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En ligne de mire : Championnats du Monde U18 de l’IAAF, Nairobi 2017
Dans deux semaines à peine, les Championnats du Monde U18 de l’IAAF, Nairobi 2017 vont débuter dans la capitale
e
kényane, marquant la 10 - et ultime - édition de la compétition mondiale pour cette catégorie d’âge.
Les championnats, qui se dérouleront du 12 au 16 juillet, seront la première épreuve mondiale d’athlétisme jamais organisée
au Kenya.
« C’est un moment historique pour un pays qui est, depuis la fin des années soixante, à la pointe des courses de demi-fond et
de fond, et qui figure dans le haut du tableau des pays ayant remporté des médailles lors des grands championnats », a
indiqué Sebastian Coe, le président de l’IAAF.
Bien que l’IAAF projette dans le futur d’appuyer des championnats U18 au niveau continental, les Championnats du Monde
U18 de l’IAAF ont constitué un tremplin essentiel dans le développement de la carrière de nombre de stars de l’athlétisme.

EN DIRECT DEPUIS LE SIEGE DE L'IAAF

PAR AILLEURS
• Toute la planète mobilisée pour la Journée
mondiale de la Course à pied
• L’opération “Team Personal Best” bat son plein
dans la perspective des Championnats du Monde
de l’IAAF, Londres 2017
• Ruby, le panda rouge, sera la mascotte officielle
des Championnats du Monde en Salle de l’IAAF,
Birmingham 2018
• Poste à pourvoir : responsable des réseaux
sociaux de l’IAAF
• L’histoire des Championnats du Monde
Cadets/U18 de l’IAAF

LA JOURNÉE OLYMPIQUE EST IDÉALE
POUR SE CONCENTRER SUR LES
FONDAMENTAUX QUI SOUTIENNENT LE
SPORT

• Le séminaire "Les Femmes et l’athlétisme
mondial" clôture en beauté un programme de cinq
ans
• Deux des plus grands dirigeants d’Océanie
intronisés membres à vie

Il est essentiel que le sport conserve toute sa pertinence dans
le paysage changeant d’aujourd’hui, mais la rapidité du
changement ne peut être efficace que si elle s’appuie sur une
plateforme de confiance forte et solide.
Accéder à l’article

INFORMATIONS GENERALES
Brett Clothier nommé premier directeur de l’Unité d’intégrité de l’athlétisme
L’IAAF est ravie d’annoncer la nomination de Brett Clothier, premier directeur de l’Unité d’intégrité de l’athlétisme
(UIA) indépendante.

Les préparatifs vont bon train pour les Championnats du Monde U18 de l’IAAF,
Nairobi 2017
Le directeur général de l’IAAF Olivier Gers se trouve cette semaine dans la capitale kényane pour une visite du
site qui accueillera le mois prochain les Championnats du Monde U18 de l’IAAF, Nairobi 2017.

Un relais 4 x 400 m mixte proposé pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020
L’IAAF est ravie que le CIO souhaite inclure un relais 4 x 400 m mixte au programme d’athlétisme des Jeux
Olympiques de Tokyo 2020.

Les légendes de l'athlétisme s'engagent à soutenir la Journée mondiale de la Course à
pied
Paula Radcliffe, Bernard Lagat et Elana Meyer figurent parmi les nombreuses stars de l’athlétisme soutenant la
Journée mondiale de la Course à pied le 7 juin.

A NOTER
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.

RECORDS DU MONDE RATIFIES
50 km marche femmes
4h08’26 Ines Henriques (POR), Porto de Mos, 15 janvier 2017
Précédent : aucun

10 km femmes*
30’04 (mixte) Joyciline Jepkosgei (KEN), Prague, 1er avril 2017
Précédent : 30’21 (mixte) Paula Radcliffe (GBR), San Juan, 23 février 2003
*temps de passage dans un semi-marathon

15 km femmes*
45’37 (mixte) Joyciline Jepkosgei (KEN), Prague, 1er avril 2017
Précédent : 46’14 (mixte) Florence Kiplagat (KEN), Barcelone, 13 février 2015
*temps de passage dans un semi-marathon

20 km femmes*
1h01’25 (mixte) Joyciline Jepkosgei (KEN), Prague, 1er avril 2017
Précédent : 1h01’40 (mixte) Peres Jepchirchir (KEN), Ras Al-Khaimah, 10 février 2017
*temps de passage dans un semi-marathon

Semi-marathon femmes
1h04’52 (mixte) Joyciline Jepkosgei (KEN), Prague, 1er avril 2017
Précédent : 1h05’06 (mixte) Peres Jepchirchir (KEN), Ras Al-Khaimah, 10 février 2017

30 km femmes*
1h36’05 (femmes) Mary Keitany (KEN), Londres, 23 avril 2017
Précédent : 1h39’11 (femmes) Mary Keitany (KEN), Londres, 17 avril 2011
*temps de passage dans un marathon

Marathon femmes
2h17’01 (femmes) Mary Keitany (KEN), Londres, 23 avril 2017
Précédent : 2h17’42 (femmes) Paula Radcliffe (GBR), Londres, 17 avril 2005

60m haies en salle hommes U20
7”40 Olan Cunningham III (USA), New York, 12 mars 2017
Précédent : 7”50 Konstadinos Douvalidis (GRE), Athènes, 11 février 2006 / David Omoregie (GBR), Cardiff,
9 mars 2014

Saut à la perche en salle hommes U20
5,72 m Armand Duplantis (SWE), Baton Rouge, 4 février 2017
5,75 m Armand Duplantis (SWE), New York, 11 février 2017
Précédent : 5,68 m Raphael Holzdeppe (GER), Halle, 1er mars 2008

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

