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En ligne de mire: La Journée mondiale de l'athlétisme 2015
e

Actuellement dans sa 20 année, la Journée mondiale de l'Athlétisme de l'IAAF est la fête annuelle de l'athlétisme pour les
jeunes du monde entier, et un des programmes de compétitions les plus chargés du calendrier de l'athlétisme.
Avec le total de Fédérations membres inscrites se montant déjà à 118, la Journée mondiale de l'Athlétisme est une
opportunité de promouvoir le sport au travers de la participation des jeunes, tant en milieu scolaire qu'en club.
La Journée mondiale de l'Athlétisme de l'IAAF 2015 se déroulera en mai, de préférence au cours du week-end des 9 et 10 du
mois, et rassemblera des jeunes licenciés de clubs nés en 1998 et 1999 (16-17 ans).

EN DIRECT DEPUIS LE SIEGE DE L’IAAF

PAR AILLEURS
• Bingo dévoilé comme mascotte des Relais
mondiaux IAAF/BTC, Bahamas 2015
• Bolt en lice pour les Relais mondiaux
IAAF/BTC, Bahamas 2015
• Jour J-30 – Les Relais mondiaux de l'IAAF,
Bahamas 2015: en quête de nouveaux records
du monde…
• SINOLUBE, lubrifiant officiel de l'IAAF
• L'IAAF et la FISU signent un Accord de
collaboration

LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE
L'IAAF 2021 DECERNES A EUGENE
Au cours de la séance de l'après-midi de la seconde journée
de sa réunion à Pékin, le Conseil de l'IAAF a décerné à
Eugene, USA, l'organisation des Championnats du monde de
l'IAAF 2021.
La décision de confier directement la première compétition
mondiale de l'IAAF à la ville d'Eugene, passant outre la
procédure habituelle de candidatures, a été prise afin de tirer
profit de ce qui a été considéré comme une opportunité
stratégique unique de tenir les mondiaux d'athlétisme sur le
territoire des USA pour la première fois de l'histoire. En savoir
plus
Photo: le président de l'IAAF, Lamine Diack, avec le président de TrackTown
USA, Vin Lananna

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• La Fédération internationale d'e-sports entre
en partenariat avec l'Athlétisme pour un
monde meilleur
• L'IAAF et Peace and Sport soutiennent Kids'
Athletics à Monaco
• Les Listes mondiales Cadets sont
disponibles
• La Journée des Héros de l'Unicef couronnée
de succès
• Les Championnats du monde Cadets de
l'IAAF, Cali 2015, présentés aux
Ambassadeurs postés en Colombie

Réunion du Conseil de l'IAAF, Pékin
15 avril – NOTES
16 avril – Rapport du COL de Pékin
16 avril – Réception par le vice-premier ministre chinois

Les Championnats du monde Cadets de l'IAAF, Cali 2015, seront la plus importante
manifestation d'athlétisme jamais organisée en Amérique du Sud
Le nombre de préinscrits, 1424 athlètes de 156 pays, pour les Championnats du monde Cadets de l'IAAF, Cali
2015, indique que ces mondiaux devraient être la plus importante manifestation d'athlétisme jamais organisée en
Amérique du Sud.

Svein Arne Hansen élu à la présidence de European Athletics
Le Norvégien Svein Arne Hansen a été élu à la présidence de European Athletics. Hansen a reçu 26 votes en sa
faveur sur le total de 50 fédérations membres de l'EA, obtenant ainsi une majorité absolue dès le premier tour de
l'élection.

Cinq grands champions présents à Sotchi pour soutenir le Programme Kids'
Athletics de l'IAAF / Nestlé
Une démonstration de Kids' Athletics de l'IAAF / Nestlé, un des programmes de développement de la base des
plus importants du monde sportif, s'est déroulé le 21 avril, face à l'entrée principale de l'ExpoCentre du Parc
olympique d'hiver de Sotchi.

A NOTER
ATHLETES 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.

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