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En ligne de mire : un été placé sous le signe de l’athlétisme
La saison d’été 2017 est bel et bien lancée.
La Diamond League de l’IAAF, le Challenge mondial de l’IAAF, le Challenge des Epreuves combinées de l’IAAF, le
Challenge du Lancer de marteau de l’IAAF, ainsi que le Challenge de la Marche de l’IAAF ont tous commencé et nous
conduiront jusqu’au point culminant de la saison, les Championnats du Monde de l’IAAF, Londres 2017.
Alors qu’il reste à peine un peu plus de neuf semaines avant le début des opérations dans la capitale britannique, on a déjà
assisté à des performances d’envergure, qui n’ont pas manqué d’aiguiser l‘appétit du public avant des mondiaux qui
promettent d’ores et déjà d’être mémorables.
Pour les jeunes athlètes, l’objectif majeur de cette année sera les Championnats du Monde U18, Nairobi 2017, qui se
dérouleront du 12 au 16 juillet.

EN DIRECT DEPUIS LE SIEGE DE L'IAAF

PAR AILLEURS
• Postes à pourvoir : Directeur du
développement, Responsable des opérations
événementielles, Enquêteur de l’AIU
• Tokyo 2020 s’associe au Marathon de Tokyo
• Faits marquants de la téléconférence de la
Diamond League : Ivana Spanovic, Laura Muir
• Nouveau record de participation pour la
Course féminine de la Victoire organisée par
Nezha Bidouane
• Un programme pour Jeunes reporters
organisé à Doha

L’IAAF REJOINT LA JOURNEE MONDIALE
DE LA COURSE A PIED

• Les villes suédoises de Gävle et Borås
accueilleront les Championnats d’Europe U23
et U20 2019, et Bydgoszcz les Championnats
d’Europe par équipes 2019

Le mercredi 7 juin, la communauté mondiale de la course se
rassemblera à nouveau pour la deuxième édition de la
Journée mondiale de la course à pied. Accéder à l’article

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les médailles des Championnats du Monde de Londres 2017 ont été dévoilées
Les organisateurs ont présenté les médailles officielles des Championnats du Monde de l'IAAF de Londres
2017.En forme de piste d’athlétisme, elles présentent des symboles représentant chacune des disciplines des
deux programmes, pour former un motif complexe rappelant le mécanisme interne d’une montre.

Publication du système de qualification et des minima pour les Championnats du
Monde en salle de l’IAAF, Birmingham 2018
Les minima de qualification pour les Championnats du Monde en salle de l’IAAF, Birmingham 2018 ont été
publiés.
Une fois encore, le système de qualification se composera de minima à réaliser et d’invitations établies à partir
des listes de performances.

L'IAAF approuve les demandes de trois athlètes russes qui souhaitent participer
aux compétitions internationales en tant qu’athlètes neutres
Le Comité Consultatif Antidopage de l'IAAF a approuvé les demandes soumises par trois athlètes russes, qui ont
satisfait aux critères d'admissibilité exceptionnels requis pour participer aux compétitions internationales en tant
qu'athlètes neutres, conformément à la règle de compétition 22.1A(b), tant que la fédération nationale russe
(RusAF) est suspendue.

Championnats du Monde U18 de l’IAAF, Nairobi 2017 : le Bulletin officiel est
disponible
Le comité d’organisation local des Championnats du Monde U18 de l’IAAF vient de publier le Bulletin officiel des
championnats.

À NOTER
ATHLÈTES SANCTIONNÉS 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
Triple saut en salle U20 hommes
17,20 m Melvin Raffin (FRA), 3 mars 2017 à Belgrade
Précédent : 17,14 m Volker Mai (GDR), 2 mars.1985 au Pirée

Pentathlon en salle U20 femmes
4542 (8”98, 1,89 m, 13,81 m, 6,12 m, 2’16”84) Alina Shukh (UKR), 4 février 2017 à Tallinn
Précédent : 4535 Carolina Klüft (SWE), 1er mars 2002 à Vienne

RUBRIQUE NÉCROLOGIQUE
• Al Lawrence, médaillé de bronze olympique du 10 000 m en 1956
• Raymond Lorre, fondateur du marathon de Paris
• Enrique Montesinos, journaliste cubain

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

