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En ligne de mire... la 40e édition des Championnats du monde de l'IAAF
Placés sous l'égide de l'IAAF depuis 1973, les Championnats du monde de l'IAAF, qui se tiennent cette année à Bydgoszcz, en Pologne, le
dimanche 24 mars 2013, s'apprêtent à célébrer leur 40e édition.
.

Les Championnats du monde de cross de l'IAAF représentent le plus haut niveau de la course de fond sur un terrain variable. La course de cross
illustre de plus à merveille la véritable universalité de notre sport, car même un coureur des nations les plus pauvres peut accéder au plus haut
niveau international, avec pour seuls frais le coût d'un flottant et d'un short. Il s'agit de la plus pure des activités, n'exigeant rien d'autre qu'une solide
détermination et une volonté farouche de réussir, des caractéristiques qui se placent au cœur de l'attrait que continue à susciter l'athlétisme au
travers du monde entier.

..

L'Ordre d'or du mérite
de l'IAAF
décerné à titre
posthume à
..
Neville "Teddy"
McCook

Arthur Eustace honoré en reconnaissance de
l'ensemble de sa carrière...En savoir plus
--Décès de João Braga dos Anjos...
En savoir plus

--Ouverture du Challenge de marche de l'IAAF
2013... En savoir plus
--La promotion des Mondiaux de cross monte
en puissance...
En savoir plus

En savoir plus

---

---

Le monde de l'athlétisme en deuil NÉCROLOGIE

Les World Marathon Majors introduisent des
sanctions antidopage plus sévères...
En savoir plus

Le vice-président de l'IAAF rencontre le premier adjoint au maire de Moscou
.

En préparation de la prochaine visite de la Commission de coordination de l'IAAF en amont de Moscou 2013, le vice-président de l'IAAF Sergey
Bubka et le secrétaire général de l'IAAF Essar Gabriel ont rencontré Alexander Gorbenko, premier adjoint au maire de Moscou,...En savoir plus

Tergat séduit par Bydgoszcz
.

L'Ambassadeur de l'IAAF Paul Tergat a exprimé son émerveillement au terme de ce qui était sa toute première visite en Pologne, surpassant
toutes les attentes des organisateurs des Championnats du monde de cross de l'IAAF 2013... En savoir plus

L'IAAF annonce le lancement de IAAF Inside Athletics, présenté par Ato Boldon
.

L'IAAF est ravie d'annoncer le lancement du programme IAAF Inside Athletics, une nouvelle expérience en médias sociaux mise en place par
l'IAAF et présentée par l'athlète ambassadeur de l'IAAF Ato Boldon. L'émission paraîtra sur la page Facebook de l'IAAF World Athletics Club...
En savoir plus

55 Fédérations membres de l'IAAF préinscrivent des équipes pour Bydgoszcz
Le parc Myslecinek de Bydgoszcz, qui a accueilli des Championnats d'Europe de cross couronnés de succès voilà trois ans, prépare
actuellement les Championnats du monde de cross 2013, une édition qui promet d'ores et déjà beaucoup... En savoir plus

..
---

Selon les informations reçues par l'IAAF au 22 février 2013
Nom
KEKANA
PIETKA
TSITSORINA
KHALI
LEPHETHESANG
RESTLE-APEL
LEMAEV
SYREVA
RUSANOVA

Prénom
Thabiso
Wieslaw
Natalya
Meryem
Adoro
Simret
Mikhail
Olesya
Yuliya

Nat.
KEN
POL
BLR
MAR
LES
GER
RUS
RUS
RUS

Épreuve

Date

Yellow Pages Series 3, RSA
Chpts. d'Europe vétérans, Zittau GER
Contrôle hors compétition
Marathon de Casablanca, MAR
Comrades Marathon, Bogota, COL
Contrôle hors compétition
Règle IAAF 32.2(b) Cas Passeport biologique de l'athlète
Règle IAAF 32.2(b) Cas Passeport biologique de l'athlète
Règle IAAF 32.2(b) Cas Passeport biologique de l'athlète

20.4.12
23.8.12
3.12.12
21.10.12
3.6.12
2.5.12
20.8.09
3.3.11
3.3.11

Sanction
2 ans d'inéligibilité 22.5.12-21.5.14
2 ans d'inéligibilité 23.8.12-22.8.14
2 ans d'inéligibilité 3.12.12-2.12.14
2 ans d'inéligibilité 29.11.12 – 28.11.14
2 ans d'inéligibilité 21.6.12-20.6.14
2 ans d'inéligibilité 29.5.12-28.5.14
2 ans d'inéligibilité 30.1.13-29.1.15
2 ans d'inéligibilité 1.2.13-31.1.15
2 ans d'inéligibilité 28.1.13-27.1.15

KURGAT
Moses
KEN
Marathon international de Gyeongju 2012, Séoul KOR
23.10.12
1 an d'inéligibilité 15.12.12-14.12.13
Cette liste, fournie par le Département Médical et antidopage de l'IAAF, recense les noms des athlètes sanctionnés par leur Fédération pour une infraction au Règlement
antidopage depuis la publication de la dernière Newsletter de l'IAAF. Un avertissement public entraîne également la disqualification de la compétition au cours de laquelle
l'échantillon positif a été prélevé [NB - CPBA: Cas de Passeport biologique de l'athlète; ERA: Enfreinte aux Règles antidopage; CHC: Contrôle hors Compétition]. Section Médical
et antidopage de l'IAAF et documents officiels sur le site internet de l'IAAF

Fédération
membre

Président(e)

BAR
BLR
ESA
INA
NCA
NRU
POL
PRK

Catherine Jordan
--Juan Carlos Ramirez Escobar
Mohamad Hasan (réélu)
Xiomara Larios Toruno (réélue)
Hansome Adumur (réélu)
Jerzy Skucha (réélu)
Ho Hyon Han

Secrétaire général(e)
Trevor Welch (secrétaire)
R. Kosiachenko
Raul Leiva Navidad
Tigor M. Tanjung (reconduit dans ses fonctions)
Maria Antonieta Ocon Espinoza (réélue)
Richie Halstead (réélu)
Piotr Dlugosielski
---

Ces informations, fournies par le Secrétariat général de l'IAAF, détaillent les résultats des élections de Fédérations membres reçus depuis la
dernière édition de la Newsletter de l'IAAF.
Section des Fédérations membres de l'IAAF sur le site de l'IAAF
..

...
Pour contribuer au site internet de l'IAAF ou à cette Newsletter – contacter Chris Turner, Editorial Senior Manager – editor@iaaf.org

