Numéro 179 | 25 janvier 2017

En ligne de mire : le Circuit mondial en salle de l’IAAF
L’édition 2017 du Circuit mondial en salle de l’IAAF sera lancée cette semaine.
Pour sa seconde année, la série de cette année compte désormais cinq compétitions. Après Boston, aux USA, le 28 janvier,
er
les rendez-vous suivants se tiendront dans les villes allemandes de Düsseldorf (1 février) et Karlsruhe (4 février), avant que
le circuit ne fasse étape en Pologne, à Torun (10 février), pour se conclure à Birmingham, en Grande-Bretagne, le 19 février.
Les disciplines dans lesquelles des points sont comptabilisés seront différentes en 2017 par rapport à l’année dernière.
A la fin de la série, les vainqueurs des classements généraux se verront attribuer chacun une wild card pour participer aux
Championnats du monde en salle de l’IAAF, Birmingham 2018.
Le Challenge de la Marche de l’IAAF est également sur le point d’être lancé ces prochaines semaines, avec les
Championnats d’Océanie du 20km Marche qui inaugureront la série le 19 février.
e

La 208 Réunion du Conseil de l’IAAF se tient lundi 6 février à l’hôtel Riviera Marriott du Cap d'Ail. En amont de cet
événement, l’IAAF va accueillir, au cours de la semaine du lundi 30 janvier, une centaine d’invités à Monaco. Au total, ce sont
dix réunions qui auront lieu, dont une entre l’IAAF et les associations régionales.

EN DIRECT DEPUIS LE SIEGE DE L'IAAF

PAR AILLEURS
• Le COL lance les Relais mondiaux de l’IAAF,
Bahamas 2017
• Plus de 2 millions de livres sterling
consacrés au programme Inspiration de
Londres
• Ennis-Hill à pied d’œuvre pour la compétition
de conception de la mascotte de Londres 2017
• La Grande-Bretagne et l’organisation de
championnats de l’IAAF : une histoire intense
• Les Tables de cotation de l’IAAF actualisées
pour 2017

LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT DE L’UNITE
D’INTEGRITE DE L’ATHLETISME A COMMENCE
Le 19 décembre 2016, quinze jours à peine après que les
membres de l’IAAF ont voté massivement, à 95 %, en faveur
de la réforme des statuts, le processus de recrutement de
quatre cadres supérieurs pour l’Unité d’intégrité de
l’athlétisme (Athletics Integrity Unit, AIU) a démarré.
Au centre des réformes, l’Unité chargée de l’intégrité de
l’athlétisme sera un organisme farouchement indépendant qui
aura en charge la gestion de tous les aspects du programme
antidopage des athlètes de niveau international et de leurs
personnels de soutien, ainsi que la gestion de tous les autres
programmes liés à l’intégrité qui existent dans l’athlétisme
d’élite.
Article complet

• Le personnel de l’IAAF se forme à la conformité
éthique et à la cybersécurité
• Nairobi accueille un séminaire sur l’entraînement
des athlètes féminines
• Conseil International des Archives : l’IAAF
accueille le Bureau de la Section des Archives du
Sport
• Bolt, Farah et Thompson parmi les sportifs
nommés pour les Laureus Sports Awards
2017
• Bolt nommé Athlète de l’année de l’AIPS
pour la sixième fois, un nouveau record

INFORMATIONS GENERALES
À un mois de l’événement, Nitro Athletics est, selon Sebastian Coe, l’innovation
dont l’athlétisme avait besoin
L’athlétisme a besoin de nouveaux concepts innovants pour attirer de nouveaux fans et Sebastian Coe, le
Président de l’IAAF, est persuadé que les organisateurs australiens de la nouvelle série, Nitro Athletics, peuvent
décrocher le gros lot.

L’IAAF soumet des directives à la Fédération russe d’athlétisme concernant les
demandes d’athlètes souhaitant participer aux compétitions internationales en 2017
en tant qu’athlètes neutres
Un ensemble de directives actualisées a été soumis à la fédération russe d’athlétisme (RUSaF) concernant les
athlètes souhaitant faire une demande pour concourir à l’échelon international en 2017.

Jour J-100 – Les Relais Mondiaux de l’IAAF, Bahamas 2017
Le 12 janvier a marqué le “Jour J-100” de l’ouverture de la troisième édition des Relais mondiaux de l’IAAF, qui,
cette année encore, se tiendront à Nassau, aux Bahamas, les 22 et 23 avril.

Ashton Eaton et Brianne Theisen-Eaton prennent leur retraite sportive
Le double champion olympique américain du décathlon, Ashton Eaton, et la championne du monde en salle
canadienne du pentathlon, Brianne Theisen-Eaton, ont annoncé leur retraite sportive.

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

NOUVEAUX OFFICIELS DES FEDERATIONS – ELECTIONS / NOMINATIONS RECENTES
Une liste à jour peut être téléchargée ici

RUBRIQUE NECROLOGIQUE
• Miruts Yifter, légendaire coureur éthiopien
• Jean Poczobut, ancien trésorier de l’IAAF
• Théophile Montcho, ancien président de la Fédération béninoise d’athlétisme
• Allan Steinfeld, ancien directeur du Marathon de New York

PUBLICATIONS
Bill Tancred – An Ordinary Olympian, but what a Life
L’autobiographie de Bill Tancred, octuple champion de Grande-Bretagne du lancer de disque et ancien
recordman national britannique du disque.
Auteur : Bill Tancred
Format : couverture souple
Pages : 336
Prix : £15,00
Commandes : email Bill Tancred
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