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En ligne de mire: les compétitions en salle à Permis et le Challenge de
Marche
Alors même que la série de Courses de Cross à Permis de l'IAAF 2014/15 bat son plein, en amont, le 28 mars, des
Championnats du monde de Cross de l'IAAF, Guiyang 2015, et que la saison d'athlétisme en plein air est lancée dans
l'hémisphère sud, nous pouvons déjà nous réjouir à la perspective des compétitions en salle à Permis de l'IAAF 2015.
Cette série est constituée de cinq compétitions aux Etats-Unis et en Europe, dont les premières se déroulent le week-end du
er
31 janvier/1 février, respectivement à Karlsruhe, en Allemagne, et à Moscou, en Russie.
Vers la fin du mois, ce sera au tour d'une autre série annuelle d'entrer en scène: le Challenge de marche de l'IAAF débutera
ainsi en Australie avec les Championnats de marche d'Océanie à Adélaïde, le 22 février. Cette série de onze compétitions, qui
couvre les six Régions continentales, se conclut en août lors des Championnats du monde de l'IAAF, Pékin 2015.

EN DIRECT DEPUIS LE SIEGE DE L’IAAF

PAR AILLEURS

• L’IAAF se félicite de l’enquête de l’AMA
• Le Trésorier de l'IAAF suspend
volontairement ses devoirs officiels le temps
de l'enquête de la Commission d'éthique
• L'IAAF et le Conseil pour un Sport
responsable entrent en partenariat pour
promouvoir l'Athlétisme pour un monde
meilleur (ABW)
• L'IAAF présente ses félicitations à SAS le
Prince Albert II de Monaco et à la Princesse
Charlène à l'occasion de la naissance de leurs
jumeaux

PUBLICATION DU PROGRAMME DE
COMPETITIONS DE L'ATHLETISME POUR
LES JEUX OLYMPIQUES DE RIO 2016

• Le calendrier de l'IAAF 2015 est disponible
• Les points forts de l'atelier de travail pour la
diffusion de l'IAAF 2014

Suite aux informations selon lesquelles les Jeux olympiques
de Rio 2016 compteront des finales se déroulant lors des
séances en matinée du programme d'athlétisme, l'IAAF a
publié ce jour le Programme complet des compétitions.
En savoir plus.
Photo: Le Stade olympique de Rio, qui accueillera l'athlétisme aux Jeux 2016

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les Championnats du monde Juniors 2014 décrochent la Certification niveau Or
Les Championnats du monde Juniors de l'IAAF 2014 ont, très justement, été certifiés de Niveau Or par le
Conseil pour un Sport responsable (CRS). En savoir plus

Tout est en place pour les Championnats du monde de Cross de l'IAAF de Guiyang
2015
Le compte à rebours final pour les Championnats du monde de Cross de l'IAAF, Guiyang 2015, a été
déclenché ce 18 janvier, à tout juste cent jours de la plus importante compétition mondiale de cette
discipline, qui se tient pour la toute première fois en Chine. En savoir plus

Roberto Gesta de Melo réélu à la présidence de la CONSUDATLE
Les 13 membres du Congrès de la CONSUDATLE (la Confédération d'athlétisme d'Amérique du Sud) se
sont réunis samedi (17) à l'Hôtel Tropical de Manaus, dans l'état brésilien d'Amazonas, où ils ont réélu à
l'unanimité le Brésilien Roberto Gesta de Melo. Ce dernier continuera donc à diriger l'athlétisme sudaméricain jusqu'en 2019. En savoir plus
e

22 Bulletin officiel – Championnats du monde, Pékin 2015
Le Comité d'organisation local des Championnats du monde, Pékin 2015, publie son 2e Bulletin officiel
relatif à la compétition de cet été. En savoir plus

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.

RUBRIQUE NECROLOGIQUE
• Le journaliste d'athlétisme réputé, Gustav Schwenk
• Le membre fondateur de l'Association d'athlétisme du Botswana, Mmopati S. Merafe
• L'ancien président de la Fédération d'athlétisme du Congo, le Colonel Mouassiposso Mackonguy
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