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En ligne de mire : les Championnats du Monde de l'IAAF, Londres 2017
Les Jeux Olympiques de Rio 2016 ont marqué le point culminant d'une année marquée par un grand nombre de
compétitions d'athlétisme du plus haut niveau, dont quatre épreuves de la Série Mondiale de l'Athlétisme de l'IAAF. Et déjà,
alors que 2016 touche à sa fin, un nouveau programme de grands rendez-vous se profile à l'horizon.
Les Championnats du Monde de l'IAAF, Londres 2017 durant lesquels un grand nombre d'athlètes vont retrouver le stade
qui a abrité une édition mémorable des Jeux Olympiques en 2012, constitueront l'apogée de cette nouvelle année 2017.
Trois autres épreuves de la Série Mondiale de l'Athlétisme de l'IAAF se dérouleront l'année prochaine : les Championnats du
Monde de Cross de l'IAAF, Kampala 2017, les Relais Mondiaux de l'IAAF, Bahamas 2017 et les Championnats du
Monde U18 de l'IAAF, Nairobi 2017.
Et, bien entendu, tout au long de l'année, les meilleurs athlètes mondiaux prendront part aux différentes séries annuelles,
telles la Diamond League de l'IAAF, avec un format remodelé, le Challenge Mondial de l'IAAF, les Courses sur Route à
Label de l'IAAF, le Challenge des Épreuves combinées de l'IAAF, le Challenge du Lancer de marteau de l'IAAF, le
Challenge de la Marche de l'IAAF et les compétitions de Cross à permis de l'IAAF.

EN DIRECT DEPUIS LE SIEGE DE L'IAAF

PAR AILLEURS
• La Commission des athlètes de l'IAAF
déclare son "soutien total" aux propositions
de réforme de la structure de gouvernance
• Communiqué de l'IAAF suite à la publication
du second rapport McLaren
• Communiqué de la Commission d'éthique de
l'IAAF
• Taicang accueillera les Championnats du
Monde de Marche par équipes 2018
• Aarhus accueillera les Championnats du
Monde de Cross de l'IAAF 2019

LES MEMBRES DE L'IAAF VOTENT
MASSIVEMENT EN FAVEUR DES
REFORMES DE L'IAAF
Le Congrès de l'IAAF s'est prononcé à 95 % en faveur d'une
résolution pour une réforme des statuts qui entrera en vigueur
en deux temps, le 1er janvier 2017, puis le 1er janvier 2019,
introduisant une ère nouvelle d'administration sportive
transparente et responsable.
Dans son allocution d'ouverture, le président de l'IAAF
Sebastian Coe avait exhorté les 197 fédérations nationales
membres représentées dans l'auditorium du Congrès à
soutenir les réformes de la structure de gouvernance formant
la base de la réforme des statuts.
Accéder à l'article

• $3,2 millions de dollars de prix pour les
finales de la Diamond League de l'IAAF 2017
• Championnats du Monde de l'IAAF, Londres
e
2017 : 2 Bulletin officiel
• Les billets restants pour les Championnats
du Monde de l'IAAF, Londres 2017 sont en
vente
• Les parcours des marathons et des courses
de marche des Championnats du Monde de
l'IAAF, Londres 2017, révélés
• Le COL des Championnats du Monde de
l'IAAF, Londres 2017, présente au Congrès de
l'IAAF l’état d’avancement d’une manifestation
« unique » et « créative »

INFORMATIONS GENERALES
Usain Bolt et Almaz Ayana couronnés Athlètes mondiaux de l'année 2016
Le Jamaïcain Usain Bolt et l'Ethiopienne Almaz Ayana ont été désignés Athlètes de l'année lors de la cérémonie
des Trophées de l'Athlétisme de l'IAAF 2016, qui s'est tenue au Sporting de Monte-Carlo.

Des mesures en faveur des athlètes propres
La confiance, l'intégrité et la nécessité de protéger les athlètes propres constituaient les points clés de la 207 e
réunion du Conseil de l'IAAF, qui a eu lieu juste avant un Congrès spécial pour l'approbation de réformes
révolutionnaires, organisé le samedi 3 décembre.

L'IAAF lance son portail en ligne - "SIGNALER LES CAS DE DOPAGE"
L'IAAF a lancé aujourd'hui un portail sécurisé en ligne en six langues, permettant de rapporter des cas de
dopage. Il s'agit de son arme la plus récente dans sa lutte contre la tricherie en sport.

L'IAAF et ASICS annoncent un nouveau partenariat
ASICS et l'IAAF sont ravis d'annoncer un nouveau partenariat pluriannuel, qui voit ASICS rejoindre le groupe
prestigieux des Partenaires officiels de l'IAAF.

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
Lancer du marteau femmes
82,98 m Anita Wlodarczyk (POL) Varsovie, 28 août 2016
Précédemment : 82.29 m Anita Wlodarczyk (POL) Rio de Janeiro, 15 août 2016

3 000 m steeple femmes
8'52"78 Ruth Jebet (BRN) Paris Saint-Denis, 27 août 2016
Précédemment : 8'58"81 Gulnara Galkina (RUS) Pékin, 17 août 2008

400 m haies femmes U20
54"15 Sydney McLaughlin (USA) Eugene, 10 juillet 2016
Précédemment : 54"40 Wang Xing (CHN), Nanjing 21 octobre 2005

3 000 m hommes U20
7'28"19 Yomif Kejelcha (ETH) Paris Saint-Denis, 27 août 2016
Précédemment : 7'28"78 Augustine Choge (KEN) Doha, 13 mai 2005

RUBRIQUE NECROLOGIQUE
• John Holt, ancien Secrétaire général de l'IAAF
• Jesus Molina Hernandez, Secrétaire général de la Fédération cubaine d'athlétisme
• Cecil Smith, ancien membre du Comité technique de l'IAAF
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