Numéro 171 | 31 mars 2016

En ligne de mire : La Journée Mondiale de l’Athlétisme de l’IAAF
Pour cette année, particulièrement chargée pour notre sport, la Journée Mondiale de l’Athlétisme de l’IAAF 2016 va prendre
une signification plus importante encore qu’à l’accoutumée.
e

A présent dans sa 21 année, la Journée Mondiale de l’Athlétisme de l’IAAF est la fête mondiale annuelle qui célèbre notre
sport et la jeunesse ; il s’agit d’un des programmes de compétitions les plus denses du calendrier de l’athlétisme.
La Journée Mondiale de l’Athlétisme, qui, cette année, se déroule le weekend des 14 et 15 mai, offre l’opportunité de
promouvoir l’athlétisme au travers de la participation des jeunes dans les clubs et les écoles, avec la participation des
athlètes de clubs de la catégorie U18.

EN DIRECT DEPUIS LE SIEGE DE L’IAAF

PAR AILLEURS
• Le Circuit Mondial en salle de l’IAAF s’étend
• Un séminaire “Courses sur route” de l’IAAF
organisé à Cardiff
• Communiqué de l’IAAF au sujet de décisions
du TAS: six athlètes russes
• Parrainage des nouvelles générations: En
stage avec l’IAAF
• Le président de l’IAAF, Sebastian Coe,
présent au Congrès de la Carifta à la Grenade
• Publication du Bulletin officiel des
Championats de Marche par équipes de
l’IAAF, Rome 2016

LES CHAMPIONNATS DU MONDE EN
SALLE DE L’IAAF, PORTLAND 2016,
OFFRENT UN SHOW SUPERBE
Les Championnats du Monde en salle de l’IAAF, Portland
2016, se sont conclus, de manière fort à propos, sur une
médaille d’or remportée par la nation hôte, les USA.
Leur victoire dans le relais 4x400m masculin a porté leur total
de médailles à 23, dont 13 en or, ce qui signifie que les USA
ont au final remporté la moitié des titres qui étaient en jeu.
Chacune des quatre séances en soirée dans l’Oregon
Convention Center s’est déroulée à guichets fermés, avec un
total combiné de près de 40 000 spectateurs sur l’ensemble
de la compétition.
“Au cours de ces quatre dernières journées, nous avons vu ce
qui se fait de mieux en matière d’athlétisme en salle, ici lors
de ces Mondiaux de Portland 2016, a commenté le président

• Le film “Race” projeté en avant-première
européenne à Monaco
• Le président de l’IAAF, Sebastian Coe
assiste à la réunion du Conseil de la
Confédération africaine d’athlétisme
• Prezelj élu président de la Commission des
athlètes de l’IAAF
• Les temps forts des Championnats du
Monde de Semi-Marathon de l’IAAF
• Les innovations introduites lors des
Championnats du Monde en salle de l’IAAF,
Portland 2016
• L’IAAF se joint à la réunion monégasque de
l’Unesco
• La première phase de la transformation de la

de l’IAAF, Sebastian Coe.
“Un spectacle divertissant de tout premier ordre, présenté de
manière innovante avec des effets son et lumières, depuis la
présentation des athlètes dans le stade jusqu’aux cérémonies
de remise des médailles tenues dans le cœur de la ville.
"Nous avons eu la chance d’assister à plusieurs
performances fabuleuses. Les quatre journées dans l’Oregon
Convention Center, toutes emplies d’action, ont vu s’établir
dix meilleures performances mondiales de l’année, ainsi que
de nombreux nouveaux records : deux des championnats,
sept régionaux et plus de 40 records nationaux.

piste en vue des Championnats du Monde de
l’IAAF, Londres 2017
• Bolt, Dibaba et Fraser-Pryce parmi les
nominés pour les prix Laureus 2016
• Kipchoge et Keitany remportent les
couronnes des World Marathon Majors

“L’athlétisme en salle offre une expérience intimiste aux fans
de sport, qui se trouvent à tout juste quelques mètres des
compétiteurs. Les tribunes bondées de cette semaine ont
démontré que l’athlétisme en salle offre un spectacle superbe,
pour peu que tous les éléments soient réunis pour la meilleure
présentation possible.”
En savoir plus
Photo: Le relais 4x400m masculin lors des Championnats du Monde en Salle
de l’IAAF, Portland 2016 (Getty Images)

INFORMATIONS GENERALES
Le Conseil se concentre sur les réformes de l’IAAF et les vérifications pour la
Russie
La 203e Réunion du Conseil de l’IAAF, qui s’est tenue sous la présidence du président de l’IAAF, Sebastian Coe,
a porté son attention sur le processus de réforme de l'IAAF pour restaurer la confiance, tant dans l’instance que
dans l'intégrité de ses compétitions.

Tampere et Valence accueilleront des épreuves de la Série Mondiale de l’athlétisme
de l’IAAF en 2018
Lors de la réunion du Conseil de l’IAAF le 10 mars, le Conseil a désigné les villes hôtes pour deux épreuves de
la Série Mondiale de l’Athlétisme de l’IAAF 2018.

La Diamond League de l’IAAF investit un nouveau continent: l’Afrique
L’Assemblée générale de la réunion de la Diamond League de Zurich, en Suisse, a pris la décision d’inclure
Rabat, au Maroc, dans la liste des villes hôtes de la prestigieuse série de compétitions d’une journée de l’IAAF.

Publication des noms des président(e)s des Commissions et Groupes de
consultation de l’IAAF
L’IAAF a publié les noms des présidents et présidentes des commissions et groupes de consultation de l’IAAF,
les instances conçues pour assister dans la livraison d’un programme de base de changement fondamental à
l’administration mondiale de l’athlétisme.

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

CHANGEMENTS DE NATIONALITES
Une liste à jour peut être téléchargée ici.

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

RUBRIQUE NECROLOGIQUE
• Edmund Piatkowski, ancien recordman du monde du lancer de disque
• Iolanda Balas, légende du saut en hauteur
• Dick Brown, entraîneur d’athlétisme américain

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

