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En ligne de mire: une nouvelle année olympique
Les superbes Championnats du Monde de l’IAAF de Pékin 2015, qui se sont déroulés, neuf jours durant, devant des tribunes
pleines et avec des taux d’audience télévisés mondiaux impressionnants, ont été le point culminant d’une année d’athlétisme
fournie, marquée par un grand nombre d’autres compétitions de haut niveau.
Et pourtant, alors que 2015 tire à sa fin, nous voyons déjà se profiler à l’horizon un nouveau calendrier de compétitions, tout
aussi garni.
La saison 2016 atteindra ainsi son apogée avec les Jeux olympiques de Rio 2016, où l’athlétisme occupera le devant de la
scène lors de la plus grande manifestation sportive au monde.
2016 sera également l’occasion de quatre épreuves de la Série mondiale de l’athlétisme de l’IAAF: les Championnats du
Monde en salle de l’IAAF, Portland 2016, les Championnats du Monde de Semi-marathon de l’IAAF/Cardiff University,
Cardiff 2016, les Championnats du Monde de Marche par équipes de l’IAAF et les Championnats du Monde de l’IAAF
Juniors. Les lieux d’accueil de ces deux dernières manifestations seront déterminés le 7 janvier.
Bien entendu, en sus des rendez-vous listés ci-dessus, les meilleurs athlètes au monde se retrouveront également lors de
nombreuses séries annuelles, telles la Diamond League de l’IAAF, le Challenge mondial de l’IAAF, des Courses sur route
à Label IAAF, le Circuit mondial en salle de l’IAAF, le Challenge des Epreuves combinées de l’IAAF, le Challenge du Lancer de
marteau de l’IAAF, le Challenge de Marche de l’IAAF et les compétitions de Cross à Permis IAAF.

EN DIRECT DEPUIS LE SIÈGE DE L’IAAF

PAR AILLEURS
• La Weltklasse Zurich lance un nouveau
programme de fair play
• Questions fréquemment posées: 8
novembre, 15 novembre, 22 novembre, 24
novembre
• La commission d’Ethique de l’IAAF suspend
provisoirement Kiplagat, Okeyo et Kinyua
• Les principes sur lesquels reposeront les
critères de l’inspection de l’ARAF
• La composition de l’équipe d’Inspection
évaluant l’ARAF
• Communiqué de l’ARAF – Le rapport de la
Commission Indépendante de l’AMA

EATON ET DIBABA COURONNES
ATHLETES DE L’ANNÉE DE L’IAAF 2015
L’Américain Ashton et l’Éthiopien Genzebe Dibaba ont été
nommés Meilleurs Athlètes de l’année 2015
Les deux athlètes ont établi des records du monde au cours
de l’année, Eaton au décathlon et Dibaba sur 1500m. Tous
deux ont en outre remporté des médailles d'or dans leurs
disciplines respectives aux Championnats du Monde de Pékin.
Ashton Eaton est devenu le premier décathlonien à remporter
le prix du Meilleur Athlète de l'année, après sa performance
spectaculaire dans la capitale chinoise, quand il a établi un
record du monde de 9045 points.
Genzebe Dibaba, après avoir établi un record du monde dans
le 5000m en salle de 14’18’’86, a été invaincue dans ses cinq
courses de 1500m durant l'été. avec un record du monde
magnifique de 3’’50’07 à Monaco pour battre une marque qui
était sur les tablettes depuis 1993. En savoir plus

• Modification du Code d’éthique de l’IAAF –
Passage en revue de la Gouvernance – Gala
de l’athlétisme mondial
• Sebastian Coe élu président du comité
exécutif de la Diamond League
• L’Athlétisme pour un monde meilleur
contribue au financement d’une station de
relais radio en Tanzanie
• Les Listes mondiales en salle à date
désormais disponibles en ligne
• Bulletin officiel – les Championnats du
monde de Semi-marathon de l’IAAF/Cardiff
University, Cardiff 2016
• Les Règles de compétition de l’IAAF 2016/17
sont en ligne

INFORMATIONS GÉNÉRALES
L’ARAF accepte la suspension totale – Réunion du Conseil de l’IAAF, Monaco
La suspension totale de l’ARAF et la formation d’une Unité d’Intégrité de l’IAAF ont été confirmées aujourd’hui
lors de la 202e réunion du Conseil de l’IAAF à Monaco.
L’ARAF avait été suspendue à titre provisoire le 13 novembre.

Sebastian Coe rencontre des Partenaires de l’IAAF à Tokyo
Le président de l’IAAF, Sebastian Coe, est arrivé à Tokyo ce vendredi (4) dans le cadre d’une visite de deux
jours au Japon pour une première réunion avec le partenaire marketing de l’IAAF, Dentsu, ainsi qu’avec
plusieurs des Partenaires officiels de l’IAAF.

Six membres de la Commission des Athlètes ont été nommés
Six nouveaux membres de la Commission des Athlètes de l’IAAF ont été nommés pour la période 2016-2019:
Fabiana Murer (BRA), Paula Radcliffe (GBR), Alina Talay (BLR), Ashton Eaton (USA), Michael Frater (JAM) et
Ezekiel Kemboi (KEN).

L’IAAF lance le Circuit mondial en salle
Le Circuit mondial en salle 2016 a été officiellement lancé par l’IAAF ce lundi 7 décembre. Il est composé de
quatre compétitions accueillies par des villes qui ont régulièrement organisé des meetings « à permis » de l'IAAF
au cours des années précédentes

À NOTER
ATHLÈTES 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.

RUBRIQUE NECROLOGIE
• L’ancien détenteur de record du monde, Houston McTear
• Le double champion olympique du 800m, Mal Whitfield
• L’ancien Olympien le plus âgé au monde, Guo Jie
• Le président de Swaziland Athletics, Themba Makhanya
• Le journaliste américain spécialiste de l’athlétisme, Bert Rosenthal
• Le journaliste d’athlétisme, Norman Harris

PUBLICATIONS
World’s Greatest in Athletics
Les dix premiers des classements de l’ensemble des épreuves standards, avec les détails de leurs
carrières, meilleures performances et progressions annuelles Les 500 meilleurs performers de tous les
temps, y compris les 100 meilleures performances Listes par décennies, avec les dix meilleurs dans
chaque discipline pour chaque dixième année 1900–2010.
Auteurs: Jonas Hedman / Richard Hymans / Peter Matthews
Grand format: 170x240mm
Pages: 832
Prix: US$49
Commandes et informations supplémentaires

Pour contribuer au site internet de l’IAAF ou à cette newsletter, contacter editor@iaaf.org
Veuillez noter que le prochain numéro de cette Newsletter de l’IAAF sera publié fin janvier 2016

