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En ligne de mire: les Championnats du Monde U20 de l’IAAF, Bydgoszcz
2016
Dans moins de trois semaines, les meilleurs jeunes athlètes du monde se retrouveront en Pologne pour les Championnats
du Monde U20 de l'IAAF, Bydgoszcz 2016.
La catégorie d'âge des U20 a déjà un palmarès éloquent cette année.
Après que plusieurs records du monde en salle U20 aient été battus dans les premières semaines de 2016, les jeunes
athlètes ont continué à cumuler d'excellentes performances en plein air, avec un grand nombre de records - du monde, mais
aussi continentaux et nationaux - établis au cours du printemps et en été.
Quelques-uns des meilleurs talents parmi ces adolescents pourraient même être sélectionnés pour les Jeux Olympiques de
Rio.
La scène est en tout état de cause prête pour une édition inoubliable des championnats à Bydgoszcz.

EN DIRECT DEPUIS LE SIEGE DE L’IAAF

PAR AILLEURS
• Communiqué de l’IAAF concernant
l’arrestation de Jama Aden
• Communiqué de l'IAAF en réponse à
l'émission "Panorama" de la BBC
• Réaction de l'IAAF au Communiqué de la
Commission d’éthique
• Nominations pour les opérations presse et
les productions à l’intérieur du stade pour
Londres 2017
• Plus de 2 millions de personnes s’engagent à
courir lors de la Journée Mondiale de la
Course

LES AMBASSADEURS DES
CHAMPIONNATS DU MONDE U20 DE
L’IAAF SE PREPARENT AVEC UNE
COMPETITION TRES SPECIALE A
BYDGOSZCZ

• La révolution de l’athlétisme de rue atteint
Pékin

A un peu plus d’un mois des Championnats du Monde U20
de l’IAAF, Bydgoszcz 2016, la ville polonaise a offert ce
samedi (4) aux ambassadeurs de l’évènement une
compétition de saut à la perche un peu spéciale. En savoir
plus
Photo: Colin Jackson, Malgorzata Reszka et Marek Plawgo sur l’île Mill à
Bydgoszcz (Grzegorz Kowalski)

INFORMATIONS GENERALES
La RusAF n'a pas rempli les conditions requises pour sa réintégration
• Moments-clés – suspension de l'ARAF et le Processus de réintégration
• Communiqué de l'IAAF sur le Sommet olympique du CIO
• Lignes de conduite pour l’éligibilité exceptionnelle pour les compétitions internationales

Une Conférence mondiale des entraîneurs U20 de l’IAAF organisée à Bydgoszcz
La 2e Conférence mondiale des entraîneurs U20 de l’IAAF se tiendra à Bydgoszcz le 25 juillet, au terme des
Championnats du Monde U20 de l’IAAF, Bydgoszcz 2016 (19-24 juillet).

Le Programme de Volontaires pour les Championnats du Monde de l’IAAF, Londres
2017, a été lancé
Le Comité d’organisation des Championnats du Monde de l’IAAF, Londres 2017, recrutera jusqu’à 4000
volontaires qui se retrouveront au cœur de la manifestation du 4 au 13 août.

Tegla Loroupe nommée Chef de Mission de l’équipe olympique des Réfugiés
L’Ambassadeur de l’IAAF et l’ancienne détentrice du record du monde du marathon, la Kenyane Tegla Loroupe,
sera Chef de Mission de l’équipe olympique des Réfugiés qui participera aux Jeux Olympiques de Rio 2016.

A NOTER
ATHLETES SANCTIONNÉS POUR DOPAGE
Une liste à jour peut être téléchargée ici.
Les résultats des championnats mondiaux affectés par la décision du TAS du 24 mars 2016.

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

OFFICIELS DES FÉDÉRATIONS MEMBRES – ÉLECTIONS / NOMINATIONS RÉCENTES
Une liste à jour peut être téléchargée ici.

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

