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La Coupe continentale de l’IAAF en ligne de mire
L’Europe et l’Afrique ont toutes deux déjà organisé leurs championnats continentaux, tandis que d’autres compétitions
majeures – les Jeux du Commonwealth et les Championnats Ibéro-américains notamment – ont, elles aussi, pris place. La
scène semble ainsi idéalement préparée pour la Coupe continentale de l’IAAF qui se tient à Marrakech les 13 et 14
septembre.
Précédemment connue sous le nom de Coupe du monde d’athlétisme de l’IAAF, cette épreuve s’est déroulée pour la
première fois en 1977, dans la ville allemande de Düsseldorf. Cette compétition présageait alors la création des
Championnats du monde de l’IAAF, dont l’édition inaugurale allait avoir lieu en 1983. La Coupe continentale est aujourd’hui la
seule grande compétition mondiale d’athlétisme par équipes.
La Coupe continentale de l’IAAF marquera le point d’orgue d’une saison d’été certes passionnante, mais qui n’a comporté
aucun championnat mondial senior en plein air. En sa capacité de compétition par équipes rassemblant chaque continent, la
Coupe continentale possède également un extraordinaire potentiel pour promouvoir notre sport, unissant des athlètes de
cultures et traditions différentes. Elle offre un cadre dans lequel les pratiquants d’un sport avant tout individuel, et qui courent
généralement sous les couleurs de leurs pays respectifs, s’assemblent pour défendre leurs Régions continentales.

EN DIRECT DEPUIS L’IAAF

PAR AILLEURS
• Revue de la Coupe continentale de l’IAAF, un
élément-clé pour la croissance de l’athlétisme
ère

• La 1 Conférence mondiale des Entraîneurs
de juniors de l’IAAF connaît un succès
retentissant
• Ouverture d’un Centre “Sport pour
l’Espoir” à Haïti
• Jackie Joyner-Kersee – l’Ambassadeur de
l’IAAF très active à Eugene
• Le président de l’IAAF, Lamine Diack, sera
décoré du Prix du Mérite de l’Association des
Comités nationaux olympiques

UNE HORLOGE DE COMPTE A REBOURS
DEVOILEE DEVANT LE “NID D’OISEAU” A
UN AN EXACTEMENT DE L’OUVERTURE
DE PEKIN 2015
La première étape majeure de la campagne promotionnelle
des Championnats du monde de l’IAAF, Pékin 2015 a été
atteinte aujourd’hui, dans l’ombre du Nid d’oiseau, avec une
cérémonie marquant une année avant leur ouverture. La
cérémonie a bénéficié de la présence du maire de Pékin,
Wang Anshun, du ministre chinois de l’administration du sport,
Liu Peng, du président de l’IAAF, Lamine Diack, et de trois
des meilleurs athlètes chinois, Liu Xiang, Zhang Peimeng et
Wang Yu. En savoir plus.
Photo: l’horloge du compte à rebours des Championnats du monde de l’IAAF,
Pékin 2015

• L’IAAF est la première fédération sportive
internationale à lancer une application
antidopage
• Les jeunes sportifs profitent de l’atelier de
travail de l’IAAF “Comment profiter au
maximum de sa carrière d’athlète”.
• Près de 1000 jeunes athlètes au contact du
programme pédagogique antidopage
Outreach de l’IAAF à Eugene
• Les Athlètes modèles de l’IAAF aux Jeux
olympiques de la Jeunesse inspirent les
participants de Kids’ Athletics – 20 août et 24
août

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Réunion du Conseil de l’IAAF, Eugene, USA
Journée 1 ; Notes: En savoir plus
Journée 2 ; Notes: En savoir plus

Vidéo sur l’antidopage de l’IAAF – les réponses à vos questions
L’Association Internationale des Fédérations d'Athlétisme (IAAF) a toujours été à la pointe de la lutte
contre le dopage au sein du monde sportif. Dans cet esprit d’innovation, elle met aujourd'hui en ligne la
vidéo d’un entretien réalisé avec l’un des porte-parole dans ce domaine. En savoir plus

L’IAAF et Universal Sports Network prolongent leur accord jusqu’en 2019
La Fédération internationale des associations d’athlétisme (IAAF) est ravie de confirmer le renouveau de
son accord de diffusion existant pour le territoire des Etats-Unis avec Universal Sports Network. En savoir
plus

Une étape majeure sur la route vers la décision sur la ville hôte des Championnats
du monde de l’IAAF 2019
Un séminaire à l’attention des villes candidates pour être la ville hôte de l’édition 2019 des Championnats
du monde de l’IAAF s’est déroulé à Monaco les 3 et 4 juillet. En savoir plus

PUBLICATIONS
“ATHLETICS” – A history of Modern Track and Field Athletics (1860-2013)
Auteur: Roberto L Quercetani
Editeur: Edit Vallardi
A5 / 464 pages; couverture souple
ISBN: 9788895684642
Plus d’infos

À 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 NATIONALITÉ
Une liste à jour peut être téléchargée ici

RECORDS DU MONDE RATIFIES

Hommes, Seniors – 4x200m
1’18”63 Jamaïque (Nickel Ashmeade, Warren Weir, Jermaine Brown, Yohan Blake), Nassau, BAH, 24 mai
14
précédemment: 1’18”68 USA (Michael Marsh, Leroy Burrell, Floyd Heard, Carl Lewis), Walnut, USA, 17
avril 94

Hommes, Seniors – 4x1500m
14’22”22 Kenya (Collins Cheboi, Silas Kiplagat, James Kiplagat Magut, Asbel Kiprop), Nassau, BAH, 25
mai 14
précédemment: 14’36”23 Kenya (William Biwott Tanui, Gideon Gathimba, Geoffrey Kipkoech Rono,
Augustine Kiprono Choge), Bruxelles, BEL, 4 septembre 09

Femmes, Seniors – 4x1500m
16’33”58 Kenya (Mercy Cherono, Faith Kipyegon, Irene Jelagat, Hellen Obiri), Nassau, BAH, 24 mai 14
précédemment: 17’08”34 USA (Chanelle Price, Phoebe Wright, Rolanda Bell, Sarah Bowman),
Philadelphia, USA, 2 avril 09

Hommes, Seniors, En salle – 4x800m
7’13”11 USA (Richard Jones, David Torrence, Duane Solomon, Erik Sowinski), Boston, USA, 8 février 14
précédemment: 7’13”94 USA (Joey Woody, Karl Paranya, Rich Kenah, David Krummenacker), Boston,
USA, 6 février 00

Hommes, Juniors – 100m
9”97 (1,8 m/s) Trayvon Bromell (95) USA, Eugene, USA, 13 juin 14
précédemment: 10”01 (0,0 m/s) Darrel Brown (84) TRI, Paris Saint-Denis, FRA 24 août 03

Femmes, Juniors, En salle – 1000m
2’35”80 Mary Cain (96) USA, Boston, USA, 8 février 14
précédemment: 2’40”1 Diana Richburg (63) USA, New London, USA, 07 décembre 82

RUBRIQUE NECROLOGIQUE
• Alice Coachman, championne olympique du saut en hauteur 1948
• Angela Nemeth, championne olympique du lancer de javelot 1968
• Torrin Lawrence, coureur de 400m américain
• Harold Munnings, ancien président de l’Association d’athlétisme amateur des Bahamas

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

