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En ligne de mire: Cali et Pékin
Nous sommes désormais - avec la Diamond League de l'IAAF, le Challenge mondial de l'IAAF, ainsi
que les Challenges des Épreuves combinées, de la Marche, et du Marteau battant tous leur plein dans le véritable cœur d'une saison d'athlétisme en plein air centrée autour des Championnats du
monde Cadets de l'IAAF, Cali 2015 (Colombie, 15-19 juillet) et des Championnats du monde de
l'IAAF, Pékin 2015 (Chine, 22-30 août).
Le lundi 20 juillet, au lendemain de la clôture des championnats de Cali, la Conférence mondiale de
l'IAAF pour les Entraîneurs de cadets sera inaugurée. Celle-ci sera la plus récente d'une série de
séminaires sur l'entraînement promus et organisés par l'IAAF, dans le cadre de son engagement en
faveur du développement du sport.
Plusieurs réunions administratives de la plus grande importance se dérouleront dans la capitale
chinoise en amont des neuf journées de compétition de Pékin. Ces réunions sont: lundi 17 août - 199e
réunion du Conseil de l'IAAF; mardi 18 août - réunions des Associations régionales, inscriptions au
Congrès de l'IAAF et Cérémonie d'ouverture et Dîner; mercredi 19 août - 50e Congrès de l'IAAF,
Journée 1 (élections: Président, Conseil, Comités); Jeudi 20 août - 50e Congrès de l'IAAF, Journée 2
(séance plénière); vendredi 22 août - réunion conjointe du Conseil de l'IAAF et de la Commission
exécutive du CIO.
EN DIRECT DEPUIS LE SIEGE DE L’IAAF

PAR AILLEURS
• Cali célèbre la Journée mondiale de l'athlétisme
• Promotion des Championnats du monde de l'IAAF
de Pékin 2015 sur le parvis du Nid d'oiseau
• Le Président Diack reçu par le Premier ministre
des Bahamas
• Lamine Diack: "Les Bahaméens ont
véritablement adopté les Relais mondiaux
IAAF/BTC, Bahamas 2015"
• Le Programme antidopage Outreach de l'IAAF
aux Championnats d'Asie Cadets

VISITE DE LEGENDES DE L'ATHLETISME
POUR CELEBRER LE JOUR J-100 DES
CHAMPIONNATS DU MONDE DE L'IAAF,
PEKIN 2015
On sentait nettement qu'il se passait quelque chose de très
spécial dans la capitale chinoise cet après -midi, avec quelque
1000 spectateurs, invités et athlètes rassemblés devant le
magnifique Nid d'oiseau. En savoir plus
Photo: Mike Powell, Colin Jackson et Michael Johnson à Pékin

• L'IAAF se déclare très heureuse des progrès
accomplis en Jamaïque au niveau de sa politique
de l'antidopage
• Kids' Athletics de l'IAAF/Nestlé Healthy Kids se
rend à Tafoughalte
• Sur la Route de Rio - L'IAAF organise un
séminaire pour les responsables des médias à
Sao Paolo

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le nouveau siège de l’IAAF inauguré à Monaco
Le nouveau siège de l’Association Internationale des Fédérations d’Athlétisme (IAAF) a été inauguré
officiellement ce matin par SAS le Prince Albert II de Monaco et Lamine Diack, président de l’IAAF, en présence
de Thomas Bach, président du Comité international olympique (CIO).
e

Publication du 3 Bulletin officiel des Championnats du monde de l'IAAF, Pékin
2015

Le comité d'organisation local des Championnats du monde de l'IAAF, Pékin 2015 a publié le 3e Bulletin officiel
des championnats de cette année.

La Journée mondiale de l'athlétisme démarre avec un stage Kids' Athletics de l'IAAF
/ Nestlé Healthy Kids en Australie
Étant un des premiers pays de la planète à atteindre le w eekend, il n'était somme toute que naturel que
l'Australie soit une des premières nations en action parmi les 118 Fédérations membres célébrant cette année la
Journée mondiale de l'athlétisme de l'IAAF.

Le Président Diack donne le départ de la sixième saison de la Diamond League
Le président de l'IAAF, Lamine Diack, était à nouveau présent à Doha cette année, en amont de la première
compétition de l'édition 2015 de la Diamond League de l'IAAF. Il y a rendu un hommage appuyé au dévouement, à
l'engagement et à l'enthousiasme des organisateurs locaux de la manifestation, la Fédération d'athlétisme du
Qatar, ce jeudi (14).

A NOTER
ATHLETES SANCTIONNÉS POUR DOPAGE
Une liste à jour peut être téléchargée ici.

OFFICIELS DES FÉDÉRATIONS MEMBRES – ÉLECTIONS / NOMINATIONS RÉCENTES
Une liste à jour peut être téléchargée ici.

RECORDS DU MONDE RATIFIES
Hommes – 20km Marche
1h17'02 Yohann Diniz (FRA) Arles, FRA 8 mars 15
Précédent: 1h17'16 Vladimir Kanaykin (RUS) Saransk, RUS 29 septembre 07

Hommes – 20km Marche
1h16'36 Yusuke Suzuki (JPN) Nomi, JPN 15 mars 15
Précédent: 1h17'02 Yohann Diniz (FRA) Arles, FRA 8 mars 15

Femmes – 5000m en salle
14'18"86 Genzebe Dibaba (ETH) Stockholm, SWE 19 février 15
Précédent: 14'24"37 Meseret Defar (ETH) Stockholm, SWE 18 février 09

RUBRIQUE NECROLOGIQUE

• La championne du monde du 10 000m Marche 1997, Anna Rita Sidoti
• L'ancienne détentrice du record du monde et championne d'Europe 1954 du 800m, Nina Otkalenko
• L'officiel japonais, Yubi Inoue
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