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En ligne de mire : la Diamond League de l’IAAF
Après sept saisons qui ont vu la Diamond League de l’IAAF s’imposer comme le premier circuit mondial d’athlétisme, la série
reprend ce 5 mai à Doha pour une huitième année avec l’introduction de changements majeurs.
Avec un nouveau format inspiré d’une “formule championnat”, un système de points modernisé et un changement dans la
répartition des disciplines, les finales de la Diamond League de l’IAAF vont maintenant offrir des affrontements spectaculaires entre
les meilleurs athlètes mondiaux, véritable point d’orgue d’une course de quatre mois qui se sera déroulée sur quatre continents.
Le Challenge Mondial de l’IAAF, le Challenge des Epreuves Combinées de l’IAAF, ainsi que le Challenge du Lancer de
Marteau de l’IAAF vont tous commencer dans les prochaines semaines, signal de l’ouverture d’une saison d’été qui culminera
avec les Championnats du Monde de l’IAAF, Londres 2017.

EN DIRECT DEPUIS LE SIEGE DE L'IAAF

PAR AILLEURS
• L'IAAF approuve les demandes de participation
aux compétitions internationales de sept
athlètes russes en tant qu’athlètes neutres
• Des postes à pourvoir à l’Unité d’intégrité de
l’athlétisme
• Les entraîneurs seront reconnus par une
remise de médailles lors des Championnats du
Monde de l’IAAF, Londres 2017
• Coe : « Nous pouvons tous apprendre des
relais »

« Un sport magnifique : nos athlètes, et ce qu’ils accomplissent,
sont fantastiques. »
e

La seconde et dernière journée de la 209 réunion du Conseil de
l'IAAF s’est déroulée à Londres, sous la direction de Sebastian Coe, le
président de l'IAAF.
Le directeur général passe en revue ses six premiers mois à
l’IAAF
Dans le rapport qu’il a présenté lors de la réunion du Conseil, Olivier
Gers, directeur général de l'IAAF, a passé en revue les six premiers
mois de son action :
« Le 3 avril, jour anniversaire de mes six premiers mois au sein de
l’IAAF, a constitué une excellente opportunité pour faire le point, car
c’est également la date à laquelle l'Unité d'intégrité de l'athlétisme est
devenue officiellement opérationnelle, a commenté Olivier Gers.
« Nous avons un sport fabuleux – le meilleur qui soit – et nos athlètes,
comme ce qu’ils accomplissent, sont fantastiques. Nous possédons
une structure associative solide pour encadrer et diffuser nos activités,
et bénéficions d’un réseau, d’un bout à l’autre du sport, de personnes
passionnées par ce qu’elles font. Pour autant, nous devons essayer
de développer davantage de partenariats, pour créer plus
d’opportunités.
Accéder à l’article complet

• Carl Lewis parle des relais : « La clé réside
dans la simplicité »
• Championnats du Monde de l’IAAF, Londres
e
2017 : 3 Bulletin officiel
• Le président de l’IAAF, Sebastian Coe,
intronisé Chancelier de l’Université de
Loughborough
• Le nouveau format et le système de points de
la Diamond League de l’IAAF à la loupe
• Le Kenya en lice pour compléter sa collection
de succès lors des Championnats du Monde U18
de l’IAAF, Nairobi 2017
• L’IAAF victime d’une cyberattaque

INFORMATIONS GENERALES
Les Championnats du Monde vont “dominer le paysage londonien”
La première journée de la 209e réunion du Conseil de l'IAAF a eu lieu à Londres, sous la direction de Sebastian Coe,
président de l'IAAF.
Le point culminant de la journée a été une présentation au Conseil de l’état d’avancement des préparatifs des
Championnats du Monde de l’IAAF, Londres 2017 (du 4 au 13 août) par le comité d’organisation local.

L’Unité d’intégrité de l’athlétisme indépendante est opérationnelle
L’Unité d’intégrité de l’athlétisme (UIA), indépendante qui se situe au cœur des réformes relatives à l’intégrité de
l’athlétisme, a commencé à fonctionner officiellement lundi 3 avril 2017.

Sebastian Coe loue un plan innovant pour les Championnats du Monde de CrossCountry 2019
Le président de l’IAAF Sebastian Coe a loué un plan innovant pour les Championnats du Monde de Cross-Country
2019, Aarhus 2019 lors d’un déplacement effectué dans la ville danoise.

Le parcours de l’Équipe des Réfugiés se poursuit par des débuts aux Relais Mondiaux
« Il existe beaucoup de manières d’être un réfugié, dit Gai Nyang, jeune homme élancé de 25 ans du Soudan du Sud.
Cela ne se réduit pas à être la victime de crises déclenchées par des conflits et des guerres. Même si vous n’êtes pas
dans votre propre pays, il est important que rien ne vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire. »

A NOTER
ATHLETES SANCTIONNES POUR DOPAGE
Une liste à jour peut être téléchargée ici.

CHANGEMENTS DE NATIONALITES
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
2000 m femmes
5’23’’75i Genzebe Dibaba (ETH), 7 février 2017 à Sabadell
Précédent : 5’25’’36 Sonia O'Sullivan (IRL), 8 juillet 1994 à Edimbourg

60 m haies en salle, femmes U20
8’’00 Klaudia Siciarz (POL), 18 février 2017 à Torun
Précédent : 8’’06 Ulrike Denk (FRG), 19 février 1983 à Dortmund ; Monique Ewanje-Epée (FRA), 22 février 1986 à
Madrid

RUBRIQUE NECROLOGIQUE
• Germaine Mason, médaillé d’argent olympique 2008 du saut en hauteur

PUBLICATIONS
La fabuleuse histoire du cross (The Complete History of Cross-Country Running)
Organisé par décennies (à partir de l’année 1800), cet ouvrage retrace l’histoire, les méandres, les difficultés et
les réussites des personnalités les plus en vue et des principales instances dirigeantes dans la construction de
la discipline, et partage l’aventure exaltante qui a vu le cross devenir “la plus grande course à pied du monde. “
Auteur : Andrew Boyd Hutchinson
Langue : anglaise
Formats : Couverture cartonnée et version numérique
Pages : 400
Prix : USD 49,99
Commandes : Amazon
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