221e réunion du Conseil de World Athletics
11 et 12 mars 2020, Monaco
Informations et décisions

Le Conseil de World Athletics, présidé par Sebastian Coe, s’est réuni les 11 et 12 mars 2020 à Monaco.
En raison des mesures de restriction de voyage dues à la pandémie de Coronavirus (COVID-19), neuf membres
du Conseil ont participé à la réunion par visioconférence.
1.

RAPPORTS

Les éléments suivants ont été présentés au Conseil :
•
•
•

•
•
•

Introduction du Président
Rapport d’étape du Bureau exécutif
Rapport du Directeur général et Rapport sur les opérations, comprenant une mise à jour sur le plan juridique
relative aux propositions de modification des Règles de candidature à l’organisation d’une compétition et des
Règles de vérification d'éligibilité ; un rapport sur les compétitions avec des propositions concernant
certaines compétitions de la Série mondiale d'athlétisme et les Jeux olympiques de Paris 2024 ; des
informations sur la Covid-19 de la part du département Santé et Sciences.
Rapport du Panel de nomination
Rapport du Panel de nomination au Bureau de l'Unité d'intégrité de l'athlétisme
Rapports d’étape sur des compétitions de la Série mondiale d'athlétisme et les Jeux olympiques, comme suit :
les Jeux olympiques Tokyo 2020, les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2022, les Championnats du
monde de semi-marathon Gdynia 2020, les Championnats du monde de marche par équipes Minsk 2020, les
Championnats du monde U20 Nairobi 2020 et les Championnats du monde Oregon21.
Présentation des candidatures à l’organisation de l’édition 2022 des Championnats du monde U20
Rapport du Bureau de l'Unité d’intégrité de l’athlétisme
Rapport de l’Équipe de travail sur la Russie.

2.

INFORMATIONS ET DÉCISIONS

•
•
•

2.1 FÉDÉRATIONS MEMBRES
2.1.1 Russie
L’Equipe de travail sur la Russie a présenté un rapport d’étape au Conseil concernant les infractions aux Règles
antidopage commises par les précédents dirigeants de la Fédération russe d’athlétisme (RusAF). En outre, elle a
formulé deux recommandations sous forme de deux résolutions qui ont été approuvées à l’unanimité par le
Conseil :
En ce qui concerne la violation des Règles antidopage par la RusAF, et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés
conformément à l’article 16 des Règles antidopage 2018 et 2019, le Conseil a approuvé les mesures suivantes :
•

L’imposition d’une amende de 10 millions de dollars US à la Fédération russe d'athlétisme pour infraction
aux Règles antidopage de World Athletics. Par ailleurs, il a décidé de rétablir le processus des Athlètes
neutres autorisés (ANA) pour les athlètes russes et de limiter à 10 le nombre d'athlètes ANA habilités à
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•

•

•

concourir aux Jeux olympiques Tokyo 2020 et à d’autres compétitions senior spécifiques de World
Athletics et de l’Association européenne d'athlétisme.
Aucune limitation quant au nombre d’athlètes ANA pouvant concourir aux compétitions internationales
d’une journée organisées à travers le monde, dès lors que le Bureau d’examen antidopage de World
Athletics leur a accordé le statut ANA. Cependant, le processus ANA sera suspendu si la somme de 5
millions de dollars US sur les 10 millions d’amende n’est pas versée d’ici le 1er juillet 2020.
Le paiement du solde de 5 millions de dollars US sera mis en suspens pendant une période de deux ans.
Toutefois, ce solde devra être payé immédiatement si la RusAF commet une nouvelle infraction aux Règles
antidopage au cours de ladite période ou si elle ne satisfait pas de manière effective aux conditions de
réintégration fixées par le Conseil.
La procédure de demande de statut ANA reste globalement la même, avec l’application de critères
renforcés qui seront établis par le Bureau d'examen antidopage au nom du Conseil.

Le Conseil a également approuvé un nouvel ensemble de critères concernant la réintégration de la RusAF,
notamment :
•

•
•

•

La création par la RusAF d’une Commission de réintégration constituée de représentants d’un certain
nombre d’organisations, au moins deux représentants étant désignés par la Commission des athlètes de
la RusAF ;
Nomination par World Athletics de deux experts internationaux pour participer aux travaux et aux
réunions de la Commission de réintégration, la RusAF prenant en charge les dépenses afférentes ;
Élaboration par la Commission de réintégration de la RusAF d’un plan détaillé aux fins d’instaurer dans
l’ensemble de l’athlétisme russe une culture de tolérance zéro à l’égard du dopage. Ce plan devra être
soumis à l’approbation du Conseil de World Athletics ;
Les deux experts internationaux travailleront avec la RusAF, en Russie, pour garantir la bonne mise en
œuvre du plan sur le terrain et pour veiller à ce que le nouveau modèle de tolérance zéro soit ancré dans
tous les mécanismes et processus décisionnels de la RusAF.

Le document relatif à la décision du Conseil de World Athletics concernant l’infraction aux Règles antidopage par
la RusAF est disponible en cliquant ici.
Le document relatif à la décision du Conseil de World Athletics concernant le processus de réintégration de la
RusAF est disponible en cliquant ici
2.2 RÈGLES
2.2.1 Règles de candidature à l’organisation d’une compétition
Le Conseil a approuvé, avec effet immédiat, les propositions de modification portant sur l’annexe 4 des Règles de
candidature à l’organisation d’une compétition. Ces amendements visent à simplifier la méthodologie et les critères
d’évaluation des villes candidates à l’organisation des compétitions de la Série mondiale d’athlétisme de World
Athletics. Les Règles modifiées sont disponibles sur le site Internet de World Athletics à l’adresse suivante :
https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/book-of-rules, figurant dans le Tome C qui traite des
Compétitions (C6.1).
2.2.2 Règles de vérification d’éligibilité
Le Conseil a approuvé, avec effet immédiat, l’ajout des nouvelles Règles 8.2.4, 8.2.5 et 8.3.4 aux Règles de
vérification d’éligibilité. Ces nouvelles règles confèrent au Panel de vérification d’éligibilité les pouvoirs exprès
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pour formuler des conseils sur les conflits d’intérêts potentiels/avérés ou pour les résoudre dans le cadre de
l’évaluation de l’éligibilité d’un postulant. Les Règles modifiées sont disponibles sur le site Internet de World
Athletics à l’adresse suivante : https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/book-of-rules, figurant
dans le Tome B qui traite de l’Organisation (B3.2).
2.2.3 Règles et Règlement antidopage
Sur recommandation du Bureau de l’Unité d’intégrité de l’athlétisme (UIA), le Conseil a approuvé les propositions
de modification des Règles et du Règlement antidopage afin de veiller à la conformité au Code mondial antidopage
de l’AMA. Les Règles et le Règlement antidopage 2020 entreront en vigueur le 1er avril 2020. Les Règles et le
Règlement modifiés seront disponibles sur le site Internet de World Athletics à l’adresse suivante :
https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/book-of-rules, figurant dans le Tome D qui traite de
l’Intégrité et des questions disciplinaires (D3.1 et D3.2).
2.3 RÈGLEMENTS
2.3.1 Règlement du Circuit continental de World Athletics
Le Conseil a approuvé, avec effet immédiat, le nouveau Règlement portant sur le Circuit continental de World
Athletics. Le Règlement modifié est disponible sur le site Internet de World Athletics à l’adresse suivante :
https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/book-of-rules, figurant dans le Tome C qui traite des
Compétitions (C1.4).
2.4 NOMINATIONS
2.4.1 Commissions
Sur recommandation du Panel chargé des nominations, le Conseil a approuvé la liste proposée des présidents et
membres pour les commissions suivantes :
• Commission des compétitions ;
• Commission du développement ;
• Commission de la gouvernance.
La liste des membres composant chaque Commission figure à l’annexe A. Le mandat des membres de ces
Commissions court à compter de la date de la nomination par le Conseil (c.-à-d. le 12 mars 2020) et prendra fin à
la clôture du Congrès électoral de 2023.
2.4.2 Bureau de l’UIA
Sur recommandation du Panel de nomination au Bureau de l’Unité d’intégrité de l’athlétisme, le Conseil a approuvé,
avec effet immédiat, la nomination des deux membres indépendants supplémentaires au Bureau de l’UIA, comme
suit :
• Victoria Aggar (GBR)
• Jill Pilgrim (USA)
Le mandat de ces deux membres prendra fin à la date de la première réunion du Conseil tenue après le Congrès
ordinaire en 2021.
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2.5 COMPÉTITIONS DE LA SÉRIE MONDIALE D’ATHLÉTISME
2.5.1 Championnats du monde d’athlétisme en salle Nanjing 2021
Le Conseil a approuvé les nouvelles dates des Championnats du monde d’athlétisme en salle à Nanjing, dont la
tenue a été reportée en raison de la pandémie de COVID-19. L’édition 2020 de ces championnats aura lieu en
2021, du 19 au 21 mars. L’horaire de compétition reste inchangé. Ils se dérouleront en même temps que les
Championnats du monde de cross-country Bathurst 2021. Un créneau clair a été fixé au 20 mars pour la
retransmission des relais mixtes et des épreuves du 10km.
2.5.2 Championnats du monde de cross-country Bathurst 2021
Sur la base de l’association entre les meilleures conditions climatiques possibles, les heures de retransmission
télévisée internationale et les conditions locales, le Conseil a approuvé l’horaire de compétition proposé pour
l’édition 2021, comme suit :
14 h 00
14 h 35
15 h 15

Cérémonie d’ouverture
Course U20 6km Femmes
Course U20 8km Hommes

15 h 55
16 h 00

Cérémonie de remise des médailles U20 Femmes (individuel)
Cérémonie de remise des médailles U20 Femmes (équipes)

16 h 15
16 h 55
17 h 55

Relais mixte 8km
Course 10km Femmes
Course 10km Hommes

18 h 40
18 h 45
18 h 50
18 h 55
19 h 00
19 h 05
19 h 10

Cérémonie de remise des médailles U20 Hommes (individuel)
Cérémonie de remise des médailles U20 Hommes (équipes)
Cérémonie de remise des médailles Relais mixte
Cérémonie de remise des médailles Femmes (individuel)
Cérémonie de remise des médailles Femmes (individuel)
Cérémonie de remise des médailles Hommes (individuel)
Cérémonie de remise des médailles Hommes (individuel)

2.5.3 Championnats du monde d'athlétisme Oregon21
Le Conseil a approuvé les procédures de qualification pour les Championnats du monde Oregon21, le système
de qualification et les minima (en adoptant les mêmes principes appliqués pour les JO Tokyo 2020 quant à
l’utilisation du classement mondial comme mécanisme partiel de qualification). Néanmoins, étant donné le report
ultérieur des Jeux olympiques Tokyo 2020 dû à la pandémie de COVID-19 et la nécessité qui en découle de
redéfinir les dates des Championnats du monde Oregon21, il sera nécessaire de revoir les procédures et le
système de qualification et de les modifier pour refléter la nouvelle situation. De plus amples renseignements
seront communiqués dès que possible.
Le Comité d’organisation local (COL) d’Oregon21 a présenté un rapport d’étape au Conseil sur les préparatifs
d’organisation des Championnats du monde d’athlétisme. Ce compte rendu incluait notamment des informations
actualisées sur le personnel et le processus de recrutement, le budget et les sponsors de l’événement,
l’hébergement, le transport, les procédures de visa, les sites de compétition et d’entraînement, les plans
concernant le marketing ainsi que le legs de l’événement. Le compte rendu a également souligné les avantages
pour toutes les parties prenantes que revêt le stade de classe mondiale qui a été rénové récemment. Le Conseil
a identifié un certain nombre de domaines sur lesquels le COL devra se concentrer et qu’il devra renforcer en
collaboration avec le siège de World Athletics.
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2.5.4 Coupe continentale
Le Conseil a approuvé de retirer la Coupe continentale de la Série mondiale d'athlétisme.
2.5.5 Édition 2022 des Championnats du monde d’athlétisme U20
Le Conseil a décidé de ne pas prendre de décision, à ce stade, quant à la sélection de la ville qui accueillera l’édition
2022 des Championnats du monde U20. Les villes candidates se voient accorder la possibilité de fournir les
garanties financières gouvernementales en suspens et de soumettre les autres aspects opérationnels nécessitant
des éclaircissements au plus tard le 1er mai 2020.
2.5.6 Désignations des délégués aux compétitions
Le Conseil a approuvé la désignation des délégués pour les compétitions suivantes :
• Championnats du monde de cross-country Bathurst 2021
• Relais mondiaux Chorzów 2021
• Championnats du monde Oregon21
La liste complète des délégués approuvés figure à l’annexe B.
2.6 JEUX OLYMPIQUES
2.6.1 Jeux olympiques Paris 2024
Le Conseil a approuvé le concept et le lieu proposés pour la tenue d’une épreuve hors stade en vue de son
éventuelle inclusion dans le programme des Jeux olympiques Paris 2024. Le Conseil a également demandé que
des éclaircissements soient sollicités auprès du Comité international olympique en qui concerne les options pour
l’inclusion de cette épreuve supplémentaire afin de pouvoir mesurer les répercussions sur l’ensemble du
programme olympique d’athlétisme et de définir la meilleure voie à suivre pour notre sport.

Communiqué de presse correspondant:
- https://www.worldathletics.org/news/press-releases/new-dates-agreed-world-indoor-championships-n
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ANNEXE A
MEMBRES DES COMMISSIONS DE WORLD ATHLETICS

Commission des compétitions
Raul Chapado ESP, Président
Julio Gomez Gaitán COL
Siddig Ibrahim SUD
David Katz USA
Ellen van Langen NED
Cydonie Mothersill CAY
Antti Pihlakoski FIN
Anna Riccardi ITA
Akine Simbine RSA
Trevor Spittle NZL
Ekateríni Stefanídi GRE
Mariko Yamada JPN

Commission du développement
Geoff Gardner NFI, Président
Beatrice Ayikoru UGA
Nick Bitel GBR
Sergey Bubka UKR
Carlos Cavalheiro BRA
Kim Collins SKN
Frank Hensel GER
Annette Purvis NZL
Donna Raynor BER
Edith Skippings TKS
Adille Sumariwalla IND
Tendai Tagara ZIM

Commission de la gouvernance
Francis Dodoo GHA, Président
Sylvia Barlag NED
Carlota Castrejana ESP
Dagmar Freitag GER
Helio Gesta de Melo BRA
Iñaki Gómez CAN
David Grace AUS
Leung Hong Shun HKG
Jinaro Kibet KEN
Sirje Lippe EST
Ronald Russell ISV
Norman Wain USA
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ANNEXE B
Délégués des compétitions 2021 de la Série mondiale d’athlétisme (WAS) de World Athletics
Championnats du monde de cross-country, Bathurst 2021
Délégué technique

Brian ROE (AUS)

Délégué médical et antidopage

Paolo Emilio ADAMI (ITA)

Délégué à la presse

Len JOHNSON (AUS)

Jury d’appel

Beatrice AYIKORU (UGA)
Anne LORD (AUS)
Trevor SPITTLE (NZL)

Relais mondiaux, Chorzów 2021
Délégué technique

Luis SALADIE (ESP)

Délégué médical

Paolo Emilio ADAMI (ITA)

Délégué antidopage

Jasmina GLAD-SCHREVEN (FIN)

Délégué à la presse

Martina KUCEROVA (CZE)

Speaker anglophone

Kris TEMPLE (GBR)

Juge de photographie d'arrivée

Ville AHO (FIN)

Starter international

Vesa ARTMAN (FIN)

Jury d’appel

Raul CHAPADO (ESP)
Krisztina HORVATH (HUN)
Daniel MICHAUD (CAN)

Officiels techniques internationaux
(OTI)

Jane EDSTROM (CAN) – en qualité de Chef OTI
Frank HAMM (GER)
Rui LOUCAO (POR)

Championnats du monde d’athlétisme, Oregon21
Délégué à l’organisation

Abby Hoffman (CAN)

Délégués techniques

Chris COHEN (GBR)
Jane EDSTROM (CAN)
Anna RICCARDI (ITA)

Délégué médical

Stéphane BERMON (FRA)

Délégué antidopage

Thomas CAPDEVIELLE (FRA)

Délégué à la presse

Martina KUCEROVA (CZE)

Commissaire à la publicité

Vijay PARBAT (GBR)

Statisticiens

Carlo DE ANGELI (ITA)
Andras SZABO (HUN)

Mesureur de parcours

Lee BARRETT (USA)

Speakers anglophone et
francophone

L’information sera communiquée en juillet 2020

Juge de la photographie d'arrivée

Krisztina HORVATH (HUN)

Commissaire à la photographie

Raquel CAVACO NUNES (POR)
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Starter international

Luis FIGUEIREDO (POR)

Jury d’appel

2 membres du Conseil en alternance (plus 1 président
permanent)
Frederico NANTES (BRA)
Luca VERRASCINA (ITA)
Brian ROE (AUS) – Secrétaire du Jury

Officiels techniques internationaux
(OTI)

Jorge SALCEDO (POR) - en qualité de Chef OTI
Suren AYADASSEN (MRI)
Giovanni CARDONA (COL)
Peter HAMILTON (AUS)
Par HOLM (SWE)
Ronan O’HART (IRL)
Antonio PEREZ CRISTOBAL (ESP)
Helen ROBERTS (AUS)
Claudia SCHNEK (BRA)
Niels VAN DER AAR (NED)

Juges de marche internationaux

Pierce O’CALLAGHAN (IRL) - en qualité de Chef-juge
Jose Julio BARBOSA DIAS (POR)
Frederic BIANCHI (SUI)
Kirsten CROCKER (AUS)
Jean-Pierre DAHM (FRA)
Maryanne DANIEL (USA)
Rolf MÜLLER (GER)
Steve TAYLOR (GBR)
Man Chun YEUNG (HKG)

Secrétaire
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