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En ligne de mire : les Trophées de l'Athlétisme 2016
Les finalistes des Trophées de l'Athlète de l'Année ont été annoncés, et les lauréats seront dévoilés lors de la soirée des
Trophées de l'Athlétisme de l'IAAF 2016 le 2 décembre à Monaco.
D'autres trophées – dont celui de l'Entraîneur de l'Année et ceux des Étoiles montantes – seront également remis lors de
cette soirée, l'occasion pour le monde de l'athlétisme de se remémorer une nouvelle année inoubliable pour le sport.
Les Trophées de l'Athlétisme de l'IAAF 2016 feront suite à la réunion du Conseil de l'IAAF, qui se tiendra les 30 novembre et
er
1 décembre. Après la remise des Trophées de l'Athlétisme de l'IAAF 2016, un Congrès spécial de l'IAAF aura lieu le 3
décembre, auquel assisteront des délégués des fédérations nationales membres qui prendront une décision relative aux
propositions de réforme de la structure de gouvernance de l'IAAF.

EN DIRECT DEPUIS LE SIEGE DE L'IAAF

PAR AILLEURS
• L'athlétisme a franchi un cap décisif, dit
Sebastian Coe
• La déclaration du Sommet olympique
• Les nominations pour les Trophées de
l'Athlète de l'Année 2016
• La série des cross à permis de l'IAAF 20162017 va démarrer
• Plus de 15 000 candidatures pour des postes
de bénévoles reçus pour les Championnats
du Monde de l'IAAF, Londres 2017

L'IAAF REVELE LES NOMS DES FINALISTES POUR
LES TROPHEES DE L'ATHLETE DE L'ANNEE DE
L’IAAF 2016
À moins d'un mois de la date des Trophées de l’Athlétisme
2016 de l’IAAF, l'IAAF dévoile les noms des finalistes pour les
Trophées de l'Athlète de l'Année de l’IAAF 2016.
Les finalistes (classés par ordre alphabétique) :
Hommes
Usain Bolt (JAM)
Mo Farah (GBR)
Wayde van Niekerk (RSA)
Femmes
Almaz Ayana (ETH)
Elaine Thompson (JAM)
Anita Wlodarczyk (POL)
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• L'IAAF se déclare ravie des préparatifs de
Londres
• La NACAC dévoile son nouveau site internet
• Le président de l'IAAF, Sebastian Coe,
assistera au marathon de Beyrouth
• Van Niekerk élu Meilleure athlète masculin
de Rio 2016
• Tegla Loroupe élevée au rang de
Personnalité kenyane de l'année par l'ONU
• Kipchoge et Sumgong désignés
Marathoniens de l'année 2016 par l'AIMS ;
Gebrselassie distingué par un prix consacrant
l'ensemble de sa carrière
• Farah et Beitia nommés Athlètes européens
de l'année

INFORMATIONS GENERALES
La réforme de la gouvernance de l'IAAF présentée lors d'une tournée mondiale
Dans le cadre du processus de réforme de la structure de gouvernance de l'IAAF, le président de l'IAAF,
Sebastian Coe, et le Groupe de travail sur la Réforme de la structure de gouvernance (WGGSR) ont parcouru le
monde, pour une tournée qui fera étape dans les villes de Saint-Domingue, Santiago du Chili, Funchal, Gold
Coast, Doha et Johannesbourg.

Les disciplines du Circuit mondial en salle de l'IAAF dévoilées
Les disciplines du Circuit mondial en salle de l'IAAF ont été confirmées.

La visite de 50 chefs d'équipe met en lumière l'état d'avancement des
Championnats du Monde de l'IAAF, Londres 2017
Cinquante délégués d'équipes de fédérations membres de l'IAAF étaient présents dans la capitale britannique
les 25 et 26 octobre, en amont des Championnats du Monde de l'IAAF, Londres 2017. Ils ont visité les sites clés
de la manifestation et été informés de points essentiels touchant à la logistique.

Les préparatifs pour les Championnats du Monde en salle de l'IAAF, Birmingham
2018, avancent bien
Suite à une visite sur site des délégués de compétition et des délégués techniques de l'IAAF, l'instance
mondiale a confirmé qu’elle était très satisfaite de l'état d'avancement des préparatifs de la ville en vue
des Championnats du Monde en salle de l'IAAF, Birmingham 2018.

A NOTER
CHANGEMENTS DE CODES PAYS
Le code du Liban passe de LIB à LBN
Le code de Singapour passe de SIN à SGP

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
• Le reporter sportif chinois Gao Dianmin
• Les coureuses de fond adolescentes britanniques Lucy Pygott et Stacey Burrows

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

