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En ligne de mire: un été d’athlétisme à couper le souffle
La saison d’été 2016 est désormais en plein essor.
La Diamond League de l’IAAF, le Challenge mondial de l’IAAF, ainsi que les Challenges Épreuves combinées, Marche, et
Lancer du marteau de l’IAAF, ont tous démarré, traçant la voie vers le point culminant de la saison, les Jeux Olympiques de
Rio 2016.
Même s’il reste encore quelque 70 jours avant l’ouverture du programme d’athlétisme dans le Stade olympique de Rio, nous
avons d’ores et déjà pu assister à des performances étincelantes qui ne peuvent que nous laisser présager des Jeux
Olympiques des plus mémorables.
Pour les athlètes plus jeunes, cependant, l’objectif principal de cette année sera l’édition toute proche (du19 au 24 juillet)
des Championnats du Monde U20 de l’IAAF, Bydgoszcz 2016.
e

La 204 réunion du Conseil de l’IAAF se déroulera le 17 juin 2016 dans le cadre du Grand Hotel Wien à Vienne, en Autriche.

EN DIRECT DEPUIS LE SIEGE DE L’IAAF

PAR AILLEURS
• 365, l’Almanach annuel de l’IAAF est paru
• Les Championnats du Monde U20 de l’IAAF,
Bydgoszcz 2016 – Jour J-50
• “L’état d’esprit unique de Rio va assurer le
succès des Jeux Olympiques”, déclare
Sebastian Coe
• Londres annonce de nouveaux recrutements :
(un co-président et quatre directeurs nonexécutifs et un Responsable de la billetterie et
une Responsable du Protocole)
• Les billets prioritaires en vente pour les
Championnats du Monde de l’IAAF, Londres
2017

LA JOURNÉE MONDIALE DE
L’ATHLÉTISME DE L’IAAF CÉLÉBRÉE
PARTOUT DANS LE MONDE
Une fois encore, la Journée Mondiale de l’Athlétisme a touché
tous les continents de la planète et plus de 100 fédérations
membres y ont participé.
Sainte-Lucie, le Pakistan, Monaco, l’Australie, le Kenya, Hong
Kong, les Bermudes et l’Italie ne sont que quelques exemples
des 117 pays qui ont organisé des activités et des
compétitions pour les jeunes athlètes âgés de 13 à 17.
En savoir plus
Photo: activités de la Journée Mondiale de l’Athlétisme à Monaco (IAAF)

• Les Jeux Olympiques de Rio 2016 promettent
d’être un rendez-vous historique
• Lopez reconnu par le Prix pour Services
méritoires remis par l’Université Rice
• Participation record pour la Course féminine
de la victoire de Bidouane

INFORMATIONS GENERALES
Sebastian Coe salue le lancement de la saison à Doha
La conférence de presse précédant traditionnellement la compétition de la Diamond League de l’IAAF de Doha
s’est déroulée ce jeudi (5). L’importance que revêtiront cette année les différentes étapes de la série - dont c’est
la septième saison - dans les préparations pour Rio 2016 d’un grand nombre des athlètes d’élite y a été
largement évoquée.

Des délégués de l’IAAF visitent le Stade de Londres
La déléguée à l’Organisation et membre du Conseil de l’IAAF, Sylvia Barlag, et le directeur du département
Compétitions de l’IAAF, Paul Hardy, étaient en déplacement à Londres ce jeudi (12) afin d’inspecter les progrès
accomplis dans le cadre du redéveloppement du Stade olympique de la capitale britannique.

L’ambassadeur de l’IAAF Colin Jackson contribue à la promotion de Bydgoszcz
Lors de sa visite à Varsovie jeudi (12), pour faire la promotion des Championnats du Monde U20 de l’IAAF,
Bydgoszcz 2016, l’ambassadeur de l’IAAF, Colin Jackson a fait toute aussi forte impression sur les jeunes
écoliers locaux que la capitale polonaise a faite sur lui.

Le président de l’IAAF, Sebastian Coe, donne son feu vert aux préparatifs
olympiques au terme de la compétition test de Rio
Le président de l’IAAF, Sebastian Coe, était présent à l’occasion des Championnats Ibéro-américains organisés
à Rio de Janeiro, qui se sont terminés ce lundi (16), qui tenaient en outre lieu d’épreuve test officielle pour
l’athlétisme dans la perspective des tout prochains Jeux Olympiques de Rio 2016.

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
Saut en hauteur féminin en salle des U20
1,99m Vashti Cunningham (USA) Portland 12 mars 2016
Précédemment: 1,97m Maria Kuchina (RUS) 26 janvier 2011

RUBRIQUE NECROLOGIQUE
• L’entraîneur de fond éthiopien, Woldemeskel Kostre
• La légende trinidadienne du sprint, Mike Agostini

PUBLICATIONS
Endurance – The Extraordinary Life and Times of Emil Zatopek
L’histoire du plus grand coureur de fond de tous les temps – la course à pied, la rédemption et l’exil
politique s’y entremêlent.
Auteur: Rick Broadbent
Formats: couverture cartonnée/livre électronique
Pages: 320
Dimensions: 234 x 153mm
Prix: £16,99
Éditeur: Wisden
Commandes et informations supplémentaires
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