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Message du Président de la
Commission des athlètes
Au cours des nombreuses années que j’ai
passées au plus haut niveau de notre sport, j’ai
constaté à quel point la voix des athlètes a gagné
en importance, notamment pour contribuer à
façonner l’avenir de l’athlétisme .

l’avenir de notre sport dans tous les domaines
que nous jugeons importants ; qu’il s’agisse de
la compétition, de la gouvernance, de l’intégrité,
de la protection, du développement ou de la
promotion de notre sport auprès du grand public.

Depuis que je suis devenu Président de la
Commission des athlètes de World Athletics
en 2019, j’ai pu constater très concrètement à
quel point les responsables de notre sport ont
écouté et attaché de l’importance à la contribution
des athlètes sur certains sujets importants .

En tant qu’athlètes d’élite, nous avons à notre
disposition une plateforme efficace qui nous
permet d’attirer l’attention sur des questions
relatives au sport et à d’autres domaines. Nous
avons le pouvoir de donner une voix à ceux qui
ne sont pas forcément entendus. Cependant,
le moyen le plus efficace de nous mobiliser et
d’induire le changement est de le faire ensemble.

Cette évolution a également mis en évidence le
fait que de nombreux athlètes ne se contentent
pas de pratiquer leur sport, ils veulent façonner
son avenir, précisément ce pour quoi la
Commission des athlètes existe .
Grâce aux modifications apportées aux Statuts de
World Athletics, nous, les athlètes, avons
désormais une plus grande influence au niveau
mondial . C’est à nous de tirer profit de cette
opportunité .
En tant que Commission des athlètes
démocratiquement élue, il est non seulement de
notre devoir de défendre les athlètes dans le
monde entier, de promouvoir et de défendre leurs
droits et leurs intérêts, de soutenir la promotion
d’un terrain de compétition équitable, inclusif,
sûr et sans dopage, mais aussi de conseiller
et d’éduquer les athlètes du monde entier et
d’utiliser le pouvoir du sport que nous aimons pour
promouvoir une société plus saine et plus en forme .
La Commission des athlètes est représentée par
deux sièges au Conseil de World Athletics, là où
les décisions sont prises . Les membres occupant
ces deux sièges sont le président et le viceprésident de la Commission . Ils disposent du droit
de vote . Nous siégeons également dans toutes les
autres Commissions et Groupes de travail
et pouvons contribuer directement à façonner

Nous avons besoin de la contribution d’athlètes
du monde entier et d’événements qui couvrent
tout le spectre de notre sport. Nous avons besoin
d’athlètes dévoués, prêts à s’exprimer et à prendre
le temps de s’attaquer à des problèmes qui ne les
concernent peut-être pas directement, mais qui
touchent la communauté des athlètes au sens large.
En tant que Commission, nous sommes devenus
plus forts. Toutefois, pour marquer un véritable
tournant dans l’évolution de notre sport, nous
voulons encourager plus d’athlètes à trouver leur
voix. Nous sommes peut-être en concurrence
sur les pistes, sur les aires de concours et sur les
routes, mais en dehors, nous formons un collectif
puissant.
En fin de compte, nous voulons toutes et tous la
même chose : un meilleur avenir pour notre sport.
Si vous voulez apporter votre pierre à l’édifice
pour vos camarades athlètes, je vous encourage
à vous présenter aux élections de la Commission
des athlètes en 2022.

Renaud Lavillenie,
Président de la Commission des athlètes de World
Athletics

Comment remplir le formulaire

Les formulaires de proposition d’un candidat (parties A, B et C) doivent parvenir à
World Athletics au plus tard le 15 avril 2022 (23 h 59 heure avancée d’Europe centrale
[HAEC])1.
Veuillez envoyer le formulaire à compliance@worldathletics.org. Vous pouvez utiliser
cette adresse pour nous contacter si vous avez la moindre question.
Ce formulaire est composé de trois parties. Chaque partie doit être dûment remplie :
Partie A : Identification du candidat
Partie B : Proposition d’un candidat par la Fédération membre
Partie C : Antécédents du candidat et profession de foi

1

Les formulaires reçus après la date limite ne seront pas traités.

Partie A - Le candidat

Informations personnelles
Prénom :
Nom :
Nationalité :
Numéro d’identification World Athletics de l’athlète :
Date de naissance :
Sexe :

Informations de contact
Adresse email :
Numéro de téléphone (avec code international) :
Pays de résidence :

Éligibilité
Date de la lettre d’éligibilité émise par le Panel de vérification de World Athletics : JJMMAAAA

Signature
Date et lieu :
Signature de l’athlète : (une signature numérique est acceptée)

Partie B - La Fédération membre

Proposition
Nom de la Fédération membre :

Critères
Seules les Fédérations membres qui ne sont pas actuellement représentées à la Commission des athlètes
peuvent nommer un candidat.
En signant ce formulaire, la Fédération membre confirme que l’athlète :
• Est actuellement membre de la Fédération membre (ou d’un organisme affilié à la Fédération membre, tel
qu’un club) ;
• Est âgé d’au moins 18 ans ;
• A participé à au moins un des deux derniers Championnats du monde d’athlétisme, aux derniers Jeux
olympiques, ou va concourir à l’occasion des Championnats du monde d’athlétisme où se déroule l’élection ;
• Possède une bonne maîtrise de l’anglais écrit et oral ;
• A été déclaré éligible par le Panel de vérification conformément aux Règles de vérification d’éligibilité.
La décision de nommer l’athlète a été prise le JJMMAAAA par... :

(insérer le nom de l’organe autorisé à désigner les candidats conformément aux statuts, règles ou
règlements de la Fédération membre, c’est-à-dire le Conseil, le Bureau exécutif, etc.) :

Signature
Le formulaire de proposition d’un candidat est signé par (nom complet du signataire) :
Fonction :
Adresse électronique :
Téléphone portable / numéro de téléphone :
Date et lieu :
Signature du signataire autorisé :

Partie C - Antécédents du candidat et
profession de foi
Les informations que vous saisissez dans la partie C seront publiées sur la page du site Internet
de World Athletics dédiée aux élections à la Commission des athlètes et relayées via nos canaux
médiatiques officiels.
Votre texte ne sera pas modifié. Nous le publierons dans vos propres mots et tel que vous l’avez
dactylographié.
Assurez-vous de vérifier l’orthographe et d’être satisfait du contenu avant de l’envoyer.
Photo de profil en couleur au format passeport - Veuillez l’envoyer dans un fichier séparé au format JPEG
ou GIF.
World Athletics utilisera cette photo pour votre profil de candidat sur le site Internet et pour toute
communication sur les médias sociaux.
Disciplines d’athlétisme :

Langues parlées :

Carrière sportive et réalisations en athlétisme :

Carrière professionnelle :

Administration du sport :

Trois mots qui vous décrivent le mieux :

Votre objectif en tant que candidat en une phrase :

Profession de foi
Veuillez expliquer pourquoi vous souhaitez être élu à la Commission des athlètes de World Athletics
et comment vous entendez exercer cette fonction si vous êtes élu(e).
La profession de foi doit être dactylographiée et ne doit pas dépasser 500 mots. Elle doit être
adressée aux athlètes pour les encourager à voter pour vous.
Pourquoi je me présente aux élections :

Les prochaines étapes

Approbation par le Panel de supervision des élections
Le Panel indépendant de supervision des élections examinera votre candidature pour
s’assurer qu’elle est conforme aux Règles et Règlements.
Vous serez informé(e) dès que l’examen sera terminé.

Matériel de campagne
Si votre nomination est approuvée, World Athletics travaillera avec vous pour produire
votre matériel de campagne.
Il comprendra votre profil et votre profession de foi ainsi qu’un court message vidéo
destiné à promouvoir votre candidature, que vous enregistrerez avec nos conseils.

Publication de la liste des candidats et de la période de
campagne
Le Panel de supervision des élections publiera la liste des candidats environ un mois et
demi avant les élections.
La période de campagne (la période pendant laquelle les candidats sont autorisés à
faire campagne) commence le jour de la publication de la liste des candidats.
Vous recevrez des conseils spécifiques sur la manière de faire campagne et sur ce qui
n’est pas autorisé avant le début de la période de campagne.

Élections
Les élections auront lieu pendant les cinq premiers jours des Championnats du monde
d’athlétisme 2022.
Des bureaux de vote seront installés autour des logements des athlètes. Chaque
athlète participant aux Championnats du monde d’athlétisme 2022 peut voter lors de
l’élection de la Commission des athlètes.

Résultats
World Athletics annoncera les résultats du vote lors des Championnats du monde
d’athlétisme.
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