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En ligne de mire : les Jeux Olympiques de Rio 2016
La plus grande manifestation sportive de la planète est sur le point de commencer.
Du 12 au 21 août, les Jeux Olympiques de Rio 2016 vont accueillir près de 2000 athlètes, qui se mesureront les uns aux
autres pour la consécration suprême dans le sport international. Les fans d’athlétisme assisteront ainsi à des journées de
compétition exaltantes, faites de luttes et duels intenses, ponctuées de records et de performances du plus haut niveau.
Les Championnats du Monde en Salle de l’IAAF, Portland 2016, et les séries de la Diamond League de l'IAAF et du
Challenge Mondial de l’IAAF, disputées tout au long de la saison, ont d’ores et déjà contribué à aiguiser nos appétits pour
une compétition qui s’annonce magnifique. .

EN DIRECT DEPUIS LE SIEGE DE L’IAAF

PAR AILLEURS
• Déclaration de l'IAAF après la décision du
TAS
• Le président de l'IAAF, Sebastian Coe,
assiste à l'audition du TAS
• La réaction de l'IAAF au Rapport McLaren
• Darya Klishina éligible pour participer aux
compétitions internationales en tant qu'athlète
indépendante neutre
• Stepanova éligible pour participer aux
compétitions internationales en tant qu'athlète
indépendante neutre

REFORME DE L'IAAF – UNE ERE
NOUVELLE
Le forum de réforme de la structure de gouvernance de l’IAAF
s’est déroulé les 4 et 5 juillet 2016 à Amsterdam. Il a
rassemblé plus de 60 délégués, dont des présidents de
fédérations, des administrateurs et des athlètes représentant
les six zones continentales de l’IAAF. Ce forum avait pour but
d’examiner 15 propositions clés afin d’avoir une organisation
efficace et de la doter des structures de régulation
transparentes requises.
Durant ces deux journées, l’IAAF a pris le temps d’examiner
de près les leçons pouvant être tirées du passé. L’ensemble
des réformes en cours permettra à l’IAAF de devenir une
organisation solide et moderne, dotée des mécanismes de
sécurité et de contrôle nécessaires, et de la formation
appropriée, susceptibles de la protéger et de garantir qu’elle
ne soit pas exposée à des risques inutiles dans le futur.
Veuillez envoyer vos commentaires et opinions sur le
processus de réforme de l'IAAF, pour le 9 août au plus tard, à
l'adresse e-mail : reform@iaaf.org.
En savoir plus
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• Markus Rehm rencontre le Secrétaire général
de l'IAAF, Jean Gracia
• Bydgoszcz accueille une des plus grandes
éditions des Championnats du Monde U20 de
l'IAAF de tous les temps
• Les athlètes de la Diamond League de l'IAAF
de Londres ont l'occasion de se familiariser
avec la surface de piste qu'ils retrouveront à
Rio
• Les Listes mondiales de l'IAAF 2016 pour Rio
2016 ont été publiées
• L'AA de la NACAC dévoile son nouveau logo

INFORMATIONS GENERALES
L’IAAF prête à conseiller les fédérations sportives internationales
Suite à la décision prise aujourd’hui par le CIO d’autoriser les instances gouvernantes sportives internationales à
déterminer si les compétiteurs russes pourront prendre part aux Jeux Olympiques de Rio 2016, l’IAAF est prête à
offrir son assistance à d’autres fédérations internationales faisant face à cette même situation.

e

Le développement des jeunes athlètes, point focal de la 2 Conférence Mondiale des
Entraîneurs U20 de l'IAAF à Bydgoszcz
Le développement de la catégorie d’âge si cruciale en athlétisme des U20 a été le point focal de la 2 e
Conférence Mondiale des Entraîneurs U20 de l’IAAF. Ce séminaire d’une journée a rassemblé plus de 80
entraîneurs de 40 Fédérations membres de l’IAAF à Bydgoszcz.

Le Manuel des statistiques d’athlétisme des Jeux Olympiques de Rio 2016 est
disponible
À exactement un mois de la première épreuve d’athlétisme, le Manuel des statistiques d’athlétisme des Jeux
Olympiques de Rio 2016 est désormais disponible depuis le site internet de l’IAAF sous forme de livre
électronique en ligne ainsi que de téléchargement PDF.

Des développements exaltants à un an des Championnats du Monde de l’IAAF,
Londres 2017
À un peu plus d’un an avant l’ouverture des Championnats du Monde de l’IAAF, Londres 2017, le Comité
d’organisation local (COL) a rencontré des représentants de l’IAAF et ses sponsors officiels pour échanger
autour des progrès accomplis dans la perspective de la prochaine manifestation mondiale accueillie dans le
cadre du Parc olympique Queen Elizabeth.

A 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
• Le journaliste d'athlétisme Mark Ouma
• L'entraîneur d'athlétisme Robert Marchand

PUBLICATIONS
Collision Course – The Olympic Tragedy of Mary Decker and Zola Budd
Avec en point focal le moment tellement marquant des Jeux Olympiques de 1984, Collision Course
retrace l'histoire de deux vies marquées par des intrigues sportives et politiques.
Auteur : Jason Henderson
Format : couverture souple
Pages : 320
Prix : £12.99
Éditeur : Birlinn
Commandes et plus d'infos

Quicksilver – The Mercurial Emil Zatopek
À partir d'entretiens avec l'athlète, ses contemporains et successeurs, Pat Butcher retrace l'histoire
extraordinaire d'Emil Zatopek.
Auteur : Pat Butcher
Format : couverture cartonnée
Pages : 224
Prix : £14.99
Éditeur : Globe Runner Productions
Commandes et plus d'infos
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