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En ligne de mire: Copenhague et d'autres marathons de premier plan
La saison en salle désormais terminée, les yeux du monde de l'athlétisme se tournent à présent vers la course sur route, et
en particulier les Championnats du monde de Semi-marathon IAAF/AL-Bank le 29 mars. Cette épreuve, organisée dans la
capitale danoise de Copenhague, va également offrir aux coureurs de tous niveaux l'occasion de s'aligner aux côtés des
meilleurs spécialistes mondiaux dans le cadre d'une course pour tous intitulée Run with the champions, organisée en
parallèle des épreuves de l'élite.
Il a récemment été confirmé que le quintuple vainqueur de la compétition Zersenay Tadese sera à Copenhague pour
défendre son titre. Nous passons en revue à cette occasion quelques statistiques et éléments clés.
On y attend des courses passionnantes, qui seront suivies très rapidement par les principaux marathons du printemps, dont
ceux de Boston et de Londres.

EN DIRECT DEPUIS L'IAAF

PAR AILLEURS…
• Pearson et Oliver contribuent au lancement de
Kids' Athletics de l'IAAF / Nestlé à Melbourne. En
savoir plus

• Le record du monde des USA en salle aiguise
les appétits en vue des Relais mondiaux de l'IAAF
En savoir plus

• Le Panel des starters internationaux s'est réuni
à Sopot En savoir plus
• David Bedford honoré par un OBE En savoir plus
• Szabo nommée ministre de la Jeunesse et des
sports roumaine En savoir plus
• SPIKES intègre le site internet de l'IAAF

L'IAAF et Seiko étendent leur partenariat jusqu'en 2019
L'Association internationale des fédérations d'athlétisme (IAAF)
est fière d'annoncer qu'un accord a été signé avec SEIKO
prolongeant ainsi le statut de la société comme Partenaire
officiel de l'IAAF pour une période de six années
supplémentaires, 2014-2019.
Ce partenariat de longue date remonte à 1985, lorsque SEIKO
et l'IAAF ont conclu un accord prévoyant que Seiko serait le
chronométreur des Championnats du monde de l'IAAF de
Rome en 1987 ainsi que pour plusieurs autres compétitions
dans la période précédant la manifestation. Les 26 années
suivantes ont vu cet accord se développer pour s'établir comme
un des partenariats les plus durables du monde du sport. En
savoir plus
Photo: SEIKO - les anémomètres à la pointe de la technologie pour l'athlétisme
s'appuient sur les technologies ultrason les plus sophistiquées.

En savoir

plus

• Le Président de l'IAAF Lamine Diack ouvre le
Congrès de l'AIPS/Afrique à Dakar En savoir plus
• Bergqvist, Liu et Phillips seront parmi les
athlètes modèles aux Jeux olympiques de la
jeunesse En savoir plus
• IAAF / Nestlé Kids' Athletics lancé en Zambie En
savoir plus

• L'IAAF joue un rôle central à l'occasion de
SportsPro Live En savoir plus
• "Tracktown, nous voilà!" En savoir plus

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Sopot 2014 diffusé dans plus de 200 pays au travers du monde entier
L'IAAF et ses partenaires de diffusion, l'UER pour l'Europe et l'Afrique, et Dentsu pour le reste du monde,
sont ravis de confirmer le succès de la retransmission des Championnats du monde en salle de l'IAAF

Les membres de la Commission d'éthique de l'IAAF ont été nommés
Suite à l'approbation l'an dernier par le Congrès de l'IAAF du Code d'éthique de l'IAAF, les sept membres
de la Commission d'éthique de l'IAAF ont été nommés par le Conseil de l'IAAF pour un mandat de quatre
ans. En savoir plus

Croissance exponentielle du nombre d'usagers du site de l'IAAF - Sopot 2014
Les trois journées de compétition de Sopot 2014 ont vu le site internet de l'IAAF battre des records de
fréquentation pour des Championnats du monde en salle de l'IAAF En savoir plus

L'IAAF lance WorldRunning.com, un nouveau site pour les enthousiastes de la
course à pied
L'IAAF a annoncé aujourd'hui le lancement de World Running, un nouveau site internet qui vise à
rassembler les coureurs du monde entier. En savoir plus

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

NOUVEAUX OFFICIELS DES FEDERATIONS MEMBRES – ELECTIONS/NOMINATIONS
RECENTES
Une liste à jour peut être téléchargée ici.

CHANGEMENTS DE NATIONALITE
Une liste à jour peut être téléchargée ici.

RECORDS DU MONDE RATIFIES
Hommes, Seniors – Saut à la perche
6,16 mètres (en salle) Renaud Lavillenie FRA, Donetsk, UKR, 15 février 14
précédent: 6,15m (en salle) Sergey Bubka UKR, Donetsk, UKR, 21 février 93 / 6,14m (plein air) Sergey
Bubka UKR, Sestriere, ITA, 31 juillet 94

RECORDS DU MONDE ETABLIS EN 2013
RATIFIES – 2013
ÉPREUVE

ATHLÈTE

NAT

DATE

LIEU

PERF

RATIFIÉ

Boston, USA

7'32"87

18 mars 13

INDOOR
3000m RMJES (M)

Hagos Gebrhiwet (94)

ETH

2 fév 13

Saut à la perche RMES
(F)

Jennifer Suhr

USA

2 mars 13

Albuquerque, USA

5,02m

19 avril 13

OUTDOOR
Lancer du poids RMJ
(M)

Jacko Gill (94)

NZL

18 août 13

Auckland, NZL

23,00m

8 oct. 13

Marathon RM (M)

Wilson Kipsang

KEN

29 sept. 13

Berlin, GER

2'03"23

11 nov. 13

NON RATIFIES – 2013
ÉPREUVE

ATHLÈTE

NAT

DATE

LIEU

PERF

Raisons de non-ratification:
Règles

Gand, BEL

4558

Règle 260.6 – contrôle
antidopage non conforme aux
Règles de l'IAAF

Hiroshima, JPN

10"01

Règle 163.9 – utilisation d'un
anémomètre mécanique

EN SALLE
Pentathlon* RMJES (F)

Nafissatou Thiam (94)

BEL

3 fév. 13
EN PLEIN AIR

100m =RMJ (M)

Yoshihide Kiryu (96)

JPN

29 avril 13

Note*: 8"65, 1,84m, 14,00m, 6,30m, 2'21"18

PUBLICATIONS

NÉCROLOGIE

A History Of Indoor Track
And Field 1849-2013

• David Littlewood, membre du Comité technique de
l'IAAF

Les commandes peuvent être
placées à l'adresse
grant.birkinshaw@gmail.com
Le prix est de $US45,00, et les
lecteurs de cette Newsletter de
l'IAAF bénéficient du tarif réduit
de $US39,00 plus fret aérien
(autour de $US32,00).

• Jerzy Hausleber, entraîneur de marche mexicain
• Nigel Whitefield, journaliste d'athlétisme
britannique

Pour contribuer au site internet de l'IAAF ou à cette Newsletter – contacter editor@iaaf.org

