Numéro 188 | 14 décembre 2017

En ligne de mire : les Championnats du Monde en Salle de l’IAAF,
Birmingham 2018
Des Championnats du Monde de l’IAAF, Londres 2017 exceptionnels, qui se sont déroulés durant 10 jours dans des stades
combles et ont bénéficié d’une audience télévisée mondiale énorme, tel a été le point culminant d’une année de compétition
très chargée pour l’athlétisme. Mais alors que l’année touche à sa fin, un autre programme bien rempli pointe déjà à l’horizon
de 2018.
Cinq épreuves de la Série Mondiale d’Athlétisme de l’IAAF auront ainsi lieu en 2018, à commencer par les Championnats du
er
Monde d’Athlétisme en Salle de l’IAAF, Birmingham 2018 du 1 au 4 mars. Plus tard ce même mois, le 24 mars,
l’Espagne accueillera les Championnats du Monde de Semi-Marathon de l’IAAF/Trinidad Alfonso, Valence 2018, suivis
six semaines plus tard par les Championnats du Monde de Marche de l’IAAF, Taicang 2018 qui se dérouleront les 5 et 6
mai.
Au cours de l’été, la Finlande accueillera les Championnats du Monde U20 de l’IAAF, Tampere 2018 alors que la saison
d’athlétisme culminera avec la Coupe Continentale de l’IAAF, Ostrava 2018.
Enfin, bien sûr, tout au long de l’année, les meilleurs athlètes mondiaux participeront à diverses séries annuelles telles que la
Diamond League de l’IAAF, le Challenge Mondial de l’IAAF, les Courses sur route labellisées de l’IAAF, le Circuit
Mondial en Salle de l’IAAF, le Challenge des Épreuves Combinées de l’IAAF, le Challenge du Lancer du Marteau de
l’IAAF, le Challenge de Marche de l’IAAF et les courses à permis de cross de l’IAAF.
En outre, si on tient compte d’événements tels que les Jeux du Commonwealth, les Jeux Olympiques de la Jeunesse et
divers championnats continentaux ou régionaux, l’année 2018 sera une année d’athlétisme chargée et passionnante.

EN DIRECT DEPUIS LE SIEGE DE L'IAAF

PAR AILLEURS
• Le Comité Consultatif Antidopage de l’IAAF
approuve les directives relatives au statut
d’athlète neutre en 2018
• Le Programme des Observateurs de l’IAAF
se poursuivra en 2018
• Les organisateurs de la Coupe Continentale
lancent le projet pédagogique “Ostrava
soutient les Continents”
• Huit athlètes récompensés par des Plaques
de record du monde lors d’une cérémonie à
Monaco

MUTAZ ESSA BARSHIM ET NAFISSATOU
THIAM NOMMES ATHLETES DE L’ANNEE
2017
Le Qatari Mutaz Essa Barshim et la Belge Nafissatou Thiam
ont été nommés Athlètes Mondiaux de l’Année masculin et
féminine, lors des Trophées de l’athlétisme de l’IAAF 2017,
qui se sont déroulés au Grimaldi Forum de Monaco vendredi
24 novembre. Accéder à l’article

• Le diffuseur hôte des Championnats du
Monde de l’IAAF, Londres 2017 remporte un
prix prestigieux
• Une statue de Bolt dévoilée à Kingston
• Le lauréat de la "Photo de l’année prise par
un fan" est connu
• Poste à pourvoir : coordinateur des
opérations lors des compétitions

INFORMATIONS GENERALES
Gdynia et Minsk accueilleront des compétitions de la Série Mondiale d’Athlétisme
en 2020
La ville portuaire polonaise de Gdynia s’est vue décerner l’organisation des Championnats du Monde de SemiMarathon de l'IAAF 2020 tandis que les Championnats du Monde de Marche par équipes de l'IAAF 2020 ont été
confiés à Minsk, la capitale biélorusse. Ces décisions ont été prises lors de la première journée de la 212e
réunion du Conseil de l’IAAF.

Les Championnats du Monde en salle 2020 attribués à Nanjing
Après les trois présentations passionnées et d’un haut niveau technique effectuées par les trois cités candidates,
la ville chinoise de Nanjing a été désignée pour l’organisation des Championnats du Monde en Salle de l’IAAF
2020. Cette décision a été prise dans le cadre de la seconde journée de la 212 e réunion du Conseil de l’IAAF.

L’IAAF étend son partenariat avec l’UER et ESPN aux droits de son Circuit Mondial
en Salle
L’IAAF a conclu un nouvel accord avec ESPN Media Distribution et l’Union Européenne de Radio-Télévision
(UER) concernant la vente et la distribution des droits médias relatifs à certaines compétitions de son Circuit
Mondial en Salle (World Indoor Tour, WIT), pour la période 2018-2023.

Diamond League de l’IAAF : les chiffres d’audience de 2017 s’envolent, les
disciplines de 2018 confirmées
Jamais autant de personnes n’avaient regardé les meilleurs athlètes du monde s'affronter pour le Trophée de
Diamant, l’été dernier, alors que la Diamond League de l’IAAF 2017 a été marquée par une augmentation de
l’audience dans le monde entier.

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

RUBRIQUE NECROLOGIQUE
• Zenash Gezmu, spécialiste de fond éthiopien
• Joe Newton, entraîneur de cross américain
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