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En ligne de mire : les Championnats du Monde de l’IAAF, Londres 2017
Dans un peu moins d’une semaine débuteront les Championnats du Monde de l’IAAF, Londres 2017, dans la capitale
e
britannique, qui accueillera la 16 édition de l’épreuve phare de l’IAAF.
Les championnats se dérouleront du 4 au 13 août dans le stade qui a abrité tant de moments mémorables lors des Jeux
Olympiques de 2012.
Quelque 2 000 athlètes représentant plus de 200 équipes nationales seront en lice à Londres. Les fans d’athlétisme peuvent
s’attendre à des compétitions intenses, rehaussées par des duels somptueux et des performances fantastiques, qui vont
illuminer le sport. Tout cela sera retransmis dans le monde entier à une audience cumulée estimée à 6 milliards de
téléspectateurs sur dix jours, dans plus de 200 territoires.
e
En parallèle, Londres accueillera également le 51 Congrès de l’IAAF. Ce Congrès commencera par une cérémonie
er
d’ouverture et un dîner dans la soirée du mardi 1 août au Great Hall de Guildhall. Le Congrès sera marqué par deux
journées pleines consacrées à des sessions de travail (mercredi 2 et jeudi 3) au centre ExCel de Londres. La première de ces
deux journées sera également consacrée à IAAF Athletics Connect, une journée destinée à inspirer, informer, créer des
discussions et fournir des opportunités de réseaux.
e
La 210 réunion du Conseil de l’IAAF se tiendra lundi 31 juillet au Marriott West India Quay qui accueillera également une
autre réunion vendredi 4 août. Ce jour-là, en effet, comme le veut la tradition à la veille de chaque Championnat du Monde de
l’IAAF, le Conseil de l’IAAF et le comité exécutif du Comité International Olympique tiendront une réunion commune. Enfin, la
e
211 réunion du Conseil de l’IAAF aura lieu le 13 août, dernière journée des Championnats du Monde de l’IAAF.

EN DIRECT DEPUIS LE SIÈGE DE L’IAAF

PAR AILLEURS
• Le 50 km marche féminin ajouté au
programme des Championnats du Monde de
l’IAAF, Londres 2017
• En quête de davantage d’équité dans le sport
féminin : une nouvelle étude publiée dans le
British Journal of Sports Medicine
• L’événement Kids’ Athletics de l’IAAF à
Nairobi contribue à un héritage durable pour
le sport
• Déclaration de l’IAAF après la publication
d’informations suite à une cyberattaque
• Communiqué de l’Unité d’intégrité de
l’athlétisme à propos de Frank Fredericks

Sebastian Coe rend visite à l’équipe des
athlètes réfugiés, à la veille de l’ouverture
des Championnats du Monde U18 de l’IAAF
Après sa participation aux Jeux Olympiques de Rio 2016 et
aux Relais Mondiaux de l’IAAF, Bahamas 2017, l’équipe des
athlètes réfugiés est prête pour une nouvelle première.
Lydia Philip Mamun (400 m), Sunday Kamisa Peter (800 m) et
Mohammed Ahmed Abubakar (1500 m) vont participer aux
Championnats du Monde U18 de l’IAAF, Nairobi 2017.
Mamun et Peter sont originaires du Soudan du Sud, tandis
qu’Abubakar vient d’Éthiopie.
Accéder à l’article

• L’IAAF recrute un agent chargé de la
conformité éthique/juriste spécialiste de la
réglementation
• L’Unité d’intégrité de l’athlétisme recrute un
directeur administratif et chef de bureau
• Les étoiles montantes de l’athlétisme
animent un stage d’entraînement à Londres
• ASICS encourage les Londoniens à délaisser
les transports en commun pour la marche et la
course à pied, en amont des Championnats du
Monde de l’IAAF
• L’IAAF approuve les demandes soumises par
34 autres Russes, dont Klavdiia Afanaseva,
pour participer aux compétitions
internationales en tant qu’athlètes neutres

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Jessica Ennis-Hill et les relayeuses américaines du 4 x 400 m vont recevoir des
médailles d’or réattribuées à Londres
Les Championnats du Monde de l’IAAF, Londres 2017 seront marqués par la réattribution légitime d’un certain
nombre de médailles des Championnats du Monde, dont deux médailles d’or. Cette actualisation fait suite à la
disqualification des résultats des médaillés originaux, sanctionnés pour avoir enfreint les règles antidopage.

e

51 Congrès de l’IAAF : IAAF Athletics Connect 2017
Le 51e Congrès de l’IAAF aura lieu du 1er au 3 août 2017 et il sera accompagné d’une innovation : une rencontre
d’un jour baptisée IAAF Athletics Connect, prévue mercredi 2 août et destinée à rassembler et à inspirer la
communauté mondiale de l’athlétisme.

e

Londres organisera la 3 conférence mondiale des entraîneurs de l’IAAF
e

La 3 conférence mondiale des entraîneurs de l’IAAF se tiendra à Londres du 7 au 10 août.
L’édition de cette année aura lieu durant les Championnats du Monde de l’IAAF, Londres 2017, lors des
matinées dépourvues de sessions de compétition.

L’événement Kids’ Athletics de l’IAAF à Nairobi contribue à un héritage durable
pour le sport au Kenya
L’IAAF et la faculté des sciences de la santé et du sport de l’université de Tsukuba ont conjugué leurs forces
avec celles de l’université Kenyatta, de la Fondation Tegla Loroupe pour la paix et du bureau des Nations unies
de Nairobi pour organiser une journée regorgeant d’activités pour quelque 400 enfants sur les terrains de sport
de l’université Kenyatta.

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

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

RUBRIQUE NÉCROLOGIQUE
• Minos Kyriakou, ancien président du Comité Olympique grec
• Bernard Nottage, dirigeant d’athlétisme

Pour contribuer au site internet de l’IAAF ou à cette newsletter, contacter editor@iaaf.org
Veuillez noter que le prochain numéro de cette newsletter de l’IAAF sera publié en septembre

