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En ligne de mire : qui seront les Athlètes mondiaux de l’année 2014?
Le début du mois d’octobre verra l’ouverture du processus de votes pour les Athlètes mondiaux de l’année 2014, en prévision
du Gala de la Fondation internationale de l’athlétisme, vendredi 21 novembre 2014, où ils seront dévoilés.
Une liste de 10 candidats masculins et 10 candidates féminines sera d’abord établie par un panel de spécialistes
internationaux de l’athlétisme et publiée par l’IAAF. Ce panel comprend des représentants de chacune des six Régions
continentales de l’IAAF. C’est sur la base de cette liste que les membres de la Famille mondiale de l’athlétisme seront invités
er
par email à désigner les athlètes de leur choix. Cette phase du processus durera du mercredi 1 octobre au jeudi 16 octobre à
00h00 CET, débouchant sur la sélection et l’annonce par l’IAAF de trois athlètes masculins et trois athlètes féminines.
Le Conseil de la Fondation internationale de l’athlétisme sélectionnera alors les Athlètes de l’année 2014 masculin et féminin
parmi ces noms, et les vainqueurs seront révélés en direct au cours d’une cérémonie spéciale organisée à Monaco dans le
cadre du Gala de l’athlétisme mondial 2014.

EN DIRECT DEPUIS L’IAAF

PAR AILLEURS
• Dix ans après sa retraite sportive, El Guerrouj
continue toujours à inspirer les nouvelles
générations
• Un séminaire de mesurage de parcours
AIMS-IAAF organisé à Athènes
• Une rétrospective de la Course de diamant
2014 et la présentation du Calendrier 2015 – La
Diamond League de l’IAAF
• Mise à jour de la Liste modifiée des produits
er
interdits de l’AMA 2014 à compter du 1
septembre 2014

L’IAAF ET DENTSU PROLONGENT LEUR
PARTENARIAT JUSQU’EN 2029
L’IAAF et Dentsu Inc. ont le plaisir d'annoncer le
renouvellement de leur accord de partenariat commercial
jusqu’en 2029. Cet accord qui a été renforcé représente une
étape supplémentaire dans la relation de longue date qui unit
l’IAAF à Dentsu. Il apporte une stabilité financière qui
permettra à l’IAAF de poursuivre sa politique de
développement et de promotion de l'athlétisme à travers le
monde ; en outre, il permet à Dentsu de commercialiser avec
succès les principales compétitions de l'IAAF sur le long
terme. En savoir plus.

• Séminaire de l’Athlétisme pour un monde
meilleur à Helsinki
• Dmytrenko et Liu remportent le Challenge de
marche de l’IAAF 2014
• Les stars polonaises des lancers
impressionnées par la jeunesse de Varsovie
• Wlodarczyk et Pars terminent la saison 2014
en tête du Challenge du Lancer de marteau de
l’IAAF

Photo: le Président de l’IAAF Lamine Diack et le président et CEO de Dentsu,
Tadashi Ishii

INFORMATIONS GÉNÉRALES
L’Athlétisme pour un monde meilleur fait forte impression au Maroc
Avant leur visite d’un village marocain perché haut dans les montagnes dimanche dernier pour assister à
une épreuve Kids’ Athletics de l’IAAF / Nestlé Healthy Kids, la majorité des invités, dont plusieurs
champions actuels et du passé marocains, ne savaient pas exactement à quoi s’attendre. En savoir plus

Les présidents des Régions Océanie et Asie s’engagent à coopérer de manière
encore plus rapprochée
Lors d’une réception de bienvenue organisée à l’attention de l’équipe Asie-Pacifique participant à la
Coupe continentale de l’IAAF 2014, les présidents des deux Associations régionales, Dahlan Jumaan Al
Hamad (Asie) et Geoff Gardner (Océanie) ont réitéré leur désir de coopérer de manière toujours plus
rapprochée. En savoir plus

La "Royauté de l’athlétisme" présente pour la cérémonie d’ouverture célébrant le
millionième participant à la Great North Run
Comme l’a exprimé Jonathan Edwards, le recordman du monde du triple saut, dans sa présentation: on a
assisté à un véritable "rassemblement de la Royauté de l’athlétisme" à Newcastle… En savoir plus

Les Amériques reçoivent la Coupe continentale de l’IAAF 2010 à Marrakech
La Coupe continentale de l’IAAF 2010 a été présentée à l’équipe des Amériques au cours du
spectaculaire dîner de bienvenue organisé pour l’édition de cette année à Marrakech, au Maroc En savoir
plus

PUBLICATIONS
Peter Snell and the Kiwis who flew
Une vue d’ensemble complète et internationale des épreuves de fond et demi-fond entre 1954 et 1965,
avec une focalisation toute particulière sur les contributions des coureurs néo-zélandais, qui ont établi 23
records du monde/ meilleures performances mondiales lors de cette ère.
Auteur: Vern Walker
Grand format: 240x185mm
Pages: 305
Prix: NZ$40.29, (approx. US$35.00), frais de port en sus
Commander
Plus d’informations

À NOTER
ATHLETES SANCTIONNÉS POUR DOPAGE
Une liste à jour peut être téléchargée ici.

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

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

RECORDS DU MONDE RATIFIES
Femmes, Juniors, 10 000m marche
42’47’’25 Anezka Drahotova (95) CZE, Eugene, USA, 23 juillet 14
précédemment: 42’59’’48 Elena Lashmanova (92) RUS, Tallinn, EST 21 juillet 11

Hommes, Juniors – 110m haies (991cm)
12’’99 (0,5m/s) Wilhem Belocian (95) FRA, Eugene, USA, 24 juillet 14
précédemment: 13’’12 (1,6m/s) Xiang Liu (83) CHN, Lausanne, SUI 2 juillet 02
NB: Le record de Liu a été accompli sur des haies à hauteur seniors (106,7cm).

RUBRIQUE NECROLOGIQUE
• Sandor Rozsnyoi, ancien recordman du monde du 3000m steeple
• Yoshinori Sakai, porteur de la flamme olympique de 1964
• Peter Mutuku, médaillé d’or du steeple aux JOJ 2010

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

