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En ligne de mire... la Ligue de diamant del'IAAF
La saison d'athlétisme en plein air prend un départ tonitruant en mai, avec les premières compétitions de la Ligue de diamant de l'IAAF, le circuit
des meetings à invitation du plus haut niveau mondial, qui offre un total de 8 millions de dollars en primes. La Ligue de diamant de l'IAAF, qui
regroupe 14 meetings en Asie, en Europe, au Moyen Orient et aux États-Unis, voit les plus grandes stars mondiales s'affronter dans leurs disciplines
respectives pour remporter une des 32 Courses de diamant. Ces Courses durent tout au long de la saison, et leurs vainqueurs, les compétiteurs
cumulant le plus grand nombre de points, sont désignés les meilleurs de leurs épreuves respectives.
Le début de mai voit également le lancement de la 16e édition du Challenge des Épreuves combinées de l'IAAF, une série de 15 compétitions de
décathlon et d'heptathlon réparties au travers du monde entier. Cette série de compétitions offre un total de 200 000 dollars en primes, qui sont
distribuées à l'issue de la finale de la saison, à Talence, en France, lors du week-end des 14 et 15 septembre. La série s'ouvre lors du célèbre
meeting Multistars - Trofeo Zerneri Acciai, dans la ville italienne de Florence, les 2 et 3 mai.

..

Des records de
participation d'équipes
et d'athlètes attendus
pour Moscou 2013
..
Conférence de presse de l'IAAF - Moscou, 8 avril...
En savoir plus

Les chiffres des préinscriptions... En savoir plus
Photo: Le président de l'IAAF, Lamine Diack, et le vice-président
de l'IAAF,
Sergey Bubka, à Moscou, Russie, le 8 avril

L'IAAF en deuil suite au décès de Robert
Stinson
---

Rio 2016 - "la construction d'un nouveau stade
d'athlétisme est requise"... En savoir plus
--Le monde de l'athlétisme condamne l'attentat
de Boston...En savoir plus
--La réputation mondiale du programme Kids'
Athletics IAAF/Nestlé ne cesse de croître...
En savoir plus

--La version mobile du site de l'IAAF est
officiellement lancée...En savoir plus
--Les Listes mondiales Cadets de l'IAAF sont
disponibles...En savoir plus

Réunion du Conseil de l'IAAF, Moscou - 6/7 avril 2013
.

Le Conseil de l'IAAF, sous la direction de Lamine Diack, le président de l'instance dirigeante, s'est retrouvé pour une séance de travail de deux
jours à Moscou. Cette réunion a été formellement inaugurée par le ministre des Sports de la Fédération russe, Vitaly Leontiyevich Mutko, le
président de Moscou 2013...
Résumés - 1ère journée, 6 avril et 2nde journée, 7 avril

Les préinscriptions pour Donetsk 2013 promettent des taux de participation record
.

Les Championnats du monde Cadets de l'IAAF, qui se dérouleront du 10 au 14 juillet dans la ville ukrainienne de Donetsk, sont en voie de
devenir le plus grand rassemblement d'athlètes dans l'histoire de cette compétition.
Nombre d'inscrits et Présentation de la mascotte officielle.

Le Président Diack rencontre le maire de Moscou
.

Vendredi 5 avril, à la veille de la réunion du Conseil de l'IAAF à Moscou, Sergei Sobyanin, le maire de la ville de Moscou, a reçu le président de
l'IAAF, Lamine Diack, à l'hôtel de ville de la capitale russe, située au 13 de la rue Tverskaya... En savoir plus

À moins d'un an de Copenhague 2014
...

Les Championnats du monde de semi-marathon IAAF/AL-Bank se dérouleront à Copenhague, au Danemark, le 29 mars 2014. Plus de 300
coureurs d'élite d'approximativement 50 nations sont attendus, tandis que quelque 25 000 coureurs prendront part à la course pour tous....En
savoir plus
..
---

Selon les informations reçues par l'IAAF au 25 avril 2013
Nom
ASLAN
BILONOG
CHURAKOVA
DE OLIVEIRA

Prénom
Veysi
Yuriy
Elena
Ivamar

Nat.
TUR
UKR
RUS
BRA

ETCHART
FELIX
KEREM

FRA
ESP
IRQ

KRIVELYOVA
YATCHENKO
CRAWFORD

Elisabeth
Agustin
Rami
Ibraham
Svetlana
Iryna
Shawn

ESHBEKOV

Alisher

RUS

RUS
BLR
USA

Épreuve
34e Marathon Istanbul Eurasia, TUR
Jeux olympiques 2004, Athènes, GRE
CHC
"Meia Maratona Internacional de BH" Belo
Horizonte, BRA
"Les Crêtes du Soulor" Arrens-Marsous, FRA
CHC
"XIVe Meeting International de Tunis - Silver
Meeting CAA"
Jeux olympiques 2004, Athènes, GRE
Jeux olympiques 2004, Athènes, GRE
3 contrôles manqués en18 mois - Règle IAAF 32.2
(d)
CHC

Date
11.11.12
18.8.04
26.1.13
3.6.12

Sanction
2 ans d'inéligibilité 14.2.13 – 13.2.15
2 ans d'inéligibilité 27.3.13 - 26.3.15
2 ans d'inéligibilité 28.2.13 – 27.2.15
1 an d'inéligibilité 20.8.12 - 19.8.13

29.7.12
31.5.11
16.6.12

6 mois d'inéligibilité 25.3.13 - 24.9.13
2 ans d'inéligibilité 28.7.11-27.7.13
1 an d'inéligibilité 16.6.12 – 15.6.13

18.8.04
21.8.04
17.11.12

2 ans d'inéligibilité 2.4.13 - 1.4.15
2 ans d'inéligibilité 2.4.13 - 1.4.15
2 ans d'inéligibilité 17.4.13-16.4.15

4.12.12

2 ans d'inéligibilité 19.12.12-18.12.14

Cette liste, fournie par le Département Médical et antidopage de l'IAAF, recense les noms des athlètes sanctionnés 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].

Fédération membre

Président(e)

Secrétaire général(e)

BAN
BRA
COK
CZE
ERI
EST
IND
ITA
LAT
MHL
MOZ
NED
NOR
ROU
SMR
SRB
SRI
UZB

A.S.M. Ali Kabir (réélu)
Mohd. Changish Ibrahim
José Antonio Martins Fernandes
--Ina Marsters (réélue)
Sharon Marsters (réélue)
Libor Varhanik (réélu)
Frantisek Fojt (reconduit dans ses fonctions de directeur)
Luul Fisshaye (réélu)
--Erich Teigamägi (réélu)
Sirje Lippe (reconduit)
Adille Sumariwalla (réélu)
C.K. Valson (réélu)
--Paolo Bellino (nommé)
Guntis Zalitis (réélu)
--Rais Aho (réélu)
Eunice Borero
Ahmed Shafee Sidat
Paulo Francisco Ulate
--Jan Willem Landre
Svein Arne Hansen (réélu)
--Ion Sandu
Catalin Ganera (nommé)
Irene Biordi
Linda Borgagni
Veselin Jevrosimovic (réélu)
Slobodan Brankovic (réélu)
Palitha Fernando (réélu)
Prema D. Pinnewale
Gulomjon Ibragimov (réélu)
Saeed Akhmedjanov
Les informations ci-dessus sont fournies par le département Services aux membres de l'IAAF et recensent les résultats au sein des Fédérations membres reçues
depuis la publication de la dernière Newsletter de l'IAAF.
AFRIQUE - Décès du Secrétaire général de la Fédération angolaise - En savoir plus
EUROPE - Les Championnats d'Europe d'athlétisme Cadets seront organisés tous les 2 ans à compter de 2016 - En savoir plus
Dernière minute! L'IAAF est profondément attristée d'apprendre que la perchiste chypriote Marianna Zachariadi, 23 ans, médaillée d'argent aux Jeux du
Commonwealth 2010, est décédée lundi (29) au terme d'une lutte contre le cancer. Zachariadi avait remporté la médaille d'argent aux Jeux méditerranéens 2009 et
terminé 5e aux Championnats du monde de l'IAAF Cadets 2007.
..

Dates
Nom de famille

Prénom

Date de naissance

De

vers

Omoregie

Eleonora

22 mai 1996

NIG

ITA

Pour
performances

Éligibilité pour
représentation en
compétition au terme des
Règles 1.1(a), (b), (c), (f)
ou (g)

4 mars 2013

22 avril 2013

Ces informations, fournies par le Secrétariat général de l'IAAF, détaillent les changements de nationalité depuis la dernière édition de la Newsletter de l'IAAF

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

