2007
13.07.2007
13.07.2007
13.07.2007
18.07.2007
20.04.2007
26.04.2007

– au lieu du 20 août 2008 -, Frantz
Kruger est autorisé à représenter la
Finlande dans les compétitions
organisées selon la règle 1 (a), (b), (c)
(i) and (d).
Groupe de travail sur le transfert de
nationalité
Le Conseil a mis en place un groupe
de travail sur le transfert de nationalité.

Règles d'éligibilité 1 (a), (b), (c) (i), (d)
Décembre 2009
05.06.2007
06.06.2007
08.06.2007
25.05.2007
12.06.2007
13.07.2007
13.07.2007
13.07.2007
18.07.2007
20.04.2008
26.04.2007
Ce groupe, présidé par Lamine Diack,
est composé de Robert Hersh, Jean
Poczobut, Isaiah Kiplagat et Habib
Cisse.
Prochaine réunion
La prochaine réunion du Conseil de
l’IAAF aura lieu à Monaco les 23 et
24 novembre 2007.

DISPARITIONS – Des hommages plus complets sont disponibles sur le site de l’IAAF : cliquez sur les liens.
Veikko Karvonen (FIN) - Champion d’Europe 1954 et médaillé de bronze olympique du marathon en 1956, il nous a quittés le mercredi
1er août. http://www.iaaf.org/news/Kind=2/newsId=40123.html
Mike Long (USA) - Coordinateur de longue date des athlètes d’élite du San Diego’s Elite Racing, il s’est éteint durant son sommeil le
mercredi 17 juillet. http://www.iaaf.org/news/Kind=131072/newsId=39851.html
Elizabeth Nicholas (SIN) - L’épouse de Maurice Nicholas, secrétaire de la Fédération d’Asie d’athlétisme, s’est éteinte à Singapour le
vendredi 27 juillet. http://www.iaaf.org/news/Kind=2/newsId=39981.html
Andy Norman (GBR) - Promoteur d’athlétisme, administrateur et représentant d’athlètes, il est décédé le 24 septembre juste après son
retour de la Finale Mondiale d’Athlétisme. http://www.iaaf.org/news/Kind=2/newsId=41859.html
Al Oerter (USA) - L’Américain Al Oerter qui a obtenu quatre titres olympiques consécutifs au lancer du disque est décédé le lundi
1er octobre à l’âge de 71 ans. http://www.iaaf.org/news/Kind=2/newsId=41940.html
Gyula Zsivotzky (HUN) - Champion olympique hongrois du lancer du marteau en 1968, il nous a quittés le 29 septembre. Il avait 71 ans.
http://www.iaaf.org/news/Kind=2/newsId=41933.html

"Marathon classique : passé, présent et avenir"
classique d’Athènes, la veille du
symposium annuel sur les lieux
En collaboration avec l’IAAF, la ville de
marathon classique annuel disputé sur
mêmes où est né le marathon est
Marathon et la Fédération grecque
le parcours initial du marathon.
propice, outre des discussions sur les
d’athlétisme (SEGAS), l’AIMS a créé
questions courantes liées à
un rendez-vous annuel, le
L’objectif de ce Symposium de
"Symposium de marathon de
l’organisation réussie d’un marathon, à
marathon de l’AIMS est de favoriser
l’AIMS", dont la première édition se
mettre en avant un symbolisme
une coopération étroite et un échange
significatif lié à la paix dans le monde,
tiendra cette année le 3 novembre
de vues sur des questions d’intérêt
aux idéaux olympiques et à l’esprit
2007 autour du thème "Marathon
mutuel afin d’aider les organisateurs
sportif.
classique : passé, présent et avenir".
toujours désireux d’améliorer leurs
Le symposium se déroulera sur le site
courses. L’organisation d’un
de départ historique du Marathon
Nouveaux administrateurs des fédérations membres – Elections récentes
Fédération membre
Président
Secrétaire général
Bangladesh
Didarul Anowar
Mosharaf Hossain Shamim

7.
Un label IAAF pour les courses sur route en 2008
2008 sera l'année de l'introduction du label de l'IAAF pour les courses sur route, afin de reconnaître et de récompenser les efforts des
principales courses sur route internationales dans le monde et d’associer plus étroitement l’IAAF et ses fédérations membres à la
communauté du macadam.
Cette innovation attribuera un label d’or ou d’argent aux courses qui satisferont aux critères mentionnés dans les règlements appropriés
des courses sur route au label IAAF. Ce label reconnaît les efforts des organisateurs et deviendra un symbole significatif pour les
coureurs désireux de participer aux meilleures épreuves mondiales sur route ainsi que pour les sponsors. Pour plus de détails, cliquer
sur le lien suivant : http://www.iaaf.org/downloads/RoadRunning/index.html

Atelier pour les athlètes de l’élite : "Cultivez la différence - Soyez une vedette"
Bank, le rendez-vous final de deux
jours qui clôture chaque année le
Circuit Mondial d’Athlétisme.

Un atelier de l’IAAF réservé aux
athlètes de l’élite s’est déroulé le
vendredi 21 septembre dans les
salons du Maritim Hotel de Stuttgart
en Allemagne, la veille de la Finale
Mondiale de l’Athlétisme IAAF/VTB

Présidé et présenté par Sergey Bubka,
premier vice-président de l’IAAF (à
gauche), le dernier de cette série
d’ateliers destinés à aider et à
conseiller les athlètes et leurs agents
sur la manière d’améliorer leur propre
image et plus largement celle de la
discipline en général, était intitulé
"Cultivez la différence – Soyez une
vedette".
Plusieurs brillants orateurs se sont
succédés et ont exposé leurs idées

devant une foule d’auditeurs parmi
lesquels on pouvait reconnaître
Yelena Isinbayeva, Sanya Richards,
Blanka Vlasic et Lauryn Williams.
Sergey Bubka était accompagné de
Karl Stith, Rajne Söderberg, David
Powell, Steve Ireland et Steve Cram
qui ont abordé un certain nombre de
thèmes : que recherchent les
sponsors ? Quelles sont les attentes
des directeurs de réunions ? Créer un
impact médiatique ; se familiariser
avec les médias ; le point de vue de
l’athlète.

ATHLETES SANCTIONNES POUR INFRACTION AU CODE ANTIDOPAGE DEPUIS LA DERNIERE NEWSLETTER
SELON LES INFORMATIONS RECUES PAR L' IAAF AU 3 OCTOBRE 2007
NIKODEM Dawid
POL
Polish Jnr Chmps
27.1.07
Avertissement public + 6 mois d'inéligibilité (27.126.7.07)
AJJAJI El Mokhtar
MAR
Hyères FRA
18.3.07
3 ans d'inéligibilité (22.6.07-21.6.09)
JIMILA Omar
MAR
Paris Marathon
15.4.07
3 ans d'inéligibilité (31.5.07-30.5.09)
GAUTHIER Franck
FRA
10km Naintre
9.4.07
Avertissement public, 3 mois d'inéligibilité
(20.7.07-19.10.07)
BELL Kenta
USA
USATF Champs
24.6.07
Avertissement public, 3 mois de suspension
PAYNE Jamie
TRI
Port of Spain, TRI
17.3.07
2 ans d'inéligibilité (22.5.07-21.5.09)
DE CILLIS Gaetano
ITA
Gallipoli Road Run
1.4.07
2 ans d'inéligibilité (5.7.07-4.7.09)
SEGATO Marco Franco
ITA
Indoor Chps, Genova
25.2.07
2 ans d'inéligibilité (14.6.07-13.6.09)
UUDMAE Jaanus
EST
European Cup, DEN
23.6.07
Avertissement public
MOSAZADEH Kavian
IRI
Tehran IRI
24.5.07
2 ans d'inéligibilité (25.6.07-24.6.09)
KHANFARI Ahmadreza
IRI
Tehran IRI
8.5.07
2 ans d'inéligibilité (31.5.07-30.5.09)
SLEPOV Aleksander
RUS
Zhudkovskij RUS
9.6.07
2 ans d'inéligibilité (3.7.07-2.7.09)
JAYSUNA Saidy
GAM
EAA Meeting Luzern
8.6.07
Avertissement public
BLOCODON Thierry
FRA
Fort de France
17.12.06
Avertissement public , 3 mois d'inéligibilité
(28.6.07-27.9.07)
KOCABAS Jonathan
BEL
Brussels, BEL
23.6.07
Avertissement public
BALSEN Julien
FRA
XC Champs, Marseille 9.12.06
Avertissement public 6 mois d'inéligibilité
(12.7.07-11.1.08)
FORTES ANDRE Bruno POR
Largo de Lagoa (POR) 11.2.07
2 ans d'inéligibilité (24.8.07-23.8.09)
KEHLER Lisa
GBR
EAA GP, Leeds
7.7.07
Avertissement public
FILIPIDIS Konstantinos
GRE
Hellenic Champs, GRE 16.6.07
2 ans d'inéligibilité (11.7.07-10.7.09)
LACASSE Florent
FRA
IAAF OOCT, Manosque 18.5.07
2 ans d'inéligibilité (13.7.07-12.7.09)
KUMAR Anil
IND
Asian Chps, KOR
1.9.05
2 ans d'inéligibilité (16.9.05-15.9.07)
KYYRO Mikko
FIN
Finnish Chps
5.8.07
Avertissement public
LEWANSKI Mikolaj
POL
Nat Chps, Poznan
30.6.07
Avertissement public + 6 mois d'inéligibilité
JOSEPH Jasmine
IND
Nat Games, Guwahati 12.2.07
2 ans d'inéligibilité (7.5.07-6.5.09)
KUMAR Gajendra
IND
Nat Games, Guwahati 11.2.07
2 ans d'inéligibilité (14.7.07-13.7.09)
Cette liste montre les athlètes ayant été sanctionnés par leur Fédération pour une infraction au code antidopage depuis la parution de
la dernière Newsletter de l'IAAF. Un avertissement public entraîne également la disqualification de la compétition au cours de laquelle
l'échantillon positif a été prélevé. Les dates correspondent aux dates du contrôle positif, pas au début de la période d'inéligibilité.

IAAF NEWS : à partir de 2008, seule la version en ligne sera disponible
La version imprimée d’IAAF NEWS ne sera plus disponible à partir de début 2008. Cette lettre d’information qui a été diffusée sur le site
internet de l’IAAF dès le début de l’année 2000, sera toujours disponible en ligne (au format pdf), uniquement en anglais et en français.
Comme c’est déjà le cas, IAAF NEWS peut être imprimé directement par les lecteurs à partir du site de l’IAAF. Il est toujours possible de
télécharger toutes les éditions d’IAAF NEWS à partir du N° 38 (février 2000) en cliquant sur le lien suivant :
http://www.iaaf.org/news/kind=256/index.html

Pour contribuer à cette lettre d’information — IAAF News — ou au site de l’IAAF — www.iaaf.org contactez : Chris Turner, IAAF Editorial Manager- editor@iaaf.org; Tél. +377 93 10 88 88 ; Fax +377 93 25 53 84
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Solutions pragmatiques
et développement durable
La confiance qui nous a été accordée par le Congrès à Osaka
a renforcé notre volonté d’adopter toutes les mesures
nécessaires pour trouver des réponses concrètes et réalistes
aux défis que rencontre notre sport.
Au fur et à mesure de l’élaboration et de la mise en œuvre du
Plan Mondial pour l’Athlétisme, de nombreux domaines qui
nécessitent une action énergique ont été identifiés et bien
souvent des solutions ont été avancées. Il nous appartient
aujourd’hui de bâtir sur ces acquis, de trouver les moyens
humains et les stratégies nécessaires à leur mise en œuvre
effective.

chez les jeunes, mais également, et j’en suis très fier, élaboré
et publié tous les supports pédagogiques nécessaires à
l’initiation des jeunes à l’athlétisme, et à la mise en place d’un
système de compétitions adapté à l’âge des jeunes qui
choisissent notre discipline.
Dans ce domaine, une initiative a retenu particulièrement mon
attention : le regroupement dans un document audiovisuel
unique de tous les outils pédagogiques nécessaires pour les
jeunes en général et les scolaires en particulier.
Dotés désormais d’un outil à offrir à nos partenaires potentiels,
nous devons tout mettre en œuvre pour créer des mécanismes
pour contacter et sensibiliser les décideurs du monde scolaire
de toute la planète.
L’athlétisme doit devenir un élément à part entière de l’école
sous peine de devoir renoncer potentiellement à son statut de
premier sport olympique.
Les fondements de l’athlétisme et de l’ensemble du sport
mondial restent cependant sous la menace d’un terrible fléau,
je veux parler du dopage. Notre association a toujours été à
l’avant-garde de la lutte mondiale pour l’éradiquer et elle peut
en tirer une fierté toute légitime. Mais attention à ne pas nous
endormir sur nos lauriers.
Avec l’ensemble de nos partenaires, nous devons trouver les
ressources humaines, financières et scientifiques pour
combattre, avec une efficacité toujours plus grande, les
nouvelles formes que prend le dopage.

Gala de l’Athlétisme mondial – SAS le Prince Albert II de Monaco (à
droite) et Lamine Diack, Président de l’IAAF, entourent Tyson Gay et
Meseret Defar, Athlètes mondiaux 2007.

En d’autres termes, nous devons placer ce mandat sous le
signe du pragmatisme, en raccourcissant de manière drastique
les délais qui existent entre l’identification des problèmes,
l’élaboration des stratégies et la mise en œuvre des solutions.
Nous pouvons et nous devons également améliorer
qualitativement notre discipline en ciblant des domaines
d’intervention prioritaires et en fixant des objectifs graduels
pour ces derniers.
A ce sujet, je pense que nous devons attacher un soin
particulier à la gestion de nos compétitions et à la manière de
les rendre plus attractives.
Ainsi, par exemple, nous devons absolument harmoniser notre
calendrier mondial, développer le format de nos compétitions
de manière significative et organiser plus efficacement nos
réunions d’un jour et particulièrement celles du Circuit mondial
d’athlétisme. Nous devons redoubler particulièrement d’ardeur
pour rendre nos compétitions plus attractives et plus
compréhensibles, et mettre en place diverses activités
homogènes, du niveau national au niveau mondial.
Il y a urgence, j’insiste là-dessus, à asseoir résolument
l’athlétisme à l’école et à assurer son développement. La
commission que nous avons mise en place à cet effet a réalisé
un travail remarquable que je salue. Elle a non seulement
conçu un projet pédagogique destiné à susciter des vocations

A défaut d’avoir étendu à quatre ans les sanctions envers les
athlètes convaincus de dopage, comme le réclamait l’IAAF, le
nouveau code antidopage de l’AMA prévoit cette extrémité
dans certains cas graves. Nous devons en prendre acte et
cibler systématiquement tous ceux qui manipulent ou
contournent le système plutôt que l’athlète individuel.
Sans entrer dans le détail de tous les objectifs que nous
devrons atteindre dans les quatre prochaines années, je
voudrais exprimer ma détermination à engager l’IAAF dans des
actions spécifiques à des fins de développement durable.
Dans cette optique, nous nous attaquerons aux questions
environnementales qui agitent le monde et nous nous
efforcerons de trouver les solutions appropriées pour
l’indispensable éducation des jeunes qui nous sont confiés, à
travers les idéaux qui sous-tendent la pratique du sport et
permettent à la paix de régner.
Bien entendu, la politique de développement traditionnelle qui
a permis jusqu’ici à nos différents membres et à nos athlètes
de réaliser des progrès énormes continuera à être ma
principale préoccupation. Nous y consacrerons non seulement
des ressources supplémentaires le cas échéant, mais nous
nous doterons également de mécanismes efficaces
d’évaluation de son impact, afin d’apporter les correctifs
nécessaires à son redéploiement éventuel.

Lamine Diack
Président de l’IAAF
Ce texte est extrait du discours d’ouverture du Président lors de la
réunion du Conseil de l’IAAF du 23 novembre 2007)

2.
Réunion du Conseil de l’IAAF
Le Conseil de l’IAAF s’est réuni les 23 et 24 novembre 2007 dans les salons de l’hôtel Fairmont de Monte-Carlo.
En ouvrant les débats, le Président Diack a exhorté anciens et nouveaux membres du Conseil élus lors du Congrès d’Osaka : "Nous
devons consacrer tous nos efforts, notre énergie et notre intelligence à bâtir une équipe conquérante parce que forte, unie et solidaire,
où les faiblesses des uns sont compensées par les forces des autres et où chaque maillon de la chaîne que nous formons joue un rôle
important."
"Je suis à l’écoute de tout conseil, suggestion ou recommandation susceptible d’élargir l’influence de l’athlétisme et de consolider ses
succès."

Annulation des résultats de Marion Jones
Le 23 novembre 2007, le Conseil de l’IAAF a examiné le cas de Marion Jones, en s’appuyant sur le fait qu’elle a reconnu avoir utilisé une
er
substance prohibée connue sous le nom de "the clear" à partir du 1 septembre 2000 et accepté d’être sanctionnée. En conséquence, le
Conseil a entériné les décisions suivantes à l'encontre de l'athlète :
1. Deux ans de suspension à compter du jour où elle a accepté d’être sanctionnée, c’est-à-dire du 8 octobre 2007 au 7 octobre 2009 ;
er
2. Disqualification de Marion Jones de toutes les compétitions qu’elle a disputées à partir du 1 septembre 2000 ;
er
3. Annulation de tous ses résultats individuels en compétition à partir du 1 septembre 2000 ;
er
4. Annulation des résultats de tous les relais dont elle a fait partie dans des compétitions de l’IAAF à partir du 1 septembre 2000 ;
5. Perte et restitution de tous les trophées et médailles obtenus dans ou grâce aux compétitions qui précédent ;
6. Perte et restitution de tous les gains en argent qu’elle a reçus dans ou grâce aux compétitions qui précédent.
Le Conseil de l’IAAF a recommandé en outre au Bureau exécutif du CIO de disqualifier Marion Jones et les relais américains du 4x100m
et du 4x400m féminins des Jeux olympiques de Sydney et d’exiger la restitution de toutes les médailles et tous les diplômes.
Lors de la seconde journée de ses
travaux à Monaco, le 24 novembre, le
Conseil a débattu et décidé des
attributions pour les futures épreuves
de la Série mondiale d’athlétisme de
l’IAAF.

Doha en 2010 et Istanbul en
2012

"Ces deux candidats étaient de toute
évidence du meilleur niveau et ils ont
fait état non seulement
d’infrastructures excellentes mais
également d’un soutien exceptionnel
de leurs gouvernements, a souligné le
Président Diack. Je suis ravi que le
Conseil ait pris acte de cette
opportunité de garantir que les deux
prochaines éditions des Championnats
du Monde en Salle serviront de rampe
de lancement sur la voie de
l’universalité de notre sport".

Après l’excellente présentation des
deux candidats, suivie d’une séance
de questions-réponses, le Conseil a
voté et porté son choix sur Doha,
organisateur des Jeux d’Asie 2006.
Toutefois, étant donné l’excellence de
la candidature d’Istanbul, le Conseil a
également décidé d’attribuer l’édition
2012 de cette compétition à la
métropole turque.

Le Conseil a également décidé
d’attribuer les Championnats du
Monde de Cross-Country de l’IAAF
2009 à Amman, la capitale
jordanienne, sous réserve qu’elle
satisfasse à un certain nombre de
requêtes logistiques avant le
15 décembre 2007. Enfin, le Mexique
organisera la Coupe du Monde de
Marche de l’IAAF 2010 à Chihuahua.

Stuttgart confirmé
La Finale Mondiale de l’Athlétisme
de l’IAAF/Banque VTB aura lieu l’an
prochain au stade Gottlieb-Daimler de
Stuttgart, en Allemagne, les 13 et
14 septembre 2008. La caravane de
l’athlétisme retournera donc sur les
lieux des éditions 2006 et 2007 de la
Finale, ultime étape de la saison du
Circuit mondial d’athlétisme de l’IAAF.

Photo : le Président Diack et le viceprésident Al Hamad en compagnie de
la délégation de Doha.
Deux candidats étaient en lice pour
l’organisation des Championnats du
Monde en Salle de l’IAAF 2010,
deuxième compétition majeure au
calendrier de l’IAAF : Doha (Qatar) et
Istanbul (Turquie)

seulement dix minutes de l’aéroport
international.

Photo : le Président Diack en
compagnie des membres de la
délégation d’Istanbul (Turquie)

Le semi-marathon délivrera à
nouveau un titre

Les Championnats du Monde en Salle
2010 auront lieu à l’Académie Aspire
de Doha. Elle est située au sein du
complexe sportif de la ville qui
comprend également le Stade
international Khalifa, le Centre
aquatique Hamad et la Tour Aspire.

Le Conseil a également confirmé que
les Championnats du Monde de
Course sur Route de l’IAAF
reprendraient leur titre initial de
Championnats du Monde de SemiMarathon de l’IAAF à compter de la
prochaine édition, le dimanche
12 octobre 2008 à Rio de Janeiro au
Brésil.

Les Championnats du Monde en Salle
2012 auront lieu pour leur part au
Dôme Sinan Erdem, d’une capacité de
17 500 spectateurs et situé à

Prochaine réunion du Conseil : les
er
1 et 2 avril 2008 à Londres (GrandeBretagne).

Disponibles maintenant sur le site de l’IAAF (cliquez sur les liens)
Programme révisé des Jeux olympiques de Beijing — www.iaaf.org/OLY08/results/byevent.html
Calendrier mondial 2008 (téléchargeable en pdf) — www.iaaf.org/newsfiles/42473.pdf

3.
Tyson Gay et Meseret Defar, Athlètes de l’année

Comme chaque année, le prestigieux
Gala mondial de l’athlétisme, s’est
déroulé le dimanche 25 novembre à
Monaco dans la salle des Etoiles du
Sporting club d’été de Monte Carlo.
La soirée était placée sous l’égide de
SAS le Prince Albert II de Monaco,
président honoraire de la Fondation
internationale d’athlétisme (IAF) et de

Lamine Diack, président de l’IAF et de
l’IAAF.

Hommes : Tyson Gay (Etats-Unis)
Femmes : Meseret Defar (Ethiopie)

Le Gala a couronné l’Américain Tyson
Gay, 25 ans, et l’Ethiopienne Meseret
Defar, 24 ans, Athlètes mondiaux de
l’année 2007 masculin et féminin
(photo de gauche). Le premier a été
sacré triple champion du monde de
sprint tandis que la seconde est restée
invaincue en demi-fond et a
notamment battu deux records du
monde et deux meilleures
performances mondiales.

Performances de l’année
Hommes : Asafa Powell (Jamaïque)
Femmes : Blanka Vlasic (Croatie)

Outre leur trophée, Gay et Defar sont
repartis chacun avec un chèque de
100 000 dollars.
Trophées décernés lors du Gala de
l’athlétisme mondial 2007 :

Trophée du héros de l’athlétisme
Carl Lewis (Etats-Unis)
Trophée de l’exemplarité
Paula Radcliffe (Grande-Bretagne)
Haile Gebrselassie (Ethiopie)
Révélation de l’année
Donald Thomas (Bahamas)
Trophée de l’Espoir
Ruth Bisibori Nyangau (Kenya)
Trophée de l’entraîneur
Vitaly Petrov (Ukraine)

Athlètes mondiaux de l’année

Images d’une soirée étincelante lors du Gala mondial de l’athlétisme

Blanka Vlasic

Dick Fosbury et Donald Thomas

Carl Lewis, Lamine Diack, le Prince Albert

Ruth Bisibori Nyangau

El Guerrouj, Radcliffe et Gebrselassie

Vitaly Petrov

Une pléiade de vedettes d’hier et d’aujourd’hui à la rencontre des médias
Tout au long de la journée du 25 novembre, en attendant le Gala mondial de l’athlétisme prévu dans la soirée, l’hôtel Fairmont de MonteCarlo a servi de lieu de rencontre entre plusieurs champions du monde et médaillés olympique — en titre ou passés — et les
représentants des médias internationaux.
La liste des athlètes qui se sont prêtés au jeu des questions-et-réponses ressemble à un véritable panthéon du sport : il y avait là des
légendes tels que les Américains Carl Lewis, Athlète du siècle et neuf fois champion olympique, Tommie Smith et Lee Evans, tous deux
champions olympiques en 1968 à Mexico, respectivement sur 200m et 400m, accompagnés de John Carlos, troisième du 200m
olympique en 1968, le Marocain Hicham El Guerrouj, double champion olympique du 1500m et du 5000m en 2004, l’Ethiopien Haile
Gebrselassie et la Britannique Paula Radcliffe, tous deux détenteurs du record du monde du marathon ainsi que plusieurs champions du
monde 2007 : la Russe Yelena Isinbayeva (perche), la Croate Blanka Vlasic (hauteur), l’Américain Jeremy Wariner (400m) et le
Bahaméen Donald Thomas (hauteur).

Les nouveaux statuts et les nouvelles règles des compétitions de l’IAAF publiés
Les versions anglaise et française des statuts de l’IAAF et des règles des compétitions 2008 de l’IAAF, en vigueur depuis le
er
1 novembre 2007, peuvent être téléchargées sur le site de l’IAAF.
Statuts en anglais : www.iaaf.org/newsfiles/9585.pdf ; en français : www.iaaf.org/newsfiles/42547.pdf
Règles des compétitions 2008 en anglais : www.iaaf.org/newsfiles/42192.pdf ; en français : www.iaaf.org/newsfiles/42611.pdf
Les règles des compétitions ne mentionnent que 2008, en raison du nouveau Code mondial antidopage qui devrait être applicable le
er
1 janvier 2009. Le nouveau Code de l’AMA va en effet obliger l’IAAF à amender les chapitres 3 (antidopage) et 4 (litiges) des règles des
compétitions. En vertu du mandat que lui a conféré le Congrès, le Conseil de l’IAAF examinera ces amendements en 2008 et publiera
ensuite les règles des compétitions pour 2009 (comportant également les chapitres amendés).

4.
Nouvelles des commissions de l’IAAF
Commission scolaire/jeunes

Commission du développement

La commission scolaires/jeunes de l’IAAF
s’est réunie pour la cinquième fois les 27 et
28 octobre, sous la présidence de Jamel
Simohamed. Le Président Lamine Diack y a
assisté partiellement. Pierre Weiss,
Secrétaire général, Cheikh Thiaré, directeur
du cabinet du Président, et Elio Locatelli,
directeur du département des services aux
membres de l’IAAF, ont également participé
à la réunion.

La commission du développement de l’IAAF
s’est réunie le 21 novembre à Monaco sous
la direction du Président Diack.

La commission a discuté et débattu d’un
certain nombre de sujets, dont le
programme de formation pour le nouveau
stage de niveau I pour les conférenciers et
les entraîneurs de l’IAAF, une nouvelle
proposition concernant les épreuves des
plus jeunes — minimes et 13-15 ans, le
nouveau projet du CIO de Jeux olympiques
de la Jeunesse, la Journée Mondiale de
l’Athlétisme de l’IAAF 2008, le
développement à long terme de l’athlète et
le code d’éthique pour les jeunes athlètes.

Jean Poczobut, trésorier honoraire, a donné
lecture d'un rapport intermédiaire sur l’état
des Centres d’entraînement de haut niveau
(HPTC) qu’il a visités. A la suite de ses
suggestions, le département des services
aux membres (MSD) a introduit une grille
d’évaluation. La première évaluation
complète a été effectuée au centre de
Dakar et sera étendue à partir de 2008 à
tous les HPTC. La commission a apprécié
les résultats obtenus par les athlètes des
HPTC à Osaka, à savoir la médaille d’or
d’Irving Saladino au saut en longueur et
l’argent d’Usain Bolt au 200m.

Commission des compétitions

Chaque Centre régional de développement
de l’IAAF (CRD) devrait mener entre sept et
neuf actions en 2008, dont une en faveur du
Programme des Jeunes ainsi que l’a
recommandé la commission
scolaires/jeunes.

La commission des compétitions de l’IAAF
s’est réunie à Monaco le 22 novembre
2007. Le Conseil a approuvé les
recommandations suivantes :

Le nouveau CECS (système de formation et
de certification des entraîneurs) est déjà
entré en application et sera bouclé à la fin
2008.

Circuit mondial d’athlétisme
»Elaborer un calendrier équilibré et répartir
de manière compréhensible et équitable les
épreuves (notamment certains lancers) tout
au long du Circuit demeurent des défis
majeurs. Conséquence sur les règlements
2008, l’IAAF aura le droit d’imposer deux
épreuves dans le programme d’une réunion
du Circuit mondial d’athlétisme. En outre,
les épreuves de lancers des réunions de
zone à permis comptant pour le Circuit
mondial d’athlétisme (APM-Q) bénéficieront
désormais du même nombre de points
qualificatifs que les réunions du Grand Prix
de l’IAAF.

Plan mondial pour l’athlétisme : les activités
du MSD pour la période 2008-2011 seront
déterminées après les décisions qui seront
prises lors de la réunion du comité directeur
de janvier 2008.

Nouveau concept pour les Championnats
du Monde d’Athlétisme
»Qualification automatique des champions
continentaux et de zone : les principes et les
règlements permettant de mettre en œuvre
ce concept ont été étudiés et devraient être
introduits pour les Championnats du Monde
2009 à Berlin. Les Fédérations membres
seront informées des détails par une
circulaire de l’IAAF.

Au chapitre des questions médicales la
commission a récapitulé les enseignements
tirés des compétitions majeures qui ont eu
lieu depuis la dernière réunion de la
commission. Plusieurs questions liées aux
soins accordés aux athlètes lors des
Championnats du Monde de Mombasa et
d’Osaka ont ainsi été abordées. D’autres
sujets ont été approfondis, notamment, mais
pas uniquement, les études continues sur la
prévention des blessures, la nutrition, les
examens physiques pré-compétition, la
sécurité dans les concours lors des
compétitions et les exigences de l’IAAF visà-vis des comités locaux d’organisation en
matière de services médicaux.

Jeux olympiques de la Jeunesse
»Cinq villes demeurent en course pour les
Jeux olympiques de la Jeunesse dont la
première édition est prévue en 2010. Il s’agit
d’Athènes, Moscou, Singapour, Bangkok et
Turin. L’IAAF a proposé au CIO que la
qualification pour les Jeux olympiques de la
Jeunesse passe par les championnats
continentaux des jeunes qui auront lieu la
même année.
Panel de starters internationaux
»La commission s’est accordée sur la
création d’un groupe de gestion afin de
mettre en œuvre le projet et de conduire un
premier séminaire à Valence, lors des
Championnats du Monde en Salle 2008.

.

Commission médicale
et antidopage
La commission médicale et antidopage de
l’IAAF s’est réunie les 7 et 8 octobre à
Monaco. Les questions médicales ont été
abordées le premier jour tandis que les
débats du lendemain ont porté sur le
dopage.

Le lendemain, les membres de la
commission ont abordé les résultats du
programme de contrôle du dopage de l’IAAF
depuis leur dernière réunion – dont ceux
des Championnats du Monde d’Osaka - et
ont également discuté de la planification de
2008 jusqu’aux Jeux olympiques de Beijing.
Parmi les autres sujets de discussion, la
commission a évoqué la Conférence
mondiale sur le dopage dans le sport, les
contrôles sanguins, l’activité des
Fédérations membres dans la lutte

antidopage, le dépistage de l’EPO et les
actions éducatives.
En bref : La Conférence mondiale sur le
dopage dans le sport s’est déroulée du 15
au 17 novembre à Madrid sous l’égide de
l’Agence mondiale antidopage. La
délégation de l’IAAF y était conduite par le
Président Lamine Diack et par Abby
Hoffman, membre du Conseil. Le texte
intégral de l’intervention du Président Diack
est disponible sur le site de l’IAAF
(www.iaaf.org/antidoping/news/Kind=2/news
Id=42529.html) tandis que le site de l’AMA
(www.wada-ama.org) propose des
informations supplémentaires.

Commission de course
sur route
La seconde réunion de la toute-jeune
commission de course sur route de l’IAAF
s’est déroulée à Udine dans le cadre des
Championnats du Monde de Course sur
Route 2007. Parmi les principaux sujets
couchés sur l’agenda de la commission
figuraient le format et l’avenir des
championnats ainsi que le label de l’IAAF
pour les courses sur route, récemment
introduit.
La commission a arrêté les conclusions
suivantes qu’elle a présentées au Conseil :
Championnats du Monde de Semi-Marathon
de l’IAAF
- L’épreuve doit être maintenue ;
- La structure demeurera identique à ce
qu’elle est aujourd’hui avec possibilité de
date flexible ;
- La course devrait être disputée sur la
distance du semi-marathon et l’épreuve
devrait reprendre son nom initial de
Championnats du Monde de Semi-Marathon
de l’IAAF ;
- Le comité local d’organisation devrait
organiser des épreuves de soutien ;
- Les questions commerciales devraient être
examinées au cas par cas en prenant en
compte les accords actuels ;
- La participation des FM devrait être plus
importante et dans ce but, il faudrait
chercher les moyens d’y parvenir ;
- La possibilité de boucles plus courtes
devrait être examinée.
Labels de l’IAAF pour les courses sur route
La commission a examiné les demandes de
labels de course sur route de l’IAAF qu’elle
a reçues à la date de la réunion et après
débat, il a été décidé que les exigences des
règlements pour les labels seraient
strictement appliquées ; et notamment les
exigences concernant la constitution du
plateau élite et celles requises pour
l’obtention du label d’or qui stipulent que ces
courses doivent être télévisées, outre dans
le pays organisateur, dans cinq autres pays
au moins.
Dans la mesure où les demandes de labels
pour 2008 sont acceptées jusqu’au
15 décembre 2007, celles qui seront
effectuées après la réunion de la
commission seront examinées par le
coordinateur de course sur route de l’IAAF
qui s’appuiera sur les délibérations de la
commission

5.
Le Président Diack décoré de la plus haute distinction japonaise
Le 6 novembre 2007 au Palais impérial de Tokyo,
au Japon, Sa Majesté Impériale l’Empereur
Akihito, accompagné de Yasuo Fukuda, Premier
ministre du Japon, a décoré le Président Diack du
Grand Cordon de l’Ordre du Soleil Levant.
Il s’agit de la plus haute distinction japonaise
(photo de gauche) qui puisse être décernée à un
ressortissant étranger à l’exception des membres
des familles royales et des chefs d’Etats. Elle
salue la contribution exceptionnelle de Lamine
Diack à la diffusion et au développement des
sports ainsi qu’au déroulement parfait des
Championnats du Monde d’Athlétisme de l’IAAF,
Osaka 2007.

La JAAF donne un dîner en l’honneur du Président ; Aoki reçoit l’Ordre du Mérite d’or
Dans la soirée du 6 novembre, lors d’un dîner donné par la Fédération japonaise d’athlétisme (JAAF) pour fêter cette
distinction, Yohei Kono, le président de la JAAF, a félicité le Président Diack que l’on voit ici (en haut à droite) portant le
Grand Cordon de l’Ordre du Soleil Levant. Au cours de la même cérémonie, Hanji Aoki, âgé de 93 ans, qui avait reçu l’Ordre
du Mérite d’or de l’IAAF lors du Congrès de l’IAAF à Osaka, mais n’avait pu être présent à l’époque, a reçu cette distinction
des mains du Président Diack (photo de gauche).

Ordre d’or pour Francis et d’argent pour Bechthold et Simohamed ; Plaque pour Schwenk

Le 21 septembre, lors du dîner de l’IAAF pour la Finale
Mondiale de l’Athlétisme de l’IAAF/Banque VTB, Ilse Bechthold
(d.) et Gustav Schwenk (c.) ont reçu respectivement l’Ordre du
Mérite d’argent de l’IAAF et une Plaque de l’IAAF des mains de
Sergey Bubka (g.), premier vice-président de l’IAAF.

Lors du Gala de l’athlétisme mondial, le 25 novembre, le Président
Diack (c) a remis l’Ordre du Mérite d’or à Amadeo Francis (d.),
ancien vice-président de l’IAAF, tandis que Jamel Simohamed (g.),
ancien membre du Conseil, a reçu l’Ordre du Mérite d’argent.

Dieter Massin, président de l’EVAA et membre de la commission vétérans de l’IAAF, a été honoré pour l’ensemble de sa carrière, lors
de la cinquième édition du "Premio alla Carriera" qui a eu lieu le 25 juillet 2007 à Numana, près d’Ancone en Italie ; le 30 octobre 2007, le
Dr Bigir Gudjonsson, membre de la commission médicale et antidopage de l’IAAF, est désormais "Maître du Collège américain des
physiciens" ; Cherry Alexander, chef des compétitions internationales de la Fédération britannique d’athlétisme a remporté le "Trophée
du héros méconnu" décerné par le Sunday Times.

Nawal El Moutawakel nommée ministre de la Jeunesse et des Sports
Le 15 octobre 2007, Sa Majesté le roi Mohammed VI du Maroc a nommé Nawal El Moutawakel, membre du Conseil de l’IAAF, ministre de la
Jeunesse et des Sports du Maroc. Championne olympique du 400m haies en 1984, elle est membre du Conseil depuis 1995 et membre du
CIO depuis 1998. Elle a placé la santé et la condition physique, notamment la participation des femmes, au cœur de sa carrière dans
l’administration sportive et la politique.

Réunion des organisateurs du Challenge de Marche
Les organisateurs du Challenge de Marche de l’IAAF se sont retrouvés le 20 octobre 2007 à Monaco. Tous les organisateurs actuels
étaient conviés mais seule La Corogne n’a pas envoyé de représentant. La Fédération espagnole a cependant participé à la réunion en
la personne de Luis Saladie. Le but de cette réunion était de passer en revue tout ce qui a fonctionné dans le Challenge depuis sa
création en 1993 et de voir si le règlement de la compétition devait être modifié et, dans l’affirmative, comment. Les participants à cette
réunion ont également abordé l’édition 2009 du Challenge, son calendrier et son format.
Groupe de travail sur le transfert de nationalité
Le groupe de travail sur le transfert de nationalité de l’IAAF s’est réuni le 25 octobre à Monaco. Constitué du Président Lamine Diack,
de Robert Hersh, vice-président, Jean Poczobut, trésorier honoraire, Isaiah Kiplagat, membre du Conseil, Habib Cisse, conseiller
juridique et de Pierre Weiss, Secrétaire général, le groupe a examiné les propositions visant à élargir la RÈGLE 5 "Nationalité et
changement de nationalité" en relation avec les compétitions internationales régies par les règles 1.1 (a) et (b) à tous les athlètes, même
s’ils n’ont jamais représenté une Fédération membre. Leur rapport doit être présenté lors de la prochaine réunion du Conseil de l’IAAF en
avril 2008.

Des lauriers continentaux pour Defar et Fasuba
Lors du neuvième Gala de la Fondation Abdou Diouf qui a eu lieu le 21 novembre à Dakar au
Sénégal, l’Ethiopienne Meseret Defar (à droite), championne du monde du 5000m, a remporté
le Prix d’excellence pour les vertus du sport en récompense de sa saison 2007 exceptionnelle.
Chez les hommes, le Nigerian Olusoji Fasuba (à gauche avec l’ancien Premier ministre
sénégalais Habib Thiam), détenteur du record d’Afrique du 100m, a hérité du Prix d’honneur.
L’été dernier, Fasuba a terminé quatrième du 100m des championnats du monde et remporté
la médaille d’or aux Jeux Africains.

6.
Symposium de marathon de l’AIMS – Retour aux sources, perspectives d’avenir
Marathon, berceau de la course classique, a été le théâtre du premier Symposium de marathon de l’Association des courses sur route et
des marathons internationaux (AIMS), qui a eu lieu le 3 novembre 2007, la veille du marathon classique d’Athènes. Son thème : "Passé,
présent, avenir".
Organisé par l’AIMS en collaboration avec l’IAAF, le marathon d’Athènes, la fédération grecque d’athlétisme (SEGAS) et la ville de
Marathon, ce symposium se déroulera désormais chaque année.
La manifestation a débuté par une cérémonie marquante sur le site du tombeau de Marathon où deux représentants du gouvernement
grec, Michalis Liapis, ministre de la Culture, et Aris Spiliotopoulos, ministre du Tourisme, ont notamment pris la parole.
Pierre Weiss, Secrétaire général de l’IAAF et Sean Wallace-Jones, coordinateur de la commission des courses sur route de l’IAAF, ont
présenté les nouveaux Labels de l’IAAF pour les courses sur route destinés à identifier et à récompenser les plus grandes courses sur
route de la planète. Ils ont également annoncé le lancement d’un nouveau magazine télévisé hebdomadaire intitulé "The Running Road
Show" afin que la discipline bénéficie d’une couverture télévisée plus importante.
Yannis Theodorakopoulos, journaliste sportif de la télévision grecque et maire de Pefki, ainsi que Maria Polizou, détentrice du record de
Grèce du marathon, ont rappelé les racines historiques du marathon tandis que Hugh Jones, Secrétaire général de l’AIMS, a évoqué le
développement extraordinaire du marathon depuis trente ans. Autre sujet abordé, le gros impact économique qu’ont aujourd’hui les
grandes courses sur route. "En 1998 à Berlin, nous avions déjà chiffré les retombées économiques de la course pour la ville à 25 millions
d’euros, a indiqué Wolfgang Maennig, professeur de sciences économiques à l’université d’Hambourg et auteur d’études significatives
dans ce domaine. Aujourd’hui, les chiffres se sont envolés. En 2003, les retombées économiques du marathon de Boston se seraient
élevées à 74 millions de dollars alors que cette année, les chiffres liés au marathon de New York avoisinent les 220 millions de dollars."

Mission accomplie pour le projet à long terme de la Fédération allemande en Uruguay
Entamé il y a trois ans, le projet de
développement de l’athlétisme en
Uruguay financé par l’Allemagne sous
la direction de Björn Wangemann,
ancien directeur du développement de
l’IAAF, s’est soldé par une réussite.
Au centre de ce projet figurait la
décentralisation de l’athlétisme sur
tout le territoire bordant le Rio de la

Plata, qui prévoyait la création de
quinze nouvelles ligues régionales,
désormais affiliées à la fédération
nationale qui siège à Montevideo.
Par ailleurs, la mise en place d’un
système de compétition dans tout le
pays, des catégories enfants jusqu’aux
seniors, a été extrêmement positive et
a permis la formation d’officiels

L’Association européenne
attribue ses compétitions

La Coupe du Monde 2008
des 100 km aura lieu en Italie

Lors de la réunion du Conseil de
l’Association européenne d’athlétisme, le
15 octobre à Malte, plusieurs épreuves ont
été attribuées comme suit :
Coupe d’Europe de marche 2009 : Metz
(France)
Championnats d’Europe SPAR de crosscountry 2009 : Dublin (Irlande)
Championnats d’Europe en salle
d’athlétisme 2011 : Paris (France)
Championnats d’Europe en salle
d’athlétisme 2013 : Göteborg (Suède)

L’année prochaine, la "Coupe du Monde
des 100km de l’IAU placée sous l’égide de
l’IAAF" aura lieu en Italie et aura pour
cadre les "100km des Etrusques".

techniques et d’entraîneurs et de
diffuser le programme Kids´ Athletics
de l’IAAF - connu en Amérique du sud
sous le nom de "Mini-atletismo" –
auprès de centaines de professeurs
d’éducation physique et d’écoles de
tout le pays.

Un nouveau logo pour
la Fédération océanienne
La Fédération océanienne d’athlétisme
(OAA) a dévoilé son nouveau logo lors du
Congrès de l’IAAF à Osaka :

La course qui sera disputée le samedi
8 novembre 2008 démarrera en Toscane (à
80 km au nord de Rome) pour un premier
parcours de 25 km jusqu’à Tarquinia. Les
concurrents enchaîneront ensuite par cinq
boucles de 15 km avant l’arrivée à
Tarquinia, magnifique cité étrusque située
à 5 km des côtes de la mer Tyrrhénienne.

Veronica Campbell et Kenenisa Bekele se marient
La Jamaïcaine Veronica Campbell et l’Ethiopien Kenenisa Bekele, tous deux champions olympiques et du monde, se sont mariés
récemment… chacun de son côté !
Le 3 novembre, Veronica Campbell, tenante du titre mondial du 100m et olympique du 200m a épousé Omar Brown, vainqueur du 200m
des Jeux du Commonwealth, lors d’une superbe cérémonie qui s’est déroulée à Coral Gardens en Jamaïque, dans la baie de Montego.
De son côté, Kenenisa Bekele, champion du monde et champion olympique du 10 000m, a convolé en justes noces avec l’actrice
Danawit Gebregziabher, le 18 novembre à Addis Ababa, la capitale de l’Ethiopie (photo de gauche).

DISPARITIONS – Des hommages plus complets sont disponibles sur le site de l’IAAF : cliquez sur les liens.
Ryan Shay (Etats-Unis) — Doté d’un record personnel de 2h14'09 au
marathon et sacré cinq fois champion des Etats-Unis sur diverses distances,
Ryan Shay (ci-contre, à droite) s’est écroulé le 3 novembre lors du marathon
des sélections olympiques masculines américaines. Il est décédé peu de temps
après. Hommage plus complet : www.iaaf.org/news/Kind=2/newsId=42552.html

Herb McKenley (Jamaïque) – Détenteur de multiples records du
monde et médaillé olympique, ancien entraîneur national et président de la
Fédération jamaïcaine (JAAF), Herb McKenley (ci-contre, à gauche avec Usain
Bolt) est décédé le 26 novembre des suites d’une longue maladie. Il avait 85
ans. Hommage plus complet : www.iaaf.org/news/Kind=2/newsId=42552.html

7.
Records du Monde – ratifiés récemment
Hommes - Seniors
Marathon
2h04'26 Haile Gebrselassie ETH, Berlin, GER, 30 sep 07
précédent: 2h04'55 Paul Tergat KEN, Berlin, GER, 28 sep 03
20km Marche
1h17'16 Vladimir Kanaykin RUS, Saransk, RUS, 29 sep 07
précédent: 1h17'21 Jefferson Perez ECU, Paris Saint-Denis, FRA, 23 août 03
Femmes - Seniors
20km
1h02'57 Lornah Kiplagat NED, Udine, ITA, 14 oct 07
précédent: 1h03'21 Lornah Kiplagat NED, Debrecen, HUN, 8 oct 06
Semi-Marathon
1h06'25 Lornah Kiplagat NED, Udine, ITA, 14 oct 07
précédent: 1h06'44 Elana Meyer RSA, Tokyo, JPN, 15 jan 99
Femmes - Juniors
3000m Steeple-chase
9'24"51 Ruth Bisibori Nyangau (1988) KEN, Daegu, KOR, 3 oct 07
précédent: 9'25"25 Ruth Bisibori Nyangau (1988) KEN, Osaka, JPN, 27 août 07

Kristiansen élue au Conseil de la WMRA

Gebrselassie termine en 2h04'26 à Berlin

Calendrier mural IAAF 2008

Almanach Olympique 2008

13 pages; Format vertical, 297x500mm

A l'occasion du Congrès annuel de la World
Mountain Running Association à Ovronnaz, en
Suisse, le 14 septembre, l'ancienne championne
du marathon et de la piste, Ingrid Kristiansen
(NOR), championne du monde du 10 000m en
1987, a été élue pour occuper le siège réservé
aux femmes au sein du Conseil de la WMRA.
Photo: Kristiansen remportant sa catégorie d'âge
lors du Trophée mondial d'Ovronnaz (15 sep), sa
toute première course de montagne.

Prix - US$12
Commandes: IAAF, 17 rue Princesse
Florestine, BP 359, MC 98007, Monaco
Cédex
Email: headquarters@iaaf.org

Le guide essentiel pour les Jeux
olympiques
Auteur: Stan Greenberg, ancien
statisticien d'athlétisme de la BBC et
rédacteur sportif du Livre Guinness
des Records. 303 pages; £14.99.
Commandes:
www.sportsbooks.ltd.uk
Tel: +44 1242 256755
email: randall@sportsbooks.ltd.uk

Officiels des Fédérations membres – élections / nominations récentes
Fédération membre
Biélorussie
Danemark

Président
Uladimir Potupchyk
---

Secrétaire général
Tatsiana Ledouskaya
Jakob Larsen

ATHLETES SANCTIONNES POUR UNE INFRACTION LIEE AU DOPAGE DEPUIS LA DERNIERE NEWSLETTER
SELON LES INFORMATIONS REÇUES PAR L'IAAF AU 30 NOVEMBRE 2007

KAOUCH Adil
KEITA Naman
KECHI Heni
KOLAROVA Teodora
ZOLADKIEWICZ Christin
LING Peng
LIPSCOMBE Jesse
WANG Yaqi

MAR
FRA
FRA
BUL
GER
CHN
CAN
CHN

Golden Gala, Rome
Chpts. Monde, Osaka
Meeting 94, France
THC IAAF, Sofia (BUL)
National, GER
THC National CHN
Felix Sanchez Inv, DOM
THC National

13.7.07
20.8.07
19.6.07
26.6.07
7.9.07
19.9.07
12.5.07
22.8.07

2 ans d'inéligibilité (8.8.07-7.8.09)
2 ans d'inéligibilité (1.9.07-31.8.09)
Avertisst. Public+ susp 3 mois (9.10.07-8.1.08)
2 ans d'inéligibilité (10.8.07-9.8.09)
2 ans d'inéligibilité (30.10.07-29.10.09)
4 ans d'inéligibilité (8.10.07-7.10.11)
Avertisst. Public + susp 6 mois (16.8.07-15.2.08)
2 ans d'inéligibilité (11.9.07-10.9.09)

Cette liste recense les noms des athlètes sanctionnés par leur Fédération pour une infraction au règlement antidopage depuis le dernier numéro de IAAF
News. Un Avertissement Public entraîne également la disqualification de la compétition au cours de laquelle l'échantillon positif a été prélevé.
La première date correspond au jour du test positif, pas au début de la période d'inéligibilité.

IAAF NEWS: version en ligne uniquement à compter de 2008
La version imprimée de IAAF NEWS ne paraîtra plus à compter de 2008. La Newsletter de l'IAAF, qui a été publiée pour la première fois sur le site de l'IAAF
début 2000, ne sera désormais disponible qu'en ligne, avec toujours une version anglaise et une version française. Comme cela est déjà le cas, IAAF NEWS
pourra être imprimé directement depuis le site de l'IAAF. Toutes les éditions (au format PDF) parues depuis le No. 38 sont téléchargeables depuis cette
partie du site de l'IAAF: www.iaaf.org/news/kind=256/index.html
Pour contribuer des articles ou des informations à cette newsletter - IAAF News - ou au site web de l'IAAF - contactez: editor@iaaf.org

