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In Memoriam

S.A.S. Le Prince Rainier III de Monaco
(1923 – 2005)
Prince Souverain 1949 – 2005
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Le Conseil de l’IAAF s’est réuni à
l’Hôtel Sheraton de Doha, au Qatar,
du samedi 9 au lundi 11 avril 2005.
Le Président Lamine Diack a ouvert la
séance du Conseil, avant de donner la

parole au Sheikh Jassim Bin Thamer
Al Thani, Vice-président du CON du
Qatar. A son tour, celui-ci fit un
accueil chaleureux à S.A. l’Emir
Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, et
rendit hommage à S.A.S. Le

Prince Rainier III de Monaco, décédé
le 6 avril. Le Président Diack demanda
alors aux membres du Conseil
d’observer 1 minute de silence à la
mémoire du Prince Rainier.

Les membres du Conseil se lèvent pour une minute
de silence
à la mémoire de
S.A.S. Le Prince Rainier III
de Monaco
décédé le mercredi 6 avril 2005
« L’IAAF, ainsi que toute la famille de l’Athlétisme, honorent la
mémoire de S.A.S. Le Prince Rainier III de Monaco, et nous
présentons nos sincères condoléances à Sa famille, »
commentait le Président Diack. «Avec la disparition du Prince,
dont le souvenir sera à jamais gravé dans nos mémoires, nous
avons perdu un ami cher et une véritable inspiration »
Le Prince Rainier fut l’un des instruments majeur qui permit à
l’IAAF de s’établir à Monaco et le 10 juin 1994, Il inaugurait les
Quartiers Généraux de l’IAAF en Principauté. Décoré du
Golden Order of Merit, et fervent supporter de l’IAAF, nous
saluons Son importante contribution au succès de notre sport,
qui à travers des manifestations telles que le ‘Meeting Herculis’
et la Finale Mondiale de l’Athlétisme, a permis à Monaco de
s’élever au premier rang des compétitions sportives mondiales
et d’accueillir bon nombre d’Associations Sportives
Internationales.
Différentes réunions ont eu lieu avant
la cérémonie d’ouverture du Conseil le
samedi 9 avril.
Le jeudi 7 avril, se réunissaient la
Commission du Développement, la
Commission des Compétitions et le

Groupe de Travail sur l’Anti-dopage,
puis le vendredi 8 avril, les réunions
de la Commission Marketing et
Promotion, la Commission des
Entraîneurs, et la Commission
Juridique. Ces réunions ont été
suivies d’un dîner

offert par l’IAAF et d’un dîner donné
par la Fédération d’Athlétisme du
Qatar le lendemain soir (9 avril).
Un briefing quotidien à la presse a clos
chaque session du Conseil.

Ci-dessus à gauche – le vice-président Amadeo Francis (PUR) présente une plaque de l’IAAF à son homologue du Conseil Brig. Gal, Dahlan Jumaan Al
Hamad (QAT) lors du dîner offert par l’IAAF (le 8 avril). Ci-dessus à droite – une présentation du costume traditionnel au cours du dîner (le 9 avril) de la
Fédération d’Athlétisme du Qatar.

Le Plan Mondial de l’Athlétisme
Le Président Lamine Diack (SEN) a
présenté un rapport sur la situation de
ce projet à long terme, précisant que
deux réunions du Groupe Directif
avaient eu lieu depuis la dernière
session du Conseil en décembre
2004.
Il a annoncé qu’une enquête de
marché est en cours, et un projet
spécifique envisagé pour les
Championnats du Monde d’Helsinki.
Un résumé sur les activités des huit

Groupes de Travail et leurs
recommandations au Conseil, a été
présenté, avec une proposition de
changement de certains règlements
de l’IAAF, et un projet d’amélioration
de la présentation de ses
compétitions, avec à l’étude une
réduction de leur durée et des
solutions pour attirer un plus grand
nombre de spectateurs.
Suite à la proposition émanant de
l’Equipe des Cadets des Ecoles, et
étant donné l’importance

fondamentale pour le futur du sport, le
Conseil a approuvé la nomination
d’une commission de soutien des
activités de l’équipe, avec une
première rencontre prévue à
l’occasion des Championnats du
Monde Cadets à Marrakech cet été.
Cette Commission des Cadets des
Ecoles sera présidée par Jamel
Simohamed (ALG), membre du
Conseil.
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Le Conseil a passé en revue les
différents rapports émanant de 10
Comités et Commissions, avant
d’étudier les amendements aux
règlements.

leur ratification par le Congrès de
l’IAAF, dont les délégués seront
appelés à voter à Helsinki, en
èmes
Finlande, cet été avant les 10
Championnats du Monde d’Athlétisme.

Avec plus de 300 propositions à
traiter, le Conseil a statué sur la base
individuelle d’une proposition à la fois,
et décidé de recommander, ou pas,

édition du Congrès de l’IAAF
La 45
débutera par une cérémonie
d’ouverture le mardi 2 août 2005, et

ème

sera suivie d’une session de deux
jours (les 3 et 4 août).
La liste complète des Propositions
d’Amendements aux Règlements,
accompagnée des observations du
Conseil, sera envoyée aux
Fédérations Membres le 2 mai au plus
tard.

Nouveau changement de la règle sur les transferts d’allégeance entériné
Afin de parer à la tendance progressive qui accorde la nationalité de convenance aux athlètes talentueux, le Conseil a décidé d’introduire
une nouvelle disposition, avec effet immédiat, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le biais de la Règle 6.11 c, sous réserve de
l’approbation du Congrès d’Helsinki.
Le Conseil a convenu que la Règle 5.2 de l’IAAF, qui se rapporte aux Transferts d’Allégeance, sera modifiée, pour que la période
d’inéligibilité d’un athlète ayant concouru pour une Fédération Membre dans des compétitions majeures telles que les Championnats du
Monde, les Championnats Continentaux, Jeux, Coupes, etc. … et qui souhaite changer de nationalité, commence lorsque l’athlète
obtient sa nationalité. Cette décision s’accorde avec la procédure du CIO sur les changements de nationalité.
Un athlète ne pourra pas représenter sa nouvelle Fédération Membre à une compétition internationale selon la Règle 1.1. (a), (b), (c) ou
(d), pour une période de trois ans après obtention de sa nouvelle nationalité. Cette période peut être ramenée à 12 mois en accord avec
les Membres concernés. Jusqu’à présent, la période d’inéligibilité commençait à partir de la dernière compétition à laquelle un athlète
avait participé pour sa fédération d’origine, nonobstant la date à laquelle l’athlète avait obtenu sa nouvelle nationalité.
Dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, la période peut être réduite, ou annulée, avec l’accord du Conseil.

Débat sur les faux départs
Un débat animé a eu lieu au sujet de la règle des faux départs. Après de nombreuses
discussions, le Conseil a décidé de recommander au Congrès de modifier la règle et de
n’accepter « aucun faux départ ».
A présent, tout athlète peut réaliser un faux départ, mais par la suite tout athlète qui effectue
un faux départ est disqualifié. La nouvelle proposition stipule que tout athlète provoquant un
faux départ sera immédiatement disqualifié.
« Une majorité des membres du Conseil est d’avis que cette modification du règlement peut
empêcher les tricheries, pénalisant les athlètes qui réalisent des faux départs pour déstabiliser
leurs adversaires, » nous dit le Secrétaire Général Istvan Gyulai. « Mais ce n’est qu’une
recommandation, et le Congrès prendra une décision à Helsinki. »
Aujourd'hui, le règlement des faux départs est exceptionnel, puisque c’est le seul moment où un athlète peut aller contre les règles du
sport sans en subir les conséquences, et en bénéficiant d’une deuxième chance.

Golden Order of Merit de l’IAAF décerné à l’Emir du Qatar
Le Golden Order of Merit de l’IAAF a été décerné à l’Emir du Qatar, Son Altesse
le Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, le jeudi 7 avril 2005.
L’Ordre, la plus haute distinction conférée par l’IAAF, a été présenté au
représentant de l’Emir, Jassim Bin Thamer Al Thani, l’un des vice-présidents du
Comité Olympique du Qatar, par le Président Diack au cours d’une cérémonie au
sein de l’impressionnant QG du Comité Olympique du Qatar à Doha, en
présence des membres du Conseil de l’IAAF (voir photo, à droite).
L’Emir du Qatar est un ardent supporter de l’athlétisme et son inégalable soutien
au sport a été déterminant dans le choix de l’édition 2000 de la Finale du Grand
Prix de l’IAAF à Doha, ainsi que d’un meeting international annuel, devenu
depuis un meeting de Super Grand Prix (prochaine édition le 13 mai).
« J’ai énormément de plaisir à remettre cette distinction à l’Emir du Qatar, non
seulement pour son immense contribution au sport du Qatar, mais aussi à
l’ensemble de l’Asie. » a dit le Président Diack.

Athènes, hôte du Musée Mondial de l’Athlétisme
Mynos Kyriakou, membre du Conseil récemment élu Président du Comité Olympique Grec, a résumé les progrès d’un projet lancé l’an
passé par le gouvernement grec, de fonder un Musée Mondial de l’Athlétisme, et d’organiser un gala annuel de lancers à Olympie.
Le gouvernement a prévu d’investir plus de 23 millions d’euros pour accueillir le Musée dans le bâtiment utilisé comme (centre de
communications internationales) lors des récents Jeux Olympiques (adjacent au Stade Olympique). Le but est de créer un musée avantgardiste, utilisant les technologies de pointe et offrant une plate-forme promotionnelle permanente au sport, avec plus d’un million de
visiteurs attendus chaque année. Le Conseil a donné son accord pour la création d’un Groupe de Travail, qui étudiera les propositions
reçues et restera en contact avec le gouvernement grec.
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compétitions (max 5 secondes sans
son).

d’organisation et agréées par UER :
15-23 Août 2009

Congrès de l’IAAF
Le 45
Les dates butoir suivantes concernant
ème
Congrès à Helsinki (2/4 août)
le 45
ont été approuvées :

La publicité virtuelle sera admise
Des panneaux à l’intérieur des
périmètres de compétition sur la ligne
d’arrivée, et en bordure de la ligne de
sécurité des grands lancers, pourront
être utilisés pour la promotion du nom
de la compétition

Les records du monde
Depuis la dernière réunion du Conseil
à Helsinki en décembre 2004, 8
records du monde ont été établis, dont
5 ont été ratifiés à ce jour.

Les propositions de changements des
règlements, accompagnées des
recommandations du Conseil, seront
envoyées aux Fédérations Membres le
2 mai au plus tard ;

Les tapis de hauteur et de perche
pourront être utilisés pour la promotion
des fabricants, d’autres partenaires
(max 10cm) ou pour le nom de la ville
d’accueil.

Les soumissions pour la nomination
d’une troisième femme au Conseil de
l’IAAF doivent être reçues le 2 mai au
plus tard ;

A l’issue d’une réunion à St-Galmier
avec les représentants des fabricants
de tenues, lors des récents
Championnats du Monde de CrossCountry, le Conseil a relevé les points
suivants :

Le Secrétaire Général
Le Secrétaire Général Istvan Gyulai
(HUN) a présenté son rapport, dont les
points les plus importants étaient:
ème

L’Agenda du Congrès et les rapports
des Associations, des Comités et des
Commissions seront envoyés aux
Fédérations Membres le 2 juin au plus
tard.
Le système de mesure à distance
par vidéo
Epson, partenaire de l’IAAF a
développé un système instantané de
mesure à distance par vidéo, du saut
en longueur et du triple saut, usant
des toutes dernières technologies.
Suite à une présentation du système
aux Championnats d’Europe en Salle
à Madrid le mois dernier, sa fiabilité à
100% a été confirmée. Le Conseil l’a
approuvé officiellement et accepté son
utilisation aux Championnats du
Monde d’Helsinki
La réglementation de la publicité
Le Conseil est conscient du fait que
dans un monde en pleine évolution, la
course au partenariat s’intensifie, en
concurrence avec d’autres sports. Il
est donc primordial d’évaluer et de
réviser en permanence la
réglementation de l’IAAF en matière
de publicité, pour garantir les
meilleures opportunités aux
Fédérations Membres et aux
organisateurs de compétitions, qui
doivent rivaliser sur le marché du
partenariat. Après une longue
session, le Conseil a approuvé un
certain nombre de propositions pour
les meetings d’un jour.
Le logo des Partenaires pourra être
affiché sur des panneaux
électroniques pendant les

Les fabricants préfèreraient que les
noms des athlètes figurent sur les
dossards plutôt que sur les vestes ;
Les fabricants continueront de
coordonner les couleurs des tenues
pour éviter les duplications ;
Les tenues des équipes nationales
doivent être de la même couleur sur la
poitrine et sur le dos.
Les Championnats du Monde de
Cross-Country à Fukuoka
Le Conseil a entériné le planning de
cette manifestation, qui verra les
courses courtes disputées pour la
dernière fois.
er

Samedi 1 Avril
13 :00 Course Juniors Femmes
13 :50 Course Courte Seniors
Hommes
14 :30 Course Longue Seniors
Femmes
Dimanche 2 Avril
13 :00 Course Juniors Hommes
13 :50 Course Courte Seniors
Femmes
14 :30 Course Longue Seniors
Hommes
Le Conseil a également validé le
planning des Championnats du Monde
Junior 2006 à Beijing.
Les Championnats du Monde 2009
à Berlin
Le Conseil a approuvé les dates
proposées par le comité local

Le tout premier record du monde chez
les décathloniennes a aussi été ratifié
er
le 1 janvier 2005 : Marie Collonville
(FRA) 8150 points.
Postscript – Austra Skuiyte de
Lituanie, médaillée d’argent de
l’Heptathlon Olympique, a battu le
record du monde du décathlon féminin
le vendredi 15 avril 2005, avec un total
de 8366 points – en attente de
ratification.
La Journée Mondiale de
l’Athlétisme
La Journée Mondiale de l’Athlétisme,
promotion annuelle de l’athlétisme
pour les cadets, aura lieu les 7 et 8
mai 2005, avec la participation
confirmée de 157 Fédérations
Membres de l’IAAF.
Les Jeux Olympiques d’Athènes
La commission des programmes du
CIO a continué son évaluation de tous
les sports au programme des Jeux
Olympiques. L’Athlétisme a été
distingué pour son impressionnante
contribution aux Jeux d’Athènes, avec
87.9% de tous les tickets disponibles
vendus (ce qui représente 21.8% du
nombre total de tickets vendus). En
moyenne, la couverture télévisée
mondiale de l’athlétisme a été de 113
heures avec 88.835.500
téléspectateurs par jour.
Les transferts d’allégeance
Depuis la dernière réunion du Conseil
à Helsinki, les transferts suivants ont
été enregistrés :
Olga Koungorova – RUS à ESP à
partir du 25 février 2005
Josef Karas – CAN à CZE à partir du
er
1 avril 2005
Sylvie Mballa Eloundou – FRA à CMR
er
à partir du 1 avril 2005
Nicholas Stuart – CAN à GBR à partir
er
du 1 avril 2005
Gerenshi Tamirat – ETH à GBR à
er
partir du 1 avril 2005
Dmitrij Valyukevich – BLR à SVK à
partir du 9 août 2005.

Séries Mondiales d’Athlétisme
Les Championnats du Monde de Courses sur Route 2006
Le tout premier Championnat du Monde de Courses sur Route a été attribué à la ville de Debrecen, en Hongrie.

Les Championnats du Monde Cadets 2007
La cinquième édition des Championnats du Monde Cadets a été attribuée à la ville d’Ostrava, en République Tchèque.
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La commission des
compétitions
Dapeng Lou (CHN), Président de la
Commission des Compétitions, a
présenté son rapport, avec les
recommandations suivantes :
- Le circuit des meetings d’un jour et
l’actuelle Finale Mondiale de
l’Athlétisme devraient être restructurés
pour créer un nouveau circuit mondial,
avec une finale au dernier meeting du
circuit.
- De meilleure qualité, ce circuit
mondial comportera moins de
meetings à permis, et certains

meetings à permis continentaux
pourront s’y joindre ;
- La nouvelle structure sera soumise à
l’approbation du prochain Conseil à
Helsinki en août, ce qui permettra
d’introduire le nouveau circuit dès
2006. Parmi les détails à mettre au
point :
- Le nombre de meetings ; Le critère
de sélection des meetings ; Le
système de qualification à la finale ; Le
nom du circuit et de la finale.
L’un des principaux titres retenus « La
Coupe du Monde Individuelle»

‘Individuelle’ puisque bien sûr l’IAAF a
déjà une excellente Coupe du Monde
par équipes.
- Le Conseil a approuvé la formation
d’un Groupe de Travail qui étudiera
différents aspects en vue d’améliorer
l’image de la Golden League et
l’intégration de ses meetings dans la
nouvelle structure début 2007.
- En 2005 la période de 3 ans
attribuée à Monaco pour la Finale
Mondiale de l’Athlétisme touche à sa
fin, et il a donc été décidé de lancer
les recherches pour trouver un
nouveau site pour la Finale 2006.

« Kids’ Athletics » à Doha
Mercredi 7 avril, un concours de « Kids’ Athletics », qui a pour but de présenter et de promouvoir le sport
pour développer leur future attirance, a remporté un grand succès à Doha, et rassemblé des centaines
d’enfants enthousiastes qui ont pris part à plusieurs activités alliant récréation et formation. (photo de
gauche – les participants).
« Cela a été un réel plaisir de voir plus de 320 enfants, filles et garçons, prendre part à une activité dans le
cadre de « Kids’ Athletics » hier, à Doha. Je crois qu’il y a un énorme potentiel pour notre sport parmi la
jeunesse de ce pays » nous a confié Le Président Diack. « J’ai remarqué un réel intérêt des médias locaux,
en particulier pour les activités du programme de « Kids’ Athletics ». Je suis certain que le Qatar prendra
de plus en plus d’importance au sein du mouvement de l’athlétisme dans les années à venir. »

Rapports sur les progrès des Séries
Mondiales d’Athlétisme
Les Championnats du Monde
d’Athlétisme d’Helsinki 2005
Le Directeur de l’événement, Antti
Pihlakoski, accompagné de Harri
Syväsalmi, représentant le COL
auprès du ministère finlandais de
l’éducation a fait une présentation
des préparations:
- Le but est de renforcer l’athlétisme
dans le monde à travers
l’expérience d’une compétition
unique, chaleureuse et
divertissante;
- Battre le « Record du Monde » de
participation établit à Paris il y a
deux ans, avec un minimum de 204
Fédérations Membres de l’IAAF aux
Championnats du Monde d’Helsinki;
- Une attention toute particulière sera
portée à la présentation pour
encourager l’enthousiasme des
spectateurs, motivant à leur tour les
athlètes pour donner le meilleur
d’eux-mêmes;
- La vente des tickets est très
encourageante avec 71.3% des
tickets disponibles vendus;
- Le Village des Athlètes à
Espoo s’est agrandi de 6 nouveaux
blocs d’appartements, pour
répondre confortablement à tous les
besoins;
- 3130 volontaires ont été
sélectionnés et sont en cours de
formation;

- De même que pour les épreuves
individuelles, la Finlande aura le
droit d’inscrire une équipe à toutes
les épreuves de relais.
Les Championnats du Monde
Cadets 2005 à Marrakech
Aziz Daouda, Directeur Général de
la Fédération Royale Marocaine
d’Athlétisme a présenté un rapport
résumant l’avancement des
préparations:
- Le Roi du Maroc Mohamed VI a
accepté d’être le Parrain de
l’événement ;
- La télévision marocaine assurera
une couverture en direct;
- Le stade a été aménagé de places
assises temporaires, pour une
capacité totale de 10000 places;
- La mise à disposition de tickets
gratuits favorisera une capacité
maximale;
- 2000 athlètes environ seront
hébergés dans des hôtels 4-5
étoiles, et des centaines de
volontaires – du même groupe
d’âge que les athlètes – seront
disponibles, garantissant ainsi une
ambiance chaleureuse;
- Deux répétitions générales sont
programmées : le 21 mai et le 3
juillet.
La Finale Mondiale de l’Athlétisme à
Monaco
Le rapport a été présenté par JeanPierre Schoebel, Directeur de la
Fédération Monégasque d ’Athlétisme,

et responsable du Comité
d’Organisation Local:
- Tout sera mis en œuvre pour
assurer l’affluence des spectateurs
à chaque session;
- L’épreuve du 3000m steeple féminin
fera son entrée à la Finale Mondiale
de l’Athlétisme pour la toute
première fois.
Les Championnats du Monde de
Semi-Marathon 2005 à Edmonton
Jean Guy Ouellette, Président de la
Fédération d’Athlétisme du Canada,
et John Carroll, vice-président du
Comité d’Organisation Local, ont
résumé les préparations:
- Emploi du temps : 11h30 départ de
la course Hommes et à 13h00
départ de la course Femmes.
Précédant la compétition principale
de l’IAAF, il y aura une course
ouverte, à laquelle participera la
jeunesse locale;
- La course comprend 4 boucles, et a
été modifiée pour permettre une
majoration maximale du dénivelé de
1%;
- Le diffuseur est confirmé et Bell
Canada, partenaire national,
apporte tout son soutien.
L’événement est financé par les
instances Municipales et
Régionales, et le gouvernement
fédéral;
- Une répétition générale est
prévue le 15 mai.
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Autres rapports soumis au conseil
La Commission Médicale
et Anti-dopage
Le rapport a été présenté par le Président
de la Commission, Juan Manuel Alonso
(ESP) :
- Des réunions ponctuelles auront lieu
entre les représentants des commissions
des athlètes et des entraîneurs, et la
Commission Médicale et Anti-dopage ;
- Une augmentation du nombre global de
contrôles, et des contrôles EPO, a été
approuvée pour les compétitions de
l’IAAF et les principaux marathons ;
- Une centaine de contrôles horscompétition devraient être effectués au
cours du mois qui précède les
Championnats du Monde d’Helsinki, en
coordination avec l’AMA ;
- De même, 500 contrôles d’urine seront
effectués avant, pendant et après les
Championnats du Monde d’Helsinki. Un
minimum de 300 échantillons sanguins
seront prélevés pour la détection de
l’EPO et autres substances
- En ce qui concerne les contrôles
sanguins, la Commission s’engage à
accélérer son projet de base de données
qui permettra un meilleur recensement
des paramètres sanguins des athlètes ;
- 1500 athlètes feront partie de la liste
cible de l’IAAF pour 2005, réunissant les
athlètes sur les Listes des Meilleures
Performances et ceux des Listes du
Classement Mondial ;
- Une plus grande coopération est
envisagée avec l’AMA, pour profiter des
avantages de la documentation
pédagogique existante, et actualiser les
ressources sur le site internet de l’antidopage de l’IAAF;
- Un nouveau Groupe de Travail sur
l’Education pour la Lutte contre le
Dopage a été créé, composé de 4
membres de la Commission et d’un
représentant de chaque commission des
athlètes et des entraîneurs;
- 2998 contrôles anti-dopage ont été
effectués en 2004, dont 997 tests encompétition et 2001 hors-compétition. 74
cas positifs ont été conclus (approx 2%
du total);
- Le recrutement de personnel
supplémentaire est en cours depuis
janvier
2005.
- Une conférence internationale sur la lutte
contre le dopage aura lieu en 2006 avec
la participation d’autres fédérations
internationales et des laboratoires
d’analyses accrédités par l’AMA. Elle
aura pour thème l’identification des
difficultés et le partage des expériences
en matière d’implémentation du Code
Mondial Anti-dopage.

Le Trésorier Honoraire

Le Trésorier Honoraire Jean Poczobut
(FRA) a présenté un rapport informant du
statut budgétaire de l’IAAF en 2004, et
d’une balance positive entre revenus et
dépenses.
Pour soutenir la campagne assidue de
l’IAAF en matière de lutte contre le
dopage, le Conseil a accepté de revoir le
budget anti-dopage, et de lui accorder
une augmentation de $650.000. Le
montant total alloué aux activités de l’antidopage s’élève désormais à $3,4 millions,
rémunération du nouveau personnel
inclus.

Le Comité Technique
Jorge Salcedo (POR), Président du
Comité Technique, a présenté le rapport:
- Plus de 200 propositions d’amendement
des règles, proposées par 17 Fédérations
Membres, ont été étudiées.

Le Comité de Cross-Country et de
Courses sur Route
Le Président du Comité, Otto Klappert
(GER), a présenté le rapport:
- Les derniers Championnats du Monde de
Cross-Country à l’Hippodrome de StGalmier, avec près de 50.000
spectateurs en deux jours, a remporté un
vif succès ;
- Le chronométrage à puce électronique
devrait être accepté pour les résultats
officiels ;
- Pour les Championnats du Monde de
Cross-Country à partir de 2007, une
étude plus approfondie est indispensable
pour s’accorder sur la distance pour la
course des femmes, et évaluer si les
équipes doivent être composées de 4
athlètes comptant pour les points (pour 6
athlètes au départ) ou de 6 (pour 9
athlètes au départ) ;
- Une procédure de certification sera
introduite pour les fabricants des puces
électroniques de transpondeurs.

Le Comité de Marche
Un rapport a été présenté par Maurizio
Damilano (ITA), Président du Comité:
- Une procédure de sélection d’un
nouveau groupe de juges internationaux,
effective à partir de 2007, sera élaborée
par le Département du Développement ;
- Le système d’évaluation des juges de
marche sera simplifié, et l’organisation
d’un séminaire de formation continue à
mi-parcours est envisagée pour tous les
juges de Niveau III ;
- Une proposition de nouvelle Finale
Mondiale de Marche sera soumise à la
Commission des Compétitions pour une
étude plus approfondie.

La Commission Marketing &
Promotion
Le rapport a été présenté par le viceprésident, Helmut Digel (GER):
- Un certain nombre de projets/activités
promotionnels ont été acceptés pour
2005, y compris une campagne de
Relations Publiques à l’échelle mondiale
pour l’IAAF, une distinction pour la Ville
de l’Athlétisme Mondial, des groupes
d’ambassadeurs pour les athlètes, et des
séminaires de marketing pour les
Fédérations Membres ;
- Un projet relatif à l’image corporative de
l’IAAF sera préparé pour étudier les
concepts d’un nouveau genre de stades
pour l’athlétisme.

La Commission du Développement
Le rapport a été soumis par le Président
Amadeo Francis (PUR):
- Les procédures pour l’évaluation et la
sélection des ‘TOECS’ (Officiels
Techniques) de 2006 à 2009 ont été
finalisées;
- Un nouveau centre d’entraînement de
haut niveau sera ouvert en Malaisie. A
l’heure actuelle, 48 athlètes s’entraînent
dans les six centres de l’IAAF.

La Commission des Entraîneurs
Igor Ter-Ovanesian (RUS), Président de
la Commission, a présenté le rapport:
- Des conférences vidéo seront introduites
pour stimuler la communication parmi les
diverses Associations d’Entraîneurs
Continentaux ;
- 10 Universités sportives sont
actuellement intéressées par les cours
de l’Académie de l’IAAF;
- 7 cours proposés par l’Académie auront
lieu en 2005 : Loughborough, San Juan,
Brisbane, Singapore et Santa Fe.

La Commission Juridique
Le rapport a été présenté par le
Président de la Commission, Lauri
Tarasti (FIN):
- Des Protocoles d’Accord seront rédigés
pour les athlètes de niveau international,
pour le reste des athlètes qui
n’appartiennent pas à cette catégorie, et
pour le personnel accompagnateur ;
- A la signature de ces Accords, les
athlètes et le personnel accompagnateur
seront liés à toutes les clauses des
Règles de l’Anti-dopage de l’IAAF, et
plus spécialement en matière d’appel à
l’issue des décisions dans les affaires de
dopage, qui seront exclusivement du
ressort de la Cour d’Arbitrage du Sport,
et d’aucune autre instance juridique.

7.
Edition spéciale du Conseil de l’IAAF – Doha, Qatar
La Commission des Athlètes
Le Président Alberto Juantorena (CUB) a
exprimé le souhait de la Commission des
Athlètes d’être un véritable corps consultatif
pro-actif de l’IAAF. Il a souligné que la
Commission avait été sensible à l’invitation
qui lui avait été faite de commenter les
propositions d’amendements des règles. La
Commission a accepté d’agir en tant que
médiateur entre les athlètes actifs, le
Conseil et le Bureau de l’IAAF. Elle
s’assurera en outre que l’opinion des
athlètes sera entendue lors des prises de
décision de l’IAAF ; Le Conseil a convenu
ce qui suit :

- Les Fédérations Membres doivent être
encouragées à donner voix aux athlètes
en créant des Commissions Nationales
d’Athlètes toujours en activité;
- Le processus de critère d’évaluation des
tests manqués, et les instructions
données aux Contrôleurs Officiels seront
communiqués aux athlètes de la liste
cible;
- Les tests négatifs des athlètes seront
publiés sur le site internet de l’IAAF dès
que possible;

communiquées aux athlètes
régulièrement;
- La Commission des Athlètes tiendra un
stand d’information au Village des
Athlètes pendant les Championnats du
Monde d’Helsinki;
- A leur demande, les représentants de la
Commission des Athlètes pourront
assister aux réunions des différentes
Commissions de l’IAAF.

- Les informations relatives aux procédures
de contrôle de l’IAAF doivent être

ATHLETES SANCTIONNES POUR UNE INFRACTION AU DOPAGE DEPUIS LE DERNIER BULLETIN
D’APRES LES INFORMATIONS REÇUES PAR L’IAAF AU 22 AVRIL 2005
DAOUI Abdellah
MAR
FUS Competition, Rabat (MAR)
5.02.04
Public Warning, 6-month ineligibility
MUSCHINSKI Josef
GER
WK (Lubeck, GER)
11.09.04
2 years (20.10.04-20.10.06)
BURGAROVA Andrea
SVK
Veterna 25 Ruzomberik
12.09.04
2 years (18.11.04-17.11.06)
DELGADO Jose Luis
ESP
½ Marathon de Torralba
12.09.04
2 years (30.12.04-29.12.06)
LANDENNE Alexandre
BEL
Grand Prix de Noël (Oreye)
19.12.04
Public Warning
PACQUE Cédiric
BEL
31Grand Prix de Larch (Marcinelle)
7.11.04
2 years (17.2.05-16.2.07)
SANTOS MELO Luciano
BRA
South American Relay Chmps
18.05.04
2 years (18.5.04-17.5.06)
SHCHUKINA Olga
UZB
Pre-competition tests (OG)
14.08.04
2 years (2.9.04-1.9.06)
KORZHANENKO Irina
RUS
Olympic Games Athens
18.08.04
Life Ban
TRACH Anna
ISR
European Cup (Novi-Sad)
20.06.04
2 years (18.7.04-17.7.06)
PROCHNAU Ralf
GER
WK, Lübeck (GER)
11.09.04
2 years (1.11.04-31.10.06)
YOUNGQVIST Deeja
USA
Marathon Trials
16.03.04
2 years (4.12.04-3.12.06)
BREN Martin
CZE
CZE National Chmps (Pizen)
25.06.04
2 years (12.8.04-11.8.06)
CARTER Lemark
USA
USA Olympic Team Trials
15.07.04
Public Warning
PRIETO DIAZ David
ESP
Half Marathon San Pedro-Langreo
27.06.04
3-month ineligibility (until 23.0.05)
CHOUKI Fouad
FRA
World Championships Paris 2003
27.08.03
2 years ineligibility (19.9.03-18.9.05)
ROUQUET Damien
FRA
20 km de Montpellier
28.11.04
Public Warning, 6-month ineligibility
FERNANDEZ Ricardo
ESP
Campeinato de Espana de 10000
23.07.04
2 years ineligibility(16.10.04-15.10.06)
SAINT-AMAND Lionel
FRA
Corrida de Besançon
26.12.04
Public Warning, 6-month ineligibility
FERNANDEZ Raul
ESP
National OOCT
11.05.04
2 years ineligibility (29.7.04-28.7.06)
FAZEKAS Robert
HUN
Olympic Games Athens
23.08.04
2 years ineligibility (8.9.04-7.9.06)
ANNUS Adrian
HUN
Olympic Games Athens
27.08.04
2 years ineligibility (1.10.04-30.9.06)
Cette liste contient les athlètes sanctionnés par leur Fédération pour une infraction au dopage depuis la dernière édition du Bulletin de
l’IAAF. Un Avertissement Public entraîne également la disqualification de la compétition au cours de laquelle l’échantillon positif a été
produit. Les dates correspondent à la date du contrôle positif et non au début de la période d’inéligibilité.
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Osaka 2007
Jour J - 800
A tout juste deux mois des 10èmes Championnats du Monde d’Athlétisme à Helsinki en Finlande (du 6 au 14 août 2005),
les préparations sont déjà bien avancées pour l’édition 2007 attribuée à la ville japonaise d’Osaka.
Le mois dernier l’IAAF ainsi que les délégués techniques ont chacun effectués une visite sur place, alors que le Comité
d’Organisation Local lançait son site Internet officiel.
Le concept du logo Osaka 2007, lancé en novembre dernier est « TIME » (temps), la fusion du mot « OSAKA » et le
cadran horaire d’un chronomètre d’athlétisme. Il reste un peu plus de 800 jours avant les championnats (NB pour
être précis, 816 jours à la date de publication de cette lettre) qui offriront une unique expérience aux habitants
d’Osaka et de ses environs.
Le compte à rebours peut être suivi « seconde par seconde » sur le titre de l’enseigne principale de la page d’accueil du
site d’Osaka 2007 : http://www.osaka2007.jp – mis en ligne le 14 mai.
Osaka, qui compte plus de 2.600.000 d’habitants, est la seconde ville du Japon après Tokyo. Située au cœur du pays, au
centre de la région du Kansai renommée pour le nombre de rivières qui la traverse, Osaka est logiquement surnommée
« capitale de l’eau ». Le Shinkansen (surnommé le « train canon » ) relie Osaka et Tokyo en tout juste 2 heures 30
minutes, transportant 500 millions de voyageurs par an.
La Finlande accueille pour la deuxième fois de son histoire les championnats du monde d’athlétisme, l’événement majeur
de la Série Mondiale d’Athlétisme et le plus grand rendez-vous sportif du monde en 2005. Helsinki avait effectivement
organisé la première édition de cette compétition en 1983. Il en sera de même en 2007 pour le Japon qui avait reçu la
troisième édition des Mondiaux à Tokyo en 1991.
La visite de l’IAAF à Osaka ce mois-ci qui coïncidait avec l’édition spectaculaire du Meeting Grand Prix du Japon (samedi
7 mai) au stade de Nagai, futur site d’Osaka 2007, a permis de vérifier tous les aspects organisationnels et techniques de
la préparation de ces championnats.

Le programme horaire des Mondiaux ‘d’Osaka 2007’ est pratiquement terminé. Il est à peu près certain que les départs
des épreuves du marathon et de marche auront lieu à 7h du matin et que la partie principale des sessions de soirée
débutera à 19h00.
« L’IAAF est très satisfaite du Comité d’Organisation Local et du soutien de la ville d’Osaka ; les organisateurs des
championnats semblent très attentifs au détail, » a commenté le Secrétaire Général Istvan Gyulai, qui était à Osaka avec
les Vice-Présidents de l’IAAF, Dapeng Lou et Helmut Digel.
Les 11èmes Championnats du Monde d’Athlétisme de l’IAAF, Osaka 2007, auront lieu du samedi 25 août au
dimanche 2 septembre 2007 au Stade Nagai à Osaka City au Japon, avec 24 compétitions pour les hommes et 23 pour
les femmes.

Le Plan Mondial de l’Athlétisme
Evoquez le « cross-country » et les mots « boue », « pluie », « vent glacial » vous viennent immédiatement à l’esprit.
Ajoutez à cela la neige sans précédent qui a recouvert la plupart de la France à mi-mars, et il n’était donc pas surprenant
que les meilleurs coureurs mondiaux apportent leurs gros sweaters et de chaudes vestes, pour venir participer aux
Championnats du Monde de Cross-Country à St-Etienne/St-Galmier, près de Lyon.
Grande fut leur surprise lorsqu’ils furent accueillis par des températures allant jusqu’à 25°, comparables à celles d’Addis
Abeba et de Nairobi. Les Ethiopiens et les Kenyans ont donc poursuivi leur rivalité dans de parfaites conditions ; et qui
peut oublier cette image à faire fondre les cœurs de Bekele, qui a conservé ses titres, et s’est laissé aller à un sourire
pensif.
L’éducation physique dans les écoles
Entre temps, le Groupe Directif du Plan Mondial de l’Athlétisme, dirigé par le Président Lamine Diack, s’est activé à
évaluer les progrès, augmenter l’efficacité et promouvoir de nouvelles idées excitantes.

La proposition la plus importante fut énoncée par le Vice-Président Amadeo Francis. Ce dernier souhaite en effet que
l’athlétisme devienne le principal pilier de l’éducation physique à l’école dans le monde entier. L’athlétisme devrait être le
premier outil de l’éducation et la base de toutes les activités sportives. Courir, sauter, lancer sont les éléments
fondamentaux du sport et forment la base d’une société saine.
L’IAAF cherche maintenant à travailler avec ses Fédérations Membres afin de contacter les gouvernements nationaux, en
particulier les Ministères de l’Education, de la Santé et des Sports, pour proposer que l’Ecole d’Athlétisme et le Projet
pour la Jeunesse peuvent réellement aider à vaincre les problèmes d’obésité et de santé de la société. Plus
spécifiquement, les organismes mondiaux tels que l’UNESCO et l’UNICEF ont un rôle capital à jouer dans cet important
projet.
Plusieurs projets sont déjà en place. La Fédération Espagnole travaille actuellement avec son Ministère de l’Education
sur un programme impliquant les jeunes et l’athlétisme. Plus de 40 gouvernements ont également commencé à
implémenter des programmes de santé et de mise en forme, même s’il n’est cependant pas certain que ceux-ci soient
fondés sur l’athlétisme. Le défi est de s’assurer que l’athlétisme soit à la base de la coopération avec les gouvernements.
Il n’est pas exagéré de dire que ce programme, s’il est aujourd’hui poursuivi avec efficacité, puisse radicalement changer
le futur de l’athlétisme. Afin d’aboutir, cette proposition à long terme va demander une coopération dynamique avec les
Fédérations Membres.
L’IAAF recherche également un nouveau partenariat avec l’AIMS (l’Association des Marathons et Courses sur Route
Internationaux) afin de promouvoir la course à pied comme facteur d’une bonne hygiène de vie.
Programmes horaires dynamiques
Le Plan Mondial de l’Athlétisme a pour but de transformer le futur. Le réaménagement du programme horaire des
compétitions des Championnats du Monde d’Athlétisme 2007 d’Osaka est en la principale preuve. Le Vice-Président
Dapeng Lou et son équipe souhaitent agencer un programme plus dynamique tant pour les spectateurs que pour les
téléspectateurs. La division « Evénements » de l’IAAF s’attache également à réviser le Calendrier Mondial pour créer une
structure plus intelligente et plus compréhensive, en essayant par exemple de créer plus de compétitions, en particulier
dans l’hémisphère Sud entre les mois d’octobre et mars.
La jeunesse est la clef
La Jeunesse de l’Athlétisme est un souci majeur. Il y a une réelle nécessité d’accroître les compétitions pour les cadets,
les juniors et les moins-de-23 ans, et d’encourager les Fédérations Membres à inscrire leurs athlètes aux Jeux
Universitaires Mondiaux de la FISU (Fédération Internationale des Jeux Universitaires) en tant qu’élément vital de leur
carrière dans l’athlétisme.
Surfaces artificielles
Hansjörg Wirz a attiré notre attention sur l’ombre de la « Footbalisation » qui pèse sur notre sport, alors que de plus en
plus de stades sont construits sans pistes. Un problème supplémentaire résulte de la FIFA (Association Internationale des
Fédérations de Football) qui encourage l’utilisation de surfaces toutes saisons. De nombreux stades veulent ainsi
remplacer le gazon naturel par du gazon artificiel.
Ceci exclu immédiatement le lancer du marteau et le lancer du poids, mets un grand point d’interrogation sur le lancer du
disque, à la fois à cause des distances, mais aussi du danger des équipements glissant à toute vitesse sur la surface
artificielle ; seul le lancer du javelot semble pouvoir être maintenu. Ces sujets feront l’objet de débats avec la FIFA qui
reconnaît le problème.
Il est maintenant admis que l’IAAF doit s’engager dans une campagne de « Reconnaissance » à travers le monde, si elle
veut rester en accord avec le CIO et la FIFA. Différentes idées ont été émises et tous les fans d’athlétisme sont
encouragés à apporter leurs suggestions. Le Vice-Président Helmut Digel a déjà présenté des stratégies de « bonnes
histoires » pour combattre l’exposition aux histoires de drogue et de dopage.
Un partenariat avec une agence de presse de renommée mondiale est envisagé pour diffuser des portraits d’athlètes de
premiers plans à toutes les télévisions du monde entier.
Une équipe ‘d’Ambassadeurs’ issue de l’élite actuelle des athlètes a été formée, ainsi qu’une seconde équipe
‘d’Ambassadeurs Seniors’ heureux de soutenir leur sport. Tous ceux qui ont pu voir le Champion Olympique de
Marathon Alain Mimoun danser autour des tables et embrasser les filles tel un adolescent, lors du dîner officiel de l’IAAF
des Championnats du Monde de Cross-Country au Casino de St. Galmier, feraient bien de s’inscrire immédiatement à un
marathon et espérer vivre longuement.

2ème Réunion de Travail des Partenaires Officiels de l’IAAF
ème

La 2
Réunion de Travail des Partenaires Officiels de l’IAAF a eu lieu à Helsinki, en Finlande les mardi 26 et mercredi
27 avril 2005.
Le Directeur Général Pierre Weiss représentait l’IAAF lors de cette réunion à laquelle ont assisté plus de 60 cadres,
managers et autre personnel des principaux partenaires de l’IAAF tels que : Epson, Mizuno, Seiko, TDK, Toyota; le
fournisseur officiel de l’IAAF: Mondo ; Le comité local d’organisation des 10èmes Championnats du Monde d’Helsinki, en
Finlande, du 6 au 14 août 2005, et les partenaires marketing de l’IAAF : Dentsu, et Athletics Management and Services
(AMS).

Au-delà des différentes réunions spécifiques, une présentation majeure d’Helsinki 2005 a couvert 12 points de discussion
tels que la billetterie, les accréditations, le transport, la télévision et les redevances. Une visite du Stade Olympique, où
un nouveau toit vient d’être terminé (voir photo), a permis d’explorer et de discuter des places VIP/VVIP et des zones
d’hospitalité.

Sergent et Mimoun honorés au dîner de l’IAAF
Deux des plus grands coureurs de fond français ont été honorés par l’IAAF, au cours du dîner officiel (18 mars
2005) à la veille des 33èmes Championnats du Monde de Cross-Country de l’IAAF à St. Galmier, France (19-20 mars).
Annette Sergent est double Championne du Monde de Cross-Country (1987, 89) et Alain Mimoun, est Champion
Olympique de Marathon en 1956, et quadruple vainqueur des Championnats Internationaux de Cross-Country (1949, 52,
54, 56) précurseur des Championnats du Monde de l’IAAF inaugurés en 1973.

Records du Monde– ratifiés récemment
Annoncés les 17 & 30 mars et le 5 avril 2005 sur www.iaaf.org
Hommes - Route
30km 1:28:00 Takayuki Matsumiya JPN, Kumamoto, JPN 27 Fev 05
Précédent: 1:28.36 Takayuki Matsumiya JPN, Kumamoto, JPN 16 Fev 03
Senior Femmes – En Salle
5000m 14:32.93 Tirunesh Dibaba ETH, Boston, USA, 29 Jan 05
Précédent 14:39.29 Berhane Adere ETH, Stuttgart, GER, 31 Jan 04
Senior Femmes – En Salle
Perche
4.90m Yelena Isinbayeva RUS, Madrid, ESP 06 Mar 05
4.89m Yelena Isinbayeva RUS, Liévin, FRA 26 Fev 05
4.88m Yelena Isinbayeva RUS, Birmingham, GBR 18 Fev 05
4.87m Yelena Isinbayeva RUS, Donetsk, UKR 12 Fev 05
Précédent 4.86m Yelena Isinbayeva RUS, Budapest, HUN, 6 Mar 04

Helsinki 2005 - Emissions de timbres et de monnaie
Les touristes qui viennent cet été à Helsinki pour les 10èmes Championnats du Monde d’Athlétisme de l’IAAF pourront
choisir parmi une pléthore de souvenirs. Certains sont plus à même de conserver leur valeur et ont un cachet plus officiel
que d’autres : un timbre postal célébrant les Championnats et deux pièces de monnaie battues tout spécialement seront
disponibles pour les collectionneurs. En mai, le bureau des postes finlandais a publié un timbre à l’effigie de trois
sprinters se ruant sur la ligne d’arrivée. Les sprinters finlandais de haut niveau Markus Pöyhönen, finaliste du 100m aux
Championnats d’Europe et du 60m aux Championnats du Monde en Salle, et Heidi Hannula, finaliste du 60m féminin aux
Championnats d’Europe en Salle, figurent sur le montage photo, tout comme l’artiste lui-même,
Pekka Piippo, et deux de ses collègues. Le timbre a une dénomination de 0.65 euro.
Deux pièces de monnaie seront spécialement battues, dont une pièce d’or de 20 euros.

Membres de la Famille IAAF également membres des Commissions du CIO pour
2005
(Tous sont Membres à moins qu’un titre différent ne soit mentionné ; nom complet donné uniquement à la première
citation sur la liste).
Bureau Exécutif – Sergey Bubka; Commission de la Culture et de l’Education Olympique – Valeriy Borzov, Robert
Pariente; Commission des Athlètes – Président: Bubka, Vice-Président: HSH Prince Albert of Monaco, Charmaine
Crooks, Hicham El Guerrouj, Frank Fredericks, Jan Zelezny; Commission des Nominations – Prince Albert, Nawal El
Moutawakel; Commission des Femmes et du Sport – El Moutawakel; Commission de Marketing - El Moutawakel;
Commission Médicale – Président: Arne Ljungqvist; Robin E. Mitchell, Klaus Steinbach; Commission de la Presse –
Crooks; Commission du Programme Olympique – Robert J. Fasulo, Fredericks; Commission de la Radio et de la
Télévision – Alex Gilady; Commission de la Solidarité Olympique – Vice-Président: Richard Kevan Gosper; Mitchell;
Commission du Sport pour Tous – Gianni Gola, Irena Szewinska, Zelezny; Commission de la Coordination des XX Jeux
Olympiques d’Hiver, Turin 2006 – Prince Albert; Commission de la Coordination des Jeux des XXIX Olympiades, Beijing
2008 – Vice-Président: Gosper; Bubka, Fasulo, Gilady, Austin Sealy; Commission d’Evaluation pour les Jeux des XXX
Olympiades – Présidente: El Moutawakel; Fredericks; Commission des Relations Internationales – Président: Guy Drut;
Lamine Diack; Représentants du CIO – Ljungqvist, Mitchell.

Nouveau rôle à WADA pour Mota et Diagana
Mardi 29 mars, l’Agence Mondiale Anti-Dopage (AMA) a nommé deux grands noms du passé de l’athlétisme parmi les 13
membres de son Comité des Athlètes nouvellement formé.
La portugaise Rosa Mota (photo)Championne du Monde 1987, Championne Olympique 1988 et triple Championne
d’Europe de Marathon (1982, 86, 90) et le français Stéphane Diagana, Médaille d’Or aux Championnats du Monde 1997
du 400m Haies et Champion d’Europe en titre qui a arrêté sa carrière sportive l’an passée, sont nommés représentants
des Athlètes au Comité des Athlètes de l’AMA.
Diagana, déjà membre de la Commission des Athlètes de l’IAAF, et Mota, Ambassadrice Portugaise pour le fair-play au
Conseil de l’Europe, travailleront avec 11 collègues pour favoriser des contacts plus rapprochés entre l’AMA et les
athlètes, et donner à l’Agence un meilleur aperçu de leurs interrogations et de leurs inquiétudes en matière de dopage.

Gianni Merlo
elected as AIPS President
The Chairman of the IAAF Press Commission, Gianni Merlo (ITA),
a highly respected Olympic journalist with the Italian daily
newspaper Gazetta dello Sport, was elected on 13 May as
President of the Association of International Sporting Press, AIPS,
during the organisation's annual congress in Marrakech.
IAAF General Secretary Istvan Gyulai, who is himself a former
General Secretary of AIPS said: "We are delighted that Gianni, a
highly experienced athletics specialist, will be heading the world
sport press association…we look forward to co-operating closely
with AIPS also in the future because we consider sports journalists
our partners in conveying the real values of our sport to the public."
Gianni Merlo takes over as AIPS President from Togay Bayatli
(TUR).

Holmes, Xiang and Petitclerc triumph
- World Sports Awards Britain’s Kelly Holmes, winner of a celebrated Olympic 800m and
1500m double gold in Athens, was honoured as World
Sportswoman of the Year at the Laureus World Sports Awards in
Estoril, Portugal on Monday 16 May.
China’s Liu Xiang, who won the men’s Olympic 110m Hurdles at
just 21, was named World Newcomer of the Year, while Canada’s
wheelchair athlete Chantal Petitclerc, who won five gold medals in
the Paralympic Games in Athens, was named World Sportsperson
with a Disability.
The winners are selected by the ultimate sports jury - the 40
members of the Laureus World Sports Academy. Among these
legends are many stars from the world of Athletics including
Sergey Bubka, Sebastian Coe, Tanni Grey-Thompson, Michael
Johnson, Kip Keino, Edwin Moses, and Daley Thompson.

Gianni Merlo
élu Président de l’AIPS

Le triomphe de Holmes, Xiang et Petitclerc
- World Sports Awards -

Le Président de la Commission de la Presse de l’IAAF, Gianni
Merlo (ITA), journaliste Olympique fort respecté du quotidien italien
La Gazetta dello Sport, a été élu Président de l’Association of
International Sporting Press’, AIPS, le 13 mai, au cours du congrès
annuel de l’organisation à Marrakech.

La britannique Kelly Holmes, auteur d’un unique doublé olympique
800m et 1500m aux Jeux Olympiques d’Athènes, a été élue
Sportive Mondiale de l’Année au Laureus World Sports Awards
d’Estoril au Portugal, le lundi 16 mai.
Le chinois Liu Xiang, qui a remporté le 110m haies masculin à tout
juste 21 ans, a été élu Meilleur Espoir Mondial de l’Année, alors
que la canadienne Chantal Petitclerc (chaise roulante), qui a
remporté cinq médailles d’or aux Jeux Paralympiques d’Athènes, a
été nommée Sportive Mondiale avec Invalidité de l’Année.

Le Secrétaire Général de l’IAAF Istvan Gyulai, lui-même ancien
Secrétaire Général de l’AIPS nous confie : « Nous sommes très
heureux que Gianni, un spécialiste de l’athlétisme hautement
qualifié, prenne la tête de l’association mondiale de la presse
sportive… nous anticipons avec joie une étroite coopération avec
l’AIPS pour le futur, puisque nous considérons les journalistes
sportifs comme nos partenaires pour transmettre les vrais valeurs
de notre sport au public. »
Le Président de l’AIPS Gianni Merlo succède à Togay Bayatli
(TUR).

Les vainqueurs sont sélectionnés par un jury sportif prestigieux –
les 40 membres de la Laureus World Sports Academy. Parmi les
légendes se trouvent de nombreuses stars du monde de
l’Athlétisme y compris Sergey Bubka, Sebastian Coe, Tanni GreyThompson, Michael Johnson, Kip Keino, Edwin Moses, et Daley
Thompson.

Journée Mondiale de l’Athlétisme 2005 de l’IAAF
Le festival annuel mondial des cadets, l’un des week-ends les plus chargés du calendrier annuel de l’athlétisme, s’est tenu dans le
monde entier le samedi 7 et le dimanche 8 mai. 157 Fédérations Membres de l’IAAF ont pris part à la Journée Mondiale de
l’Athlétisme 2005 de l’IAAF. Cette promotion annuelle de l’athlétisme pour les cadets, inaugurée en1996 reste aussi appréciée que
jamais. Cette année a vu notamment le deuxième plus grand nombre de fédérations organisant des compétitions nationales pour cadets.
L’IAAF a fixé une date butoir au 31 mai dernier pour la réception de tous les résultats de ces compétitions pour cadets. Douze jeunes
chanceux – nés entre 1988 et 1989 – une fille et un garçon de chacun des six continents – l’Afrique, l’Asie, l’Europe, NACAC, l’Océanie,
l’Amérique du Sud – seront ensuite sélectionnés lors du tirage officiel de la Journée Mondiale de l’Athlétisme (date et lieu à confirmer)
et seront invités à assister aux 4èmes Championnats du Monde d’Athlétisme des cadets à Marrakech au Maroc, qui se tiendront du 13
au 17 juillet 2005.
Ces douze jeunes seront rejoints par ces heureux enfants choisis parmi les résultats de la Journée Mondiale de l’Athlétisme 2004, et
dont le tirage au sort a eu lieu l’été dernier (19 juillet) au cours de la réunion du Conseil de l’IAAF pendant les Championnats du Monde
Juniors, à Grosseto en Italie. A l’époque, les Membres du Conseil Sergey Bubka (UKR) et Nawal El Moutawakel (MAR) tous deux
anciens champions olympiques, étaient les invités d’honneurs en charge du tirage au sort des 12 noms, dont 9 seront disponibles pour le
voyage à Marrakech.

Des bébés à l’horizon pour les stars de demi-fond
La coureuse américaine de demi-fond, sélectionnée aux Jeux Olympiques à trois reprise, Suzy Favor Hamilton a
annoncé le 31 Mars qu’elle était enceinte. Mark et Suzy Hamilton attendent leur premier enfant le 30 octobre. Aucune
décision n’a été prise concernant la future carrière athlétique de Suzy.
Le 17 March 2005, la Championne du Monde 1999 du 800m en salle et en plein air de la République Tchèque, Ludmila
Formanova (31ans) a confirmé qu’elle attendait un enfant et qu’elle manquerait donc toute la saison 2005.

Debrecen et Hengelo vont organiser les épreuves de l’EAA
L’EAA a choisi Debrecen (HUN) et Hengelo (NED) pour accueillir les Championnats d’Europe des moins-23 ans et les
Championnats d’Europe Juniors en 2007. Les championnats d’Europe d’Athlétisme des Moins-23 ans 2007 se tiendront
au Debrecen Sportcentrum. En 2001, Debrecen avait accueilli les Championnats du Monde Cadets de l’IAAF et elle
accueillera les Championnats du Monde de Courses sur Route de l’IAAF en 2006.
Hengelo accueillera les Championnats d’Europe Juniors 2007 au Fanny Blankers-Koen Stadium qui accueille déjà le
Thales FBK Games Meeting Grand Prix annuel de l’IAAF et qui avait reçu la Coupe d’Europe des Epreuves Combinées
en 2004.
La Coupe d’Europe d’Hiver des Lancers 2006 sera organisée par Tel Aviv (ISR) et la Coupe d’Europe du 10000m 2006
se tiendra à Antalya (TUR).
Les courses des moins-23 ans hommes et femmes seront ajoutées aux Championnats d’Europe de Cross-Country
SPAR en 2006, tandis que le 200m sera officiellement supprimé des Championnats d’Europe en Salle, suivant l’exemple
donné par l’IAAF pour les championnats à travers le monde. De plus, à partir de cette année à Kaunas, le 2000m steeple
féminin sera remplacé par le 3000m Steeple aux Championnats Continentaux Juniors.
Le Secrétaire Général Istvan Gyulai s’est adressé au Congrès Européen d’Athlétisme qui s’est tenu le dimanche 17 avril
2005, au nom de Président Lamine Diack. Réitérant l’importance de l’athlétisme européen au sein de l’athlétisme
Mondial, il a salué le travail de l’EAA et des Fédérations Européennes, et le succès de leur coopération avec l’IAAF.

1ère Coupe de Semi-Marathon du CAC
ère

En association avec le fameux Reggae Marathon de Kingston en Jamaïque, la CACAC organisera la 1 Coupe de
Semi-Marathon, le 3 décembre 2005. La coupe, qui aura lieu tous les ans dans une localité de la région de la CAC,
accordera des prix en espèces afin d’ajouter une motivation supplémentaire pour l’élite des coureurs de fonds.
Les 11èmes Championnats par Groupe d’Age de la CAC qui se tiendront du 1 au 2 juillet à Santo Domingo en
République Dominicaine ont obtenu une reconnaissance politique nationale très remarquée, puisque Mme. Margarita
Cedeño de Fernández, Première Dame de la République Dominicaine est présidente du COL. La onzième édition de ces
importants championnats régionaux aura lieu au Stade National Félix Sánchez, nouvellement re-baptisé. Ces
championnats comptent des garçons et des filles de deux catégories : 10-11 ans et 12-13 ans.

Officiels des Fédérations Membres– récentes élections
Fédération

Président

Secrétaire Général

ALG
BOL
COM
CZE
GEQ
LAT
MAC
MDV
MRI
NGR
NOR
POL
ROM
SLO
SOM
SRI
TKS
VAN
VEN

-Marco A. Luque Julio (réélu)
-Karel Pilny (réélu)
Manuel-Sabino Asumu Cawan
Guntis Zalitis
Lam Hin Fu (et Ma Iao Hang - Chairman)
Ali Maniku (Chairman)
Anand Kumar Sukhraj
Violet Odogwu-Nwajei
Svein Arne Hansen (réélu)
-Ilie Floroiu
Peter Kukovica
Ibrahim Okash Omar
Janaka Bandara Tennekoon
--Nelson Rodríguez Freites (réélu)

Zitouni Mohamed Zine-Eddine
Hilarión Pérz
Aliamane Omar
Jóse Moisés Bodipo Minter (réélu)
Ilonda Luse
Leong Weng Chi
-Vivian Gungaram (réélu)
--Jadwiga Slawska Szalewicz
--Dahir Moallim Mohamud
Prema Pinnewale
Brenda Lightbourne
Seru Korikalo
Marcos Oviedo Herrera (réélu)

Oceania Athletic Association: Directeur – Yvonne Mullins

Apprendre à connaître les Officiels
<>Kassoum Compaore Secrétaire Général, Burkina Faso: triple recordman national (HJ 2.03m; LJ 7.60m; TJ 15.71m). Le premier à
utiliser la technique Fosbury Flop au Burkina Faso (2.03m); auteur d’un manuel d’entraînement national de saut en hauteur ; a
participé aux Championnats d’Afrique de 1982.
<>Ange Aimé Sama Douala<> Président, Cameroun: Champion d’Afrique Centrale du 110m haies en1999; entraîneur international
d’athlétisme, y compris de Joseph Batangdon, médaillé d’argent des Championnats du Monde en Salle de 2003 ; et de Claudine
Kamgang, championne des femmes africaines du 400m en 2000.
<>Ahmad Al Masri<> Secrétaire Général, Jordan: entraîneur d’athlétisme depuis 1998, y compris de l’équipe nationale des écoles;
Arbitre international de tennis de table; a suivi des cours pour officiels de tennis de table, squash, basket-ball, athlétisme et tennis.
<>Pil Yul Shin<> Président, Korée: Carrière à la Samsung Corporation; ex Vice-Président, Ex. Directeur Sec. Gen. du centre médical
de Samsung; Président de l’Equipe de Baseball des Samsung Lions.
<>Anand Kumar Sukharj<> Président, Ile Maurice: sprinter (100-200m) 1970-76; entraîneur 1974-82; ATO Championnats d’Afrique
(2000); a donné plusieurs TOECS (cours techniques) en Afrique; arbitre et délégué technique de compétitions nationales et
internationales.
<>Jeremy F Kennerley<> Chief Executive Officer, Nouvelle Zélande: carrière en comptabilité, finance, management, stratégie et
business planning – y compris auprès de Nursery Garden Industry Assoc., du New Zealand Racing Board, de Pricewaterhouse
Coopers et de Saffery Champness.
<>Jadwiga Slawska Szalewicz<> Secrétaire Général, Pologne: formation sportive de badminton, escrime et judo. Ex Président et
Sec. Gen. et l’un des fondateurs de l’Association Polonaise de Badminton ; ex Sec. Gen. de l’Assoc. d’Escrime Polonaise.
<>Michel Jean-Louis<> Secrétaire Général, Seychelles: carrière en comptabilité et management; Administrateur du District de
Takamaka; officiel chargé du Programme de Développement du Sport et de la Culture du Gouvernement local; certifié entraîneur
Olympique.
Retraite – Johan De Grande, Secrétaire Général de la Fédération Belge d’Athlétisme, a décidé, après de nombreuses
années de service au sport, que le temps était venu de prendre sa retraire. Il n’a pas présenté sa candidature au Conseil
d’Administration du ‘De Vlaamse Atletiekliga, la partie flamande de l’athlétisme belge. Il se retire également du poste de
Secrétaire Général au Conseil National de la Fédération Belge d’Athlétisme.

Le Programme « Athlétisme pour les Enfants » de l’IAAF sur les rives de
l’Amazone
Ancien Directeur du Département du Développement de l’IAAF, Björn Wangemann, actuellement à la tête d’un Projet de
Développement d’Athlétisme Allemand en Uruguay, a mené un des séminaires de ‘Kids ’Athletics’ (athlétisme pour les
enfants) de l’IAAF» à Manaus, capitale de l’Etat Fédéral Brésilien de l’Amazonie, du 27 au 29 mars. Le programme de
« Kids’ Athletics » est mieux connu en Amérique du Sud sous le nom de Mini-Atletismo.
La star de la manifestation qui s’est déroulée dans gymnase près du fleuve Amazone, ne fut autre que le héro national
d’athlétisme Robson da Silva, 40 ans, médaillé de bronze du 200m lors des Jeux Olympiques de 1988.
Une conférence nationale était aussi organisée par la Confédération Brésilienne d’Athlétisme à laquelle ont participé le
Ministre des Sports, Dr. Agneli Queiroz, les Secrétaire d’Etat auprès des Ministères du Sport des 27 Etats Fédéraux et les
Présidents des Fédérations Régionales d’Athlétisme. Wangemann en était l’un des principaux intervenants.
« Ce fut l’une de mes plus difficiles missions. Des averses tropicales jamais vues, 35°C et un taux d’humidité au-delà de
90° - un vrai défi pour les enfants et les organisateurs », a confirmé Wangemann. « Malheureusement, l’équipement du
programme de « Kids Athletics » était bloqué à la douane. Le jour précédent l’événement, les participants au séminaire
ont donc dû construire tout le matériel d’eux-mêmes à partir des rebuts locaux trouvés sur place. Ce fut une bonne
opportunité de montrer au ministre et à ses employés ce que nous entendons par le slogan « Aide toi et le ciel t’aidera »
et cela a clairement prouvé que l’on peut organiser ce grand événement partout dans le monde ou à peu près »

Comité des Vétérans de l’IAAF
Le Comité des Vétérans s’est rassemblé pour sa réunion annuelle, le 16 mai, à Vila Real de Santo Antonio au Portugal,
où les participants avaient assistés aux Championnats Non-Stadia 2005 de l’EVAA (Association Européenne d’Athlétisme
des Vétérans) – du 12 au 15 mai 2005.
Le Président et Membre du Comité de l’Association Mondiale des Vétérans (WMA), Torsten Carlius, a présenté le rapport
de son association pour la dernière fois en sa capacité de président de l’organisation. Selon la Constitution de la WMA, il
ne peut pas se représenter pour un nouveau mandat. Quatre autres membres de l’Exécutif de la WMA ne renouvelleront
pas leurs mandats pour la même raison.
Le Congrès en août 2005 à San Sebastian en Espagne, décidera d’un nouvel administrateur. Carlius se présentera pour
le poste de Secrétaire Général au cours de ces élections.

ATHLETES SANCTIONNES POUR INFRACTION AU DOPAGE DEPUIS LE DERNIER BULLETIN
SELON LES INFORMATIONS OBTENUES PAR L’IAAF au 27 Mai 2005
NDJE Rose-Audrey
MAETIE Cyril
HABEEB Yahya
KHUDOROZHKINA Irina
MORO MERINO
Javier

FRA
FRA
KSA
RUS
ESP

Championnats régionaux, Favrèges
Meeting inter. de saut en hauteur
Asian GP Series 2004
IAAF OOCT
Milla Urbana de Aranda de Duero

16.01.05
29.1.05
23.6.04
10.2.04
21.8.04

3 mois d’inéligibilité (jusqu’au 30.6.05)
6 mois d’inéligibilité (jusqu’au 30.9.05)
Avertissement Public
2 ans d’inéligibilité (8.4.04 - 7.4.06)
2 ans d’inéligibilité (13.11.04 - 12.11.06)

Cette liste représente les athlètes sanctionnés par leur fédération pour une infraction au dopage depuis la dernière édition de la Newsletter de l’IAAF. Un
Avertissement Public entraîne par ailleurs la disqualification de la compétition où l’échantillon positif a été prélevé. Les dates correspondent à la date du
test de contrôle anti-dopage positif et non à la date du début de la période d’inégibilité.

DERNIERE MINUTE – Steve Mullings de la Jamaïque a été suspendu par la Fédération Jamaïcaine pour infraction au
dopage, à partir du 26 juin 2004. Tous les résultats obtenus par l’athlète depuis cette date doivent être annulés.

Nécrologies
Gertrude Stelling Wilhelmsen (USA) – Septième du lancer du javelot et huitième du lancer du disque aux Jeux
Olympiques de 1936, décédée le 19 Mars 2005 à l’âge de 92 ans.

Mikko Ala-Leppilampi (FIN) décédé le 22 Février 2005 à l’âge de 61ans. Cinquième du 3000m steeple aux
Championnats d’Europe de 1971 et dixième des Jeux Olympiques de 1972 (se cassa un bras sur une barrière). Elève du
grand Arthur Lydiard.

OFFICIAL IAAF PARTNERS

OFFICIAL IAAF BROADCASTERS

OFFICIAL IAAF SUPPLIER
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Marrakech et Helsinki
Les plus grands Championnats du Monde Cadets et les Championnats du Monde
d'athlétisme, les rendez-vous sportifs les plus importants du monde en 2005
Ces 4es Championnats du Monde Cadets IAAF/Maroc Telecom à Marrakech, au Maroc
(13-17 juillet) sont les premiers de cette Série Mondiale d'Athlétisme IAAF organisés sur
le continent africain; nous avons pourtant déjà été accueillis à Marrakech, à l'occasion
des Championnats du Monde de Cross Country IAAF.
Je suis ravi d’annoncer que près de 1400 athlètes, représentant environ 180 pays vont
s'affronter – un nouveau record!
Marrakech est une ville historique superbe, classée sur la liste du Patrimoine Mondial de
l'UNESCO, et nous ne nourrissons aucun doute quant au succès de ces Championnats
du Monde. Le soutien de Son Altesse, le Roi Mohammed VI, qui a accordé sa
suprématie royale à cette compétition, démontre le soutien total du pays, et nous en
sommes immensément honorés.
Cela fait maintenant six ans que les premiers Championnats du Monde Cadets se sont
déroulés à Bydgoszcz, en Pologne - et on se souvient qu'en 1999, certains doutaient de
la nécessité de créer une compétition mondiale supplémentaire. D'autres – dont j'étais –
étaient persuadés que, face au vaste éventail de choix s'offrant à la jeunesse actuelle en
matière de distractions, sportives ou extra-sportives, il nous était indispensable de
travailler pour produire de futures vedettes pour notre sport.
Je pensais alors, et j'en suis d'autant plus convaincu aujourd'hui, que notre sport doit
prendre des initiatives déterminantes pour attirer les jeunes; nous nous devons de les
encourager à se passionner pour l'athlétisme.
Dans ma jeunesse, l'athlétisme constituait la base de notre programme sportif scolaire.
Malheureusement cela n'est plus le cas de nos jours, et l'IAAF doit veiller à faire tout ce
qui est en son pouvoir pour développer notre sport là où nous le pouvons. Ainsi, ces
Championnats du Monde Cadets n'ont jamais été envisagés comme simplement un
rendez-vous de plus, mais plutôt comme une occasion unique pour les espoirs du sport
de gagner en expérience, d'améliorer leurs meilleures performances et de se forger des
amitiés durables avec leurs rivaux du monde entier.
2005 est une année très importante pour notre sport, avec l'organisation, du 6 au 14
août, à Helsinki, des 10es Championnats du Monde IAAF d’Athlétisme, la piècemaîtresse de notre programme de compétitions. C’est à Helsinki, en 1983, que la toute
première édition de cette compétition a eu lieu, et ce sera un véritable plaisir de
retrouver ce pays qui nourrit une telle passion pour l’athlétisme. Bien entendu, personne
ne voudra manquer non plus la Finale Mondiale d’Athlétisme IAAF, qui marque la clôture
– et le zénith – de notre saison d’été, et qui se déroulera d'abord à Szombathely, en
Hongrie le 3 septembre pour les compétitions de Marteau, puis à Monaco les 9 et 10
septembre pour toutes les autres disciplines.
N’oublions pas que le succès d’une compétition de Série Mondiale IAAF ne se mesure
pas uniquement en termes de performances sur la piste, dans les concours ou sur les
routes, mais également en nombre d’images transmises, de reportages, articles et
photos spectaculaires publiés. Je suis donc extrêmement reconnaissant à tous nos
collègues des médias, dont l'amour de l'athlétisme est si souvent méconnu.
Lamine Diack
Président IAAF
12 juillet 2005 - Marrakech

Le 45e Congrès de l'IAAF
Juste avant les 10es Championnats du Monde d'athlétisme de Helsinki, en Finlande (6 –
14 août), se déroulera le 45e Congrès IAAF. Il aura lieu au Centre des Salons
professionnels de Helsinki, du mardi 2 au jeudi 4 août. La première des deux réunions
du Conseil de l'IAAF de Helsinki se tiendra la veille de l'ouverture du Congrès, le lundi
1er août, avec une seconde réunion dans la matinée (uniquement) du samedi 13 août,
la veille de la clôture de la compétition. Entre-temps, le vendredi 5 août, il y aura
également une réunion Conseil de l'IAAF / Conseil Exécutif du CIO. Les inscriptions
pour le Congrès et la Cérémonie d'Ouverture, ainsi que la cérémonie de remise des
Plaques de Mérite, se dérouleront le premier jour (2 août), et seront suivies par deux
journées de délibérations et de décisions du Congrès (3 et 4 août).
En plus de recevoir des rapports écrits des Associations Continentales, des Comités et
Commissions, y compris ceux du Trésorier Honoraire et de la Commission des Finances
et du Budget, il y aura une mise à jour des progrès du Plan Mondial de l'Athlétisme. Le
Congrès est le corps gouvernant habilité à prendre les décisions le plus important de
l'IAAF et 300 propositions pour des changements de règles seront soumises pour étude
à Helsinki. 28 de ces propositions sont constitutionnelles et 272 concernent des règles
de compétition.
Election au Conseil d'un troisième Membre Individuel féminin.
Un des évènements marquants prévus lors du Congrès concerne l'élection historique au
Conseil d'un troisième Membre Individuel féminin.
CANDIDATES (par ordre alphabétique):
Note. Les résumés des carrières des candidates sont basés sur leurs C.V. Les
descriptions ci-après ne sont qu'une sélection arbitraire parmi les nombreux exploits et
accomplissements de chacune d'entre-elles.
Ludmila Olijars (LAT)
Une ex-athlète nationale russe et lettonne, multiple championne et recordwoman
nationale de Lettonie; ex-entraîneur en chef de l'équipe nationale lettonne;
Représentante des Athlètes; Membre du Conseil de l'EAA; Directrice Générale du
Centre d'Entraînement accrédité IAAF de Riga; ex-directrice du Meeting EAA de Riga;
Langues pratiquées: russe, letton, anglais.
Belinda Prince-Agboajan (GHA)
Professeur d'Education Physique, directrice-assistante de l'éducation à la retraite; excoordinatrice régionale pour l'éducation physique du Service d'Education du Ghana;
Chaperon / entraîneur de nombreuses équipes nationales; Trésorière de l'Association
d'Education Physique du Ghana et de la Fédération Sportive des Ecoles et Collèges;
Membre de l'Association d'Athlétisme du Ghana.
Judith E. E. Simmons (BER)
Une directrice de NACAC; membre du Conseil Exécutif de CACAC; Présidente de
l'Association d'Athlétisme des Bermudes; Déléguée de Congrès et/ou
Chef d'équipe et/ou Chaperon lors de nombreuses compétitions mondiales (Jeux
Olympiques, Championnats du Monde, Championnats Régionaux etc.) depuis 1997;
Présidente des 33es Jeux Carifta.
Irena Szewinska (POL)
Sept médailles olympiques, dix médailles européennes et dix records du monde (100m,
200m, 400m); Membre du Comité Mondial Féminin de l'IAAF, du Conseil de l'EAA et du
CIO; Présidente de l'Association Polonaise d'Athlétisme; Vice Présidente du CNO
polonais; Langues pratiquées: polonais, anglais, russe.
Ellen Van Langen (NED)
Championne olympique 1992 du 800m, 4e des Championnats d'Europe 1990, 6e des
Championnats du Monde 1995; multiple-championne et recordwoman nationale de
Hollande; Sportive de l'Année en 1992; Déléguée des Athlètes; chargée de liaison avec

les athlètes pour le Grand Prix IAAF de Hengelo; Langues pratiquées: hollandais,
anglais, français, allemand.
Othman Zaiton (MAS)
Psychologue du Sport; Médaillée des Jeux Asiatiques, des Jeux de l'Asie du Sud-est et
des Championnats Asiatiques dans des disciplines diverses - sprints, Lancer du javelot,
Heptathlon; Sportive nationale de l'Année en 1982; Membre des Comités - ‘Les Femmes
dans le Sport’, le Conseil Olympique de Malaisie et de l'Union de l'Athlétisme Amateur
de Malaisie; Langues pratiquées: anglais et malais.
Propositions de modifications des règlements
Parmi toutes les modifications de règlements proposées, 239 sont d'ordre technique et
parmi celles-ci nous avons déjà noté, lors d'une édition précédente de cette Newsletter
(Numéro 73 – 22 avril 2005; p3) les débats animés concernant les propositions ayant
trait aux Faux Départs et au nouveau Règlement sur les Changements de Nationalités.
Nous allons maintenant résumer les arguments concernant deux autres propositions de
modifications de règlements qui seront étudiées par le Congrès à Helsinki. Celles-ci ont
trait à la manière de juger de la validité des essais lors des concours de sauts
horizontaux (Saut en Longueur et Triple Saut), ainsi que la possibilité de mesurer la
longueur de chaque marteau après chaque essai lors des grandes compétitions.
Saut Horizontaux – la 'Marque' ou l'oeil humain?
Certains avancent qu'il est fréquent que l'oeil humain discerne sans mal, lors des
ralentis – que ce soit à la télévision ou sur l'écran géant du stade – qu'un athlète a
'mordu', même si aucune marque n'a été laissée par la chaussure sur la Plasticine.
L'argument consiste donc à affirmer que, dans de tels cas, ce devrait être ce qui a été vu
par l'oeil humain qui compte plutôt que le fait qu'aucune trace n'ait été laissée sur la
Plasticine.
Le Règlement actuel dit:
Un concurrent fait une faute s'il: (a) touche le sol au-delà de la ligne d'appel avec une
partie quelconque de son corps, soit en poursuivant sa course d'élan sans sauter, soit
en effectuant son saut;
Lors d'autres concours – des lancers depuis un cercle (contact avec la bande d'acier ou
du sol au-delà) et des sauts verticaux (contact avec l'aire d'atterrissage ou du sol audelà du plan des piquets verticaux sans avoir au préalable passé la barre), le principe du
jugement de faute revient entièrement à ce qui est vu par l'oeil humain. Dans les sauts
horizontaux, par contre, c'est la planche recouverte de Plasticine installée
immédiatement derrière la ligne d'appel qui prouve si un athlète a 'mordu'. Ceux qui
proposent un changement affirment que même si la planche avec la Plasticine est
installée avec une élévation de 7mm par rapport à la planche d'appel (avec la Plasticine
à 45 degrés + 3mm horizontalement), il arrive que la pointe de la chaussure dépasse la
ligne d'appel sans entrer en contact avec la Plasticine (certains modèles sont conçus par
les fabricants pour éviter de laisser des traces). Dans d'autres cas la chaussure peut
même toucher la Plasticine sans laisser de trace. La Plasticine est parfois trop dure (par
exemple quand il fait froid) ou un peu irrégulière après avoir été aplanie à la suite d'un
saut précédent.
Le contre-argument, tenu par ceux favorables au statu quo, est d'affirmer que s'il n'y a
pas de trace, c'est parce qu'il n'y avait aucune force d'impulsion du tout, et donc cela n'a
pu avoir d'incidence sur la performance. En d'autres mots, le saut est équitable, même
s'il en apparaît autrement lorsqu'il est remontré sur les écrans.
Le Congrès va donc se prononcer sur la question et décider si nous allons abandonner
le système de la 'marque' et faire confiance au jugement de l'oeil humain (comme dans
les autres concours), ou si nous conservons la 'marque' et acceptons les arguments de
ces athlètes et entraîneurs qui n'accepteront jamais une faute s'il n'existe pas de marque
dans la Plasticine.

Lorsque cette question sera étudiée, une constance avec d'autres règlements devra être
respectée. Dans d'autres concours (même où il n'est pas fait appel à la Plasticine) il est
aussi question de ‘mordre' mais cela est jugé par l'oeil du ou des juges.
Marteau – Règlement 191.6
Le Comité Technique a soutenu la proposition de plusieurs pays concernant la longueur
du marteau. Ceux-ci pensent que l'outil doit être mesuré après chaque lancer au cours
d'une compétition, mais d'autres avancent que cette opération pourrait ralentir le
déroulement des opérations. Il est exact que la longueur totale d'un marteau peut
augmenter légèrement au cours d'une compétition, en fonction de sa fabrication, surtout
en ce qui concerne la forme et le design de la poignée. Il est un fait que l'utilisation d'un
marteau plus long procure un avantage immérité et qui ne devrait pas être accepté.
Bien entendu, chaque marteau est vérifié avant chaque compétition, mais pour le
moment cela n'est pas le cas lors de la compétition elle-même.
Si les engins devaient être vérifiés au cours de la compétition elle-même, 'tour après
tour' l'instrument de mesure devrait être conçu et construit spécialement selon des
normes de précision très strictes.
Pour être mesuré, l'engin serait alors simplement et rapidement suspendu à l'instrument
et un juge vérifierait si le marteau touche la base ou non. Si le marteau touche la base,
cela signifie que l'engin n'est plus de longueur réglementaire et il sera alors retiré du
stock disponible. Toute la procédure ne devrait pas prendre plus de quelques secondes.
Bien entendu, ce n'est que lors des championnats majeurs que ces vérifications et cette
politique seraient mises en place, et bien que l'appareil de mesure représenterait une
contrainte de plus lors de ces épreuves, le facteur-temps lui-même relatif à la vérification
serait insignifiant.
Tirage au sort de la Journée Mondiale de l'Athlétisme 2005 et l'Ecole des
Champions du Futur de Marrakech
Au QG de l'IAAF HQ (Villa Miraflores), mercredi 15 juin, la Suédoise Kajsa Bergqvist,
championne d'Europe, ex-double championne du monde en salle et médaillée d'or du
Saut en Hauteur a procédé au Tirage au Sort de la Journée Mondiale de l'Athlétisme
2005.
Parmi les enfants de 160 Fédérations Membres qui ont pris part au Festival Annuel
Mondial de la Jeunesse de l'IAAF, (7 et 8 mai), un garçon et une fille de chacune des six
Associations continentales - Afrique, Asie, Europe, NACAC, Océanie, Amérique du Sud
– ont été tirés au sort par Bergqvist – leurs noms apparaissent ci-dessous. Au moment
d'écrire ces lignes, ces douze heureux gagnants, accompagnés de ceux désignés par le
tirage de 2004, sont en train d'assister aux 4es Championnats du Monde Cadets
d'athlétisme IAAF à Marrakech, au Maroc, du 13 au 17 juillet 2005, où ils ont été invités
pour leur prix.
Afrique: Garçon - RANKGOMO, Gaone (BOT) 1500m 4'01"1 1988; Fille CHAULUKA, Memory (MAW) 3000m 10'48"0 1989
Asie: Garçon - ALBISHI, M.Ali (KSA) 200m 21"97 1988; Fille - CAO, Kun
(CHN) 800m 2'10"59 1989
Europe: Garçon - KRAKAUSKAS, Aivaras (LTU) 3000m 8'58"03 1988; Fille
- ZAREMBSKA, Patrycja (POL) 100mH 14"59 1988
NACAC: Garçon - OHLSEN, Jack (CAN) 400mH 1'00"46 1988
Fille - GIJSBERTHA Licyanne (AHO) 200m 27"68 / 400m 61"50 1988
Océanie: Garçon - GREENEKLEE, Joshua (AUS) SH 1.80m 1988; Fille - WISIL,
Tora (PNG) 200m 26"6 1988
Amérique du Sud: Garçon - MC FALANE, Jorge (PER)110mH 14"1 1988 Fille CHIARAVIGLIO, Valeria (ARG) SH 1.60m 1989

Un des points d'orgue de l'expérience des 'gagnants des JMA' lors de leur séjour à
Marrakech a été leur participation à L'Ecole des Champions du Futur de Marrakech.
Ce stage a démarré en fanfare dimanche 10 juillet, lorsque 700 jeunes originaires du
monde entier ont pris part à une cérémonie d'ouverture qui a précédé deux journées de
séances dirigées par quelques unes des plus grandes vedettes du sport de l'athlétisme.
Après un discours de bienvenue donné par le Trésorier Honoraire de l'IAAF, M Jean
Poczobut, les champions ont été présentés à leur jeune public. Il s'agissait de Nezha
Bidouane (MAR), Heike Drechsler (GER), Wilson Kipketer (DEN), Ana Fidelia
Quirot (CUB) et Maksim Tarasov (RUS). Au cours des deux journées suivantes, les
jeunes ont été divisés en deux groupes et ont pu poser des questions aux vedettes. Les
questions étaient directes et englobaient toutes sortes d'aspects de notre sport, telles
que la manière de se préparer pour les grands rendez-vous, leurs opinions sur la lutte
anti-dopage, leurs expériences personnelles en athlétisme dans leur propre jeunesse,
comment faire pour vaincre le stress lors des grandes occasions, comment appréhender
la pression des médias à un jeune âge...
Toutes les questions ont été accueillies avec enthousiasme par les champions qui ont
manifestement pris énormément de plaisir à redonner quelque chose à l'athlétisme en
partageant leurs connaissances et expériences avec des garçons et des filles du monde
entier.
L'Athlétisme pour un Monde Meilleur – les vedettes se regroupent pour aider ceux
dans le besoin
Avec le soutien de trois Associations Humanitaires des Nations Unies Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Programme alimentaire
mondial (PAM) et l'UNICEF – 'L'Athlétisme pour un Monde Meilleur' – le Fonds de
Dons des Vedettes de l'IAAF a été lancé.
L'objectif de ce projet caritatif est d'encourager, avec l'aide de nos meilleurs athlètes,
des dons qui serviront à des initiatives humanitaires. Des vedettes de l'athlétisme, du
passé et du présent, ont été invitées à faire don d'un objet significatif ayant trait à leur
compétition IAAF la plus marquante. Ces objets seront mis aux enchères et les sommes
ainsi récoltées seront partagées équitablement entre nos trois partenaires humanitaires:
FAO, PAM et l'UNICEF.
Les athlètes, représentant différentes Régions du monde, qui se sont portés volontaires
avec enthousiasme pour être les ambassadeurs du projet, sont: Beatrice Faumuina
(NZL), Carolina Klüft (SWE), Koji Murofushi (JPN), Debbie Ferguson (BAH) et Paul
Tergat (KEN).
Une section spéciale du site Internet de l'IAAF, intitulée 'l'Athlétisme pour un Monde
Meilleur – le Fonds de Donation des Vedettes' a été ouverte. S'y trouvent déjà des
objets offerts par des vedettes; parmi celles-ci il y a les chaussures à pointes de Stefan
Holm (utilisées lors de son record personnel de 2.40m, pour son titre de champion
d'Europe en salle), le maillot de l'équipe nationale suédoise de Carolina Klüft (Médaille
d'or olympique); le maillot de l'équipe nationale chinoise de Liu Xiang (Champion
olympique); le dossard de Haile Gebrselassie (champion olympique d'Atlanta 1996); la
chaussure à pointes droite de Asafa Powell (record du monde de 9"77); la pièce d'or de
Debbie Ferguson (‘Filles en Or’); le maillot de Colin Jackson (record du monde de
12"91); les chaussures à pointes de Roman Sebrle (de sa médaille d'or olympique)…La
liste devrait s'allonger de semaine en semaine; assurez-vous de mettre www.iaaf.org
dans vos sites favoris...
Les droits télévisés des Championnats du Monde et de la Golden League en
hausse

Les retransmissions de Helsinki diffusées dans un nombre record de territoires
Les 10es Championnats du Monde IAAF d'athlétisme de Helsinki, Finlande, 6 – 14 août
ont d'ores et déjà battu un record. Grâce au soutien du Partenaire de la
Commercialisation et de la Diffusion des Images de l'IAAF, Dentsu, les droits de
retransmission de ces Championnats ont été cédés à un total de 192 territoires, soit dix
de plus que lors de l'édition de Paris voilà deux ans - le record précédent.
En sus de ces droits, des accords recouvrant plusieurs territoires pour l'accès aux
informations ont été signés avec SNTV, Reuters, Deutsche Welle et ESPN Star. Des
accords sont également en place pour que des clips soient intégrés dans des
magazines sportifs télévisés sur 'Gillette World Sport', Trans World Sport et TV5.
Les points forts en ligne pour des streamings de trois minutes après chaque
session sur le site Internet de l'IAAF
En plus de l'indispensable couverture médiatique, pour la toute première fois, des clips
de trois minutes contenant les meilleurs extraits de la session de la journée seront
disponibles sur le site Internet IAAF peu après la fin de chaque session.
Par ailleurs, l'IAAF va produire six heures de diffusion radiophonique sur différents
réseaux FM et en ligne sur www.iaaf.org, en collaboration avec le Comité Local
d'Organisation et le diffuseur hôte YLE.
Le Président de l'IAAF M Lamine Diack a déclaré: “Je suis ravi de noter le niveau des
droits de diffusion pour notre plus grand rendez-vous qui indique que notre sport
continue de croître en popularité sur le plan mondial; il s'agit là d'un des piliers de la
stratégie à long terme de l'IAAF."
Les fans d'athlétisme aux USA bénéficieront de retransmissions records
Grâce à une collaboration historique entre l'IAAF, Dentsu Inc., USA, Track & Field
(USATF) et la 'World Championships Sports Network' (WCSN), les fans d'athlétisme aux
Etats-Unis pourront, pour Helsinki, bénéficier d'une retransmission sans précédent en
termes de couverture des Championnats du Monde IAAF. Au total, plus de 70 heures de
retransmissions seront disponibles par le biais des réseaux PAX, Comcast Regional
Sports Network (RSN), et en ligne.
Diffusion sur Internet
Plus de cinquante heures de retransmissions en direct seront aussi disponibles au
travers d'un système de paiement sur www.wcsn.com , le site de la 'World
Championships Sports Network' (WCSN); le site sera ouvert fin juillet.
Tout ce qui est diffusé sur wcsn.com sera gardé en archives, et les fans pourront donc
suivre l'action de Helsinki à tout moment – en direct ou en différé – lors des
Championnats, du 6 au 14 août.
Golden League – TWI et IMG distributeurs exclusifs des droits sur le plan mondial
L'IAAF a accordé à la société TWI - les producteurs et distributeurs sportifs
indépendants les plus importants au monde - la vente des droits télévisés pour le plus
haut niveau des compétitions d'athlétisme se déroulant sur une journée, actuellement
appelée la 'TDK Golden League', pour la période 2006 - 2009. L'IAAF a également
désigné l'agence de marketing sportif IMG pour développer le programme de
sponsoring.
Créée en 1998, la Golden League rassemble les plus prestigieux des Meetings
d'athlétisme d'une journée – qui, cette année se déroulent dans les villes de Paris,
Rome, Oslo, Zurich, Bruxelles et Berlin. Chacun de ces six Meetings restera dans la
Golden League en 2006, et il est question que Monaco, qui appartenait à la Golden
League de 1998 à 2002, retrouve son statut. Pour préserver la qualité extrême du
produit, l'IAAF va mettre en place un système annuel de promotion et de relégation.
Ce nouveau format utilisera les fondations de tradition et de compétitivité des épreuves
individuelles pour créer une plate-forme très visible et unifiée présentant l'élite de notre
sport. La Golden League est conçue pour focaliser l'attention générale sur l'athlétisme

au travers de retransmissions télévisées spectaculaires lors de la saison d'été
traditionnelle en Europe. La Golden League représente le summum de tout ce que
l'athlétisme a de mieux à offrir. Les meilleurs meetings d'une journée, qui ont chacun
une personnalité bien distincte, forment à eux tous une recette parfaite pour un
évènement sportif à l'attrait universel.
Les souvenirs de Helsinki 2005 sont en ligne
En commémoration de la plus grande fête sportive mondiale de 2005, une gamme
importante de produits dérivés et souvenirs des 10es Championnats du Monde IAAF
d'Athlétisme, à Helsinki, Finlande (6-14 août 2005) a été commercialisée.
Dans la dernière édition de IAAF NEWS (numéro 74, en mai 2005) nous avions annoncé
que les timbres et pièces de monnaie 'Helsinki 2005' avaient été mis en vente en
Finlande. A présent ce sont les passionnés d'athlétisme du monde entier qui pourront se
procurer plus de 100 articles différents qui seront disponibles au fil des prochaines
semaines sur le site de la boutique officielle - http://www.helsinki2005shop.fi. On trouve
sur ce site des articles tels que des tee-shirts, des sweat-shirts, des casquettes, des
verres, des pin's, des mascottes, des sacs, des montres etc.
Pendant les Championnats, les produits officiels fabriqués sous licence Helsinki 2005
seront bien entendu en vente au Stade Olympique de Helsinki. Il y aura plus de dix
boutiques et points de vente dans et autour du stade, ainsi qu'au centre des journalistes.
Les médailles d'or du relais 4x400m des Championnats du Monde 2003 présentés
à la France
Vendredi 1er juillet, à l'occasion du Meeting Gaz de France, Paris Saint-Denis, la
première compétition de la TDK Golden League 2005, il y a eu un moment très
émouvant pour le public français, avec la remise, par le trésorier de l'IAAF, M Jean
Poczobut (FRA), des médailles d'or à l'équipe française masculine de relais 4x400m des
Championnats du Monde 2003, composée de Stéphane Diagana, Naman Keita, Leslie
Djhone, et Mark Raquil.
NB. Les vainqueurs du jour, les USA, ont été disqualifiés rétroactivement en raison d'un
test anti-dopage positif réalisé sur un membre de leur équipe, Calvin Harrison.
Musée International de l'Athlétisme – un mémorandum est signé
Dimanche 19 juin un accord historique a été signé concernant un musée mondial de
l'athlétisme à Athènes en Grèce. Il s'appellera Le Musée International de l'Athlétisme.
Fanni Palli-Petralia, la Ministre de la Culture, représentant la République Hellénique, et
le Président Lamine Diack pour l'IAAF, ont signé un mémorandum de coopération.
Le musée se situera dans l'enceinte du Parc Olympique d'Athènes (OAKA), dans le
quartier athénien de Maroussi. Il sera dans un bâtiment de 5000 m2, qui, lors des Jeux
Olympiques, accueillait le Centre de Retransmission International (IBC).

‘Le Club des Cinq Premiers' rencontre l'IAAF
D'après la Constitution de l'IAAF, la Course sur Route est un secteur de l'athlétisme qui
devrait être régi mondialement par l'IAAF, mais c'est un domaine de notre sport où les
contacts semblent avoir toujours été difficiles, surtout au niveau des Fédérations
Membres.

Reconnaissant ceci, et pour tenter d'améliorer les relations avec la communauté de la
course sur route, l'IAAF et un groupe surnommé 'le Club des Cinq Premiers', réunissant
des représentants des Marathons de Boston, Berlin, Chicago, Londres et New York, se
sont rencontrés à deux reprises. La première réunion a eu lieu à l'occasion des Jeux
Olympiques en août dernier et la seconde pendant les Championnats du Monde de
Cross Country en mars de cette année.
Les chiffres sont éloquents. Les cinq Marathons en question sont chaque année diffusés
dans 150 pays et sont suivis par plus de 250 millions de téléspectateurs. Plus de 300
000 personnes cherchent à y participer et ce sont plus de 150 000 coureurs qui
prennent finalement les départs et terminent les courses. Ces compétitions paient plus
de dix Millions de dollars US en récompenses pour les premiers et en frais pour attirer
les plus grandes vedettes. Le total des revenus annuels est de 90 Millions de dollars US
et 80 Millions de dollars US sont versés à des oeuvres caritatives. A eux cinq ils
contrôlent plus de cent courses sur route à travers le monde.
Une cellule de travail réunissant les deux entités va être formée, avec pour objectif
d'améliorer les relations entre l'IAAF et les Courses sur Route; de plus amples détails
quant à ses principes et propositions vont suivre.
Nécrologie
Artur Takac (YUG / CRO) - Les obsèques du Membre Honoraire Individuel à Vie, qui a
été porté disparu à la fin du mois de janvier 2004 lors de vacances familiales à
Kopaonik, la plus haute montagne en Serbie centrale, se sont déroulés au Cimetière
Central de Belgrade lundi 4 juillet 2005. L'IAAF y était représenté par son Directeur
Général, M Pierre Weiss et le Membre Honoraire à Vie, M Igor Ter-Ovanesyan – l'ami et
collègue de longue date d'Artur. Le Président Lamine Diack et le Secrétaire Général
Istvan Gyulai se trouvaient déjà à Singapour pour la Session du CIO.
Takac, qui avait 86 ans et était un excellent skieur depuis un très jeune âge, avait
emprunté, dans des conditions atmosphériques très mauvaises, le remonte-pentes pour
rejoindre le sommet de Kopaonik, à la frontière entre la Serbie et le Kosovo, à 2000m
au-dessus du niveau de la mer. Il ne rentra pas ce jour-là et, à la date du 27 juin 2005,
son corps n'avait toujours pas été retrouvé. Né en 1918 dans la ville de Varazdin, dans
le sud de la Hongrie, une région qui allait être rattachée à la Yougoslavie, Takac, après
une carrière sportive interrompue prématurément par la Seconde Guerre Mondiale, est
devenu un administrateur sportif international. Il a eu une carrière longue et distinguée
dans ces sphères, travaillant avec le CIO, l'IAAF et l'EAA, et a été élu Membre
Honoraire à Vie de l'EAA (en 1987) et de l'IAAF (en 1999).
En 1960, il est devenu membre de ce qui était alors le Comité Européen de l'IAAF, puis
en 1968, lors du Congrès de Mexico, il fut élu au Conseil de l'IAAF. En 1970 il
démissionna de son poste de Membre du Conseil de l'IAAF car il avait accepté le poste
de Directeur Technique du CIO, devenant plus tard le conseiller personnel du Président
du CIO, Juan Antonio Samaranch. La même année, le Congrès de l'IAAF ratifia le
règlement de la European Athletic Association, l'ancien Comité Européen de l'IAAF, et
Takac est devenu membre du Conseil de la EAA. En 1976, il est revenu au Conseil de
l'IAAF comme Représentant de l'Association Continentale pour l'Europe, jusqu'en 1987.
Dans ce rôle il a beaucoup contribué à la création de la Coupe du Monde, la première
étape vers les Championnats du Monde d'athlétisme, dont la première édition a eu lieu
en 1983. En 1987, il a été élu Membre Individuel du Conseil de l'IAAF jusqu'en 1999.
Depuis 1999, à la suite du Congrès IAAF de Séville, en Espagne, il était Membre
Individuel Honoraire à vie. De 1991 à 1999 il siégeait comme Membre de la Commission

de Marketing de l'IAAF. Il a aussi été membre du 'Groupe de Travail 2000', établi par le
Conseil de l'IAAF en novembre 1993.
Boris Acquadro (SUI) – Membre de la Commission de Presse et de l'Audiovisuel de
l'IAAF, il est décédé le jeudi 9 juin des suites d'une longue lutte contre le cancer, alors
qu'il allait atteindre son 76e anniversaire. Né le 18 juin 1929, Acquadro était devenu
journaliste sportif en 1954, et a couvert, en cette capacité, 18 Jeux Olympiques.
Ex-directeur des sports à la Télévision Suisse et à la 'EBU (European Broadcasting
Union) Sports Group' et un membre de la Commission de Presse et de Télédiffusion de
l'IAAF depuis 1987, Acquadro était un ancien président de la Commission du
Programme des Sports de l'EBU. Il lui a été décerné le Prix du Comité International
Olympique en 1978 pour ses activités pédagogiques en Suisse, ainsi que pour toutes
ses contributions en sa qualité de Directeur de la Télédiffusion Sportive Suisse.
Reconnu et apprécié internationalement dans le domaine de la diffusion sportive, son
large sourire et sa personnalité si chaleureuse resteront à jamais dans la mémoire de
tous ceux qui l'ont connu.
Sandy Duncan (GBR) – Administrateur d'athlétisme et olympique, décédé le mois
dernier âgé de 93 ans. Kenneth Sandilands Duncan (Né le 26 avril 1912; Décédé le 18
juin 2005) était à la tête de l'Association Olympique Britannique, en tant que Secrétaire
Général, pendant 26 ans. Chef de Mission de l'équipe britannique lors de douze Jeux
Olympiques, d'été et d'hiver, entre 1952 et 1972. Il a aussi occupé le poste de Secrétaire
Honoraire de la Fédération des Jeux du Commonwealth de 1954 à 1982. Un article plus
détaillé est accessible sur le site Internet de l'IAAF.
Calvert Woods (VIN) – Secrétaire Général de l'Association Amateur d'Athlétisme de
Saint Vincent, décédé brusquement le mois dernier. NB. De plus amples détails seront
publiés lorsque nous en prendrons connaissance.

Officiels des Fédérations Membres – élections récentes
Fédération Président Secrétaire Général
AFG -- Abdul Khalil Baig
ALG -- Nacer Chiri
BAH Michael Stands (Vice Prés. En place jusqu'à l'AG) -GBS -- Imberique Faustino
ROM Ilie Floroiu Traian Badea
TJK Rashid Saidov Gayrat Nigmatov (réélu)
Association Asiatique d'Athlétisme – Suresh Kalmadi (réélu)

Apprenons à connaître les officiels
Ilie Floroiu ROM <> Président <> - membre du Comité Olympique Roumain; 25 titres
de champion national;13 records nationaux; détenteur des records roumains nationaux
du 5000m (13'15"00, Bucarest, 23 juillet 1978) et du 10 000m (27'40"06, Prague, 29
août 1978); 21 titres de champion des Balkans; Jeux Olympiques 1976, Montréal – 10
000m 5e; Championnats d'Europe 1974, Rome - 5000m 5e; 1978, Prague - 5000m 5e et
10 000m 7e; depuis 1990, membre du Comité Fédéral et du Conseil Fédéral de la
Fédération d'Athlétisme Roumaine; 1990-2005, Directeur Général de 'FARUL' Constanta
Sportive Club.
Traian Badea ROM <> Secrétaire Général <> 1977-1980: Administrateur du 'Stade du
23 août'; 1980-1987: Organisateur au sein de la Fédération Roumaine d'Athlétisme;

1987-1 fév. 1990: Directeur du Centre Olympique de Bucarest; 1 fév. 1990-Nov. 1992:
Sec. Gén. Directeur de la Fédération Roumaine d'Athlétisme; nov. 1992-nov. 1996: Sec.
Gén. de la Fédération Roumaine d'Athlétisme; nov. 1996-Oct. 2000: Sec. Gén. Député
Fédération Roumaine d'Athlétisme; oct. 2000-Sep. 2003: Sec. Gén. Fédération
Roumaine d'Athlétisme; sep. 2003- mai 2005: Sec. Gén. Député Fédération Roumaine
d'Athlétisme.
Bourse magnanime de l'ONOC à la HPTC – Océanie
Le Comité Olympique National d'Océanie (ONOC) a tout récemment accordé une
bourse de 20 000 dollars US au Centre d'Entraînement de Haute Performance (HPTC) –
Océanie. La bourse est le résultat d'une requête faite à l'ONOC selon les critères de
financement établis par Solidarité Olympique.
Steve Hollings, le Directeur de la HPTC – Océanie a déclaré: “Nous sommes émus par
la générosité du soutien financier accordé par l'ONOC. Cette bourse servira à
encourager tant les carrières sportives que d'autres métiers envisagés par tous les
athlètes actuellement pensionnaires de la HPTC – Océanie. Ces fonds supplémentaires
accordés par l'ONOC vont nous permettre de progresser encore vers nos objectifs: les
créations d'un 'Environnement d'Excellence' et d'un programme holistique de
développement personnel."
Le Président de la HPTC - Océanie, Bill Bailey, Membre du Conseil de l'IAAF, a
également tenu à remercier l'ONOC pour sa générosité. "Nous entretenons d'excellents
rapports avec l'ONOC... Maintenant cet organisme vient d'accomplir un geste superbe
qui va nous permettre de développer des programmes encore plus complets pour les
athlètes de la HPTC. Nous apprécions énormément le soutien moral et financier que
l'ONOC continue à nous apporter."
B
El Guerrouj, Faumuina et Kogake honorés
Hicham El Guerrouj (MAR) – le multi-recordman du monde, double champion
olympique (1500m/5000m) et quadruple champion du monde du 1500m, s'est vu
remettre deux honneurs prestigieux au mois de juin.
D'abord il a reçu une Maîtrise Honoraire de l'Université Al Akhawayn d’Ifrane (photo), en
reconnaissance de ses contributions à la promotion de l'image du Maroc par le biais de
ses exploits sportifs. C'est le plus grand honneur que l'Université ait accordé depuis la
visite de Hillary Rodham Clinton en 1999.
Ensuite, M Michel Cambanis, Ambassadeur de la République Hellénique (Grèce), lui a
accordé à Rabat, au Maroc, au nom de Mme Dora Bakoyannis, Maire d'Athènes, le
statut de Citoyen d'Honneur d'Athènes. M Cambanis a notamment déclaré que la
personnalité du coureur et ses performances illustrent parfaitement l'esprit Olympique.
Beatrice Faumuina (NZL) – la médaillée d'or des Championnats du Monde 1997 et
championne du Commonwealth en titre a reçu le titre d'Officier de l'Ordre de Mérite de la
Nouvelle Zélande (ONZM) en reconnaissance de services rendus à l'athlétisme à
l'occasion de la liste annuelle publiée lors de l'anniversaire de la Reine Elizabeth II. Le
gouvernement néo-zélandais a annoncé cette nouvelle le 6 juin.

Teruji Kogake (JPN) – Membre du Comité des Vétérans de l'IAAF (Vice-Président
Honoraire de la JAAF, Vice-Président Honoraire du Comité Olympique Japonais) a reçu
'l'Ordre du Soleil Levant, Rayons d'or avec Ruban' en reconnaissance de ses
contributions exceptionnelles en athlétisme et dans d'autres domaines sportifs. Cette
distinction, remise par le Gouvernement japonais le 23 mai 2005, n'est remise qu'à des
individus s'étant particulièrement distingués dans leurs domaines. Très peu de
personnes du monde sportif l'ont reçue.
Pour fêter cet évènement, la JAAF et le Comité Japonais Olympique ont organisé une
fête (mise sur pied par Hanji Aoki et Yohei Kono). Cette fête s'est déroulée à Tokyo le 27
juin 2005, avec 450 invités dont Yoshiro Mori (ex Premier Ministre), Yohei Kono, Hanji
Aoki, ainsi que des membres du Diet, et Koji Murofushi, champion olympique du Lancer
de marteau à Athènes.
ATHLETES SANCTIONNES POUR UNE INFRACTION AU DOPAGE DEPUIS LA
DERNIERE NEWSLETTER SELON LES INFORMATIONS RECUES PAR L'IAAF AU
14 JUILLET 2005
LIEDTKE Klaus GER WK Compétition Nationale, Lübeck 11.9.05 2 ans d'inéligibilité
(jusqu'au 2.11.06)
LEWIS-FRANCIS Mark GBR Championnats d'Europe en salle EAA 5.3.05
Avertissement Public
OTOSSON Daniel SWE Nationaux OOCT 6.12.04 2 ans d'inéligibilité (jusqu'au 27.5.07)
MIRONOVA Elena RUS Championnats Nationaux en salle 10.2.05 2 ans d'inéligibilité
(10.3.05 - 9.3.07)
ANDREYEV Vladimir RUS IAAF OOCT 27.1.05 1 an d'inéligibilité (15.4.05 - 14.4.06)**
KLIMENKO Igor RUS Championnats Nationaux en salle 11.2.05 2 ans d'inéligibilité
(10.3.05 - 9.3.07)
SAFONOVA Darya RUS Championnats Nationaux en salle 10.2.05 2 ans d'inéligibilité
(10.3.05 - 9.3.07)
MEZHEVOV Andrey RUS Championnats Nationaux – lancers 19.2.05 2 ans d'inéligibilité
(20.3.05 - 19.3.07)
Cette liste représente les athlètes sanctionnés pour dopage par leur Fédération depuis
la dernière édition de 'IAAF News'. Un Avertissement Public comprend également la
disqualification à la compétition dans laquelle l'échantillon positif a été fourni.
Les dates correspondent au jour du contrôle positif, et non au début de la période
d'inéligibilité.
**Première offense de substance spécifiée (Salbutomol)
Record du Monde – ratifié récemment
A l'origine annoncé le 14 juin 2005 sur www.iaaf.org
Femmes – En salle
Relais 4x200m 1'32"41: Russie, RUS - Glasgow, GBR 29 Jan. 2005
Membres de l'équipe - Yekaterina KONDRATYEVA, Irina KHABAROVA, Yuliya
PECHONKINA, Yuliya GUSHCHINA
Précédent –
1'32"55: SC Eintracht Hamm, FRG - Dortmund, GER, 20 Fév. 88
Membres de l'équipe - Helga Arendt, Silke Knoll, Mechthild Kluth, Gisela Kinzel.
1'32"55: LG Olympia Dortmund, GER - Karlsruhe, GER, 21 Fév. 99
Membres de l'équipe - Esther Möller, Gabi Rockmeier, Birgit Rockmeier, Andrea Philipp.
'NEWS 76' – Dans la prochaine édition de la 'IAAF Newsletter' (automne 2005), il y aura
toutes les principales informations ainsi que les décisions du Congrès, et un Rapport
des deux Réunions du Conseil de Helsinki, ainsi que toutes les rubriques habituelles y

compris les nouvelles les plus récentes des Fédérations Membres et une sélection de
revues de livres…
Pour toute contribution de nouvelles et d'informations à cette Newsletter - IAAF
News – ou au site Internet de l'IAAF - www.iaaf.org – vous pouvez contacter:
editor@iaaf.org; Tél+377 93 10 88 88; Fax+377 93 25 53 84
)
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Une délégation de l'IAAF effectue une visite historique en Asie
C'est dans la seconde quinzaine de septembre qu'une délégation de l'IAAF, emmenée par le
Président Lamine Diack, a passé une semaine en Asie, d'abord en Chine (du 14 au 18
septembre), puis au Japon (du 18 au 22). Cette tournée avait pour but de rencontrer le Comité
d'Organisation des Jeux Olympiques 2008 de Beijing (BOCOG), le Comité Local d'Organisation
des Championnats du Monde IAAF Juniors 2006 et de rendre des visites de courtoisie aux deux
Fédérations Membres (CAA et JAAF), ainsi qu'aux Partenaires de l'IAAF que sont Mizuno, TDK
et Toyota. Il y a aussi eu des rencontres avec TBS, le Diffuseur officiel de l'IAAF, et Dentsu, le
Partenaire Marketing de l'IAAF.
Au cours de ce voyage, le Président fut accompagné d'une délégation à laquelle se sont joints
trois vice-Présidents de l'IAAF, Helmut Digel, Amadeo ID Francis et Dapeng Lou, le Secrétaire
Général Istvan Gyulai et le Directeur Général Pierre Weiss. Les visiteurs ont été rejoints par
Sergey Bubka, qui est, avec Francis, l'un des deux délégués organisateurs des Championnats du
monde Juniors 2006, et Taizo Watanabe, qui, en sa qualité de Commissaire Général de
l'Exposition Internationale d'Aichi, au Japon, était l'un des hôtes japonais de la délégation. Tous
deux sont membres du Conseil de l'IAAF.
A Beijing, capitale de la Chine depuis plus de 800 ans, Lamine Diack et Istvan Gyulai,
accompagnés de Dapeng Lou, ont participé à plusieurs réunions et repas au cours desquels ils
ont rencontré le Président du BOCOG, Liu Qi, et les vice-Présidents exécutifs, Jingmin Liu et
Shuan Yang. Au cours de ces entrevues un accord sur les principes et les moyens de
communication a été conclu avec les organisateurs des Jeux Olympiques de Beijing. La
délégation de l'IAAF a aussi visité le chantier de construction du futur Stade Olympique et les
Hôtels CATIC et le Sheraton de la Grande Muraille, qui serviront de bases, respectivement, aux
délégués techniques et à l'IAAF au cours des Jeux Olympiques 2008. Lors de leur séjour dans la
capitale chinoise, qui a une population d'environ 13 millions d'habitants, la délégation a
également rencontré le Comité Local d'Organisation des Championnats du Monde Juniors 2006,
lors d'une visite au Centre Sportif Chaoyang, où les compétitions vont se dérouler, et qui a une
capacité de 20 000 spectateurs. Après un dîner donné par l'Association Chinoise d'Athlétisme et
le vice-Président des Sports, Duan Shijie, le groupe de l'IAAF a pris, le lendemain un vol pour
Shanghai. Ils y furent rejoints par Helmut Digel, Amadeo ID Francis et Sergey Bubka, en vue d'un
sommet international de l'athlétisme (le 17) où le Président a prononcé un discours et des
présentations ont été effectuées par Dapeng Lou et Bubka. La délégation de l'IAAF a également
rencontré le Maire de Shanghai, Han Zheng.
Tout comme à Beijing, plusieurs dîners furent donnés en l'honneur de l'IAAF lors de la visite de la
délégation à Shanghai et Liangyu Chen, le Secrétaire Général du CPC (le Conseil Municipal de
Shanghai) et Zhili Chen, le Conseiller d'État du Sport, ont tous deux rencontré les délégués. La
visite en Chine a pris fin après le Meeting 'Shanghai Golden Grand Prix', où, en compagnie de 35
000 spectateurs, les membres de la délégation ont assisté à une soirée d'athlétisme inoubliable.
Le dimanche 18 septembre, le Président, avec le Secrétaire Général et Helmut Digel, se sont
envolés pour Nagoya, au Japon, où ils ont retrouvé Pierre Weiss. Ils y ont été accueillis par les
dirigeants de Dentsu et de la Fédération Japonaise d'Athlétisme (la JAAF).
Lundi fut consacré aux déplacements et à une visite à l'Exposition Internationale 2005, à Aichi,
au Japon. L'Exposition fut une expérience spectaculaire et fut l'occasion de visiter le Pavillon
Toyota et de nombreux autres Pavillons nationaux. Les membres de la délégation y furent reçus
par le Membre du Conseil de l'IAAF, Taizo Watanabe, le Commissaire Général de l'Expo, qui les
a accompagnés à un déjeuner.
C'est à bord du le célèbre train rapide Shinkensen (ou 'Bullet Train') que la délégation de l'IAAF
est arrivée, tard dans la soirée, dans la capitale japonaise où étaient prévues leurs prochaines
rencontres de courtoisie. Cette série de brefs entretiens a débuté le lendemain, avec une matinée
passée au siège mondial de Dentsu, le Partenaire Marketing de l'IAAF, où ils furent accueillis par
son PDG, Tateo Mataki, qui avait également organisé un dîner, le même soir, pour ses invités.
L'après-midi fut consacrée à des rendez-vous avec la société TDK, le sponsor de plus longue
date de l'IAAF, et la firme Mizuno. Dans les deux cas, ce sont les P-D.G des sociétés –
respectivement Hajime Sawabe et Masato Mizuno - qui ont accueilli la délégation.

Lors de la dernière journée complète de cette visite au Japon (mercredi 21), des réunions se sont
tenues avec Toyota et TBS, ces firmes étant représentées par Katusyohi Tabata (Directeur
Général du Marketing Mondial de Toyota) et Hiroshi Inoue (Président de TBS). Dans la soirée, le
Président de la JAAF, Yohei Kono, a donné un dîner pour l'IAAF à la résidence du Président du
Parlement Japonais.
Le 22 septembre, la délégation de l'IAAF a quitté le Japon, mettant ainsi un terme à une semaine
de promotion de la Fédération et de coopération avec ses différents partenaires couronnée de
succès.
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45e Congrès de l'IAAF
Le 45e Congrès IAAF s'est tenu à Helsinki, en Finlande, du 2 au 4 août 2005, à l'occasion
des 10es Championnats du Monde d'Athlétisme, et 199 Fédérations Membres étaient
représentées.
La cérémonie d'ouverture et un dîner ont eu lieu mardi 2 août dans le Hall Dipoli, dans le Village
des Athlètes de Helsinki. Le Président Diack, en conjonction avec Ilkka Kanerva, le Président de
la Fédération Finlandaise d'Athlétisme et Paavo Lipponen, le Président du Parlement Finlandais,
ont procédé à l'ouverture officielle, avant que ne soient décernées des Plaques de Mérite IAAF.
Plaques de Mérite
Six Plaques de Mérite IAAF (une pour chacune des Régions mondiales officielles) ont été
remises en reconnaissance de services rendus à la cause de l'athlétisme dans chaque Région Afrique: Jamel Simohamed (ALG), NACAC: Victor Lopez (PUR),
Océanie: William F. Bailey (AUS), Asie: Mouaffak Joumaa (SYR), Europe: Gianni
Gola (ITA), Amérique du Sud: Ciro Solano Hurtado (COL). Les trois premiers étaient présents
et ont reçu leurs plaques en personne; les trois derniers nommés avaient nommé des
représentants.
Pin's Vétérans: Au cours de la première session du Congrès, des Pin's spéciaux ont été remis
pour célébrer des personnes ayant à leur actif de longues et distinguées carrières au service des
causes de l'athlétisme mondial. Ces Pin's ont été remis à 18 personnes: Howard Aris (JAM),
Valentin Balakhnitchev (RUS), Torsten Carlius (SWE), Jorge De La Canale (ARG), Juan de Dios
Reyes Leal (GUA), Fatima El Faqir (MAR), Alfred Emmanuel (LCA), Sheikh Soud bin Hamed Al
Rawahi (OMN), Dodou Joof (GAM), Berodt Jürgen (BOL), Karen Pilny (CZE), Prema D.
Pinnewale (SRI), Anthony Rice (AUS), Roger Rizet (CGO), Patricio Smith Fontana (CHI), Rod
Syme (NZL), K.V. Varghese (BRN) et Filimoni Vuli Waqa (FIJ).
Election d'une troisième Membre féminine du Conseil IAAF
Une des actions les plus attendues de ce Congrès était l'élection d'une troisième Membre
féminine du Conseil de l'IAAF. C'est Irena Szewinska (POL) qui a été élue, le mercredi 3 août.
Au cours de sa carrière d'athlète elle a remporté sept médailles olympiques et dix médailles de
Championnats d'Europe et a détenu dix records du monde. Elle est déjà membre du Comité
Féminin de l'IAAF, du Conseil de l'EAA, du CIO, et est la Présidente de l'Association d'Athlétisme
Polonaise, et vice-Présidente du CNO polonais.
“L'athlétisme est ma vie,” dit Szewinska, qui compte trois médailles d'or dans les sept médailles
olympiques qu'elle a remporté au cours de cinq Jeux Olympiques. “J'ai été une athlète pendant
vingt ans. Lorsque j'ai mis un terme à ma carrière sportive, je n'envisageais pas une carrière
dans l'administration sportive. L'année suivante, pourtant, j'ai été élue à l'Association Polonaise
d'Athlétisme (PZLA), et tout s'est enchaîné à partir de là... Cela va maintenant faire 21 ans que je
fais partie du Conseil Féminin de l'IAAF. Mon objectif principal est d'encourager plus de femmes
à se mettre à l'athlétisme, ensuite d'avoir plus de femmes entraîneurs, plus de femmes
déléguées... Je veux vraiment contribuer à ce que les femmes occupent une part prépondérante
dans l'athlétisme."
Le Congrès a décidé que le nombre de Membres du Conseil élus lors du 46e Congrès IAAF, à
Osaka, au Japan en 2007, sera de 27.

REGLEMENTS TECHNIQUES – Les débats principaux et leurs résultats
300 propositions de changements de règlements étaient soumises au Congrès à Helsinki, dont
28 étaient d'ordre constitutionnels et 272 touchaient aux règles des compétitions. De ces règles
des compétitions, 239 étaient techniques et plusieurs d'entre elles ont suscité beaucoup d'intérêt
et, par moments, de vifs débats. Les détails complets des “Règles des Compétitions Modifiées
– Congrès IAAF - Helsinki 2005” sont disponibles sur le site web IAAF mais voici un résumé
des débats et décisions principaux, que les modifications aient été ratifiées ou non...
> “Zéro faux départs” (Articles 130.5, 162)
Les discussions furent longues et animées. Une étude auprès des sprinteurs d'élite, menée avant
le Congrès, avait montré que ceux-ci également sont divisés sur ce sujet. Le Conseil l'avait
proposé et le Comité Technique s'est déclaré contre. Finalement, le Conseil a retiré la proposition
sans qu'elle n'aille au vote, et la Règle actuelle demeure donc inchangée. Le Conseil a noté que
des études supplémentaires et une analyse plus poussée de la situation sont requises avant que
cette question ne soit reconsidérée.
> L'Age des Masters masculins passe de 40 à 35 ans (Article 141)
Après un débat, un vote a été effectué, beaucoup des votants ayant fait remarquer qu'il existe un
certain nombre d'athlètes masculins qui sont encore dans la phase 'active' de leur carrière à l'âge
de 35 ans.
> Mise au point importante de l'Article traitant de la largeur des couloirs (Article 160.4 +
pistes)
Si la piste a été installée avant le 1er janvier 2004, des couloirs jusqu'à 1,25m sont acceptables.
Toutefois, une piste installée après cette date doit présenter des couloirs respectant le standard
requis qui est de 1,22m +-0,01m.
> Changements touchant aux chronométrages (Article 165.17)
Le système, déjà obsolète, de chronométrage basé sur la vidéo n'est plus acceptable et a été
retiré des Règlements. Pour les compétitions sur piste, seul le chronométrage manuel (C.M)
et/ou le Chronométrage Entièrement Automatique (C.E.M) sont reconnues. Une troisième
méthode officielle de chronométrage a été approuvée (uniquement pour les courses de Marche
qui se déroulent entièrement ou en partie en dehors du stade, les Courses sur Route et les
Cross): un système de chronométrage par transpondeur (mais pas pour la ratification des
Records du Monde).
> Hauteur des Haies des Juniors Masculins (Article 168.3)
Celle-ci a été approuvée comme devant être comprise entre 0,99 -1,00m – en raison du nombre
de différents fabricants qui existent dans le monde.
> L'ordre à suivre lors des concours de sauts horizontaux (Article 180.5)
Pour les quatrième et cinquième tours d'essais l'ordre sera défini par les classements inversés
enregistrés après les trois premiers tours. Pour le sixième tour, l'ordre sera défini par l'ordre
inversé des classements tels qu'ils paraissent après le cinquième tour, (pour les compétitions
1(d) à (h) optionnel – l'ancien système peut encore être appliqué.
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Suite de la Page 2… REGLEMENTS TECHNIQUES – les débats et discussions principaux
et leurs résultats
> Le plan vertical de la ligne d'appel (Article 185.1 (a))
Cette question a donné lieu à un vif débat, se concluant par un vote final qui a décidé en faveur
du statu quo. Le Conseil n'était pas en faveur du changement tandis que le Comité Technique
(CT) l'était. La motion, présentée par les pays nordiques, l'Australie et le CT, visait à considérer
comme mordu tout saut ayant pénétré le plan à la verticale de la ligne d'appel, même si aucune
marque n'a été laissée sur la Plasticine. Le vote a confirmé l'Article en place: il n'y a faute que si
l'athlète touche le sol au-delà de la ligne d'appel (c'est à dire en laissant une marque). Le
Congrès a approuvé une proposition d'augmenter la hauteur de la Plasticine à 10 mm sur la
partie supérieure de la planche.
> Lancer de Marteau (Article 191.2)
Si la tête du Marteau touche le sol, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du cercle de lancer, ou
le haut de la bande de fer, le lancer ne sera pas considéré comme irrégulier. Le lanceur aura
loisir de s'arrêter dans son élan et de recommencer le lancer, à la condition qu'aucune autre faute
n'ait été commise.
> Remesure de la longueur du Marteau (Article 191.6)

Le Conseil et le Congrès étaient tous deux opposés à la proposition du Comité Technique de
remesurer la longueur de l'instrument après chaque lancer.
> Résistance de la Poignée du Marteau (Article 191.7)
Basé sur les dernières études disponibles, on a confirmé que celle-ci est de 8kN plutôt que de
20kN comme cela était le cas.
> Courses de Marche (Article 230)
Le Juge-Chef détiendra des 'Panneaux Rouges' à l'avenir plutôt que des 'Avertissements', et le
symbole de l'irrégularité commise devra aussi être indiqué sur les tableaux d'indication.
Deux autres changements notables qui ne sont pas de la section des Règlements
Techniques:
> Compétitions Internationales
(Article 5.2)
Citoyenneté – Des discussions prolongées, et une proposition de l'Erythrée pour une période de
six ans! Après un vote la proposition du Conseil faite à Doha, au Qatar le 9 avril 2005, qui était un
changement intérimaire avec effet immédiat, a été rendue permanente par le Congrès – 3
années suivant l'acquisition de la nouvelle nationalité.
> Anti-Dopage (Articles 32.2 et 35.17)
Manquer un test hors compétition. La proposition du Conseil visait à porter la période de
suspension de 18 mois, actuellement en place, à une suspension à vie, mais après une motion
des USA, c'est une période de cinq ans qui a été approuvée par le Congrès.
Réunions du Conseil de l'IAAF – 1 et 13 août 2005
Le Conseil de l'IAAF, présidé par le Président Lamine Diack, s'est réuni à Helsinki, en Finlande,
les 1 et 13 août 2005, a reçu et approuvé les communications du président et les rapports du
Secrétaire Général, du Trésorier d'Honneur, du Comité des Masters, de la Commission Médicale
et Anti-dopage, de Helsinki 2005, du Comité Local d'Organisation et de la Commission Scolaire
et de la Jeunesse. Le Conseil a également pris note de la démission de Igor Ter-Ovanesian de
sa position de Président de la Commission des Entraîneurs de l'IAAF et a approuvé la nomination
de Victor Lopez (PUR).
22e Coupe du Monde de Marche, La Corogne, ESP,
13-14 mai 2006
Programme et Horaires:
Samedi 13 mai
16:00 10km Juniors Hommes
17:15 20km Femmes
19:30 20km Hommes
Dimanche 14 mai
08:00 50km Hommes
13:00 10km Juniors Femmes
Finales Mondiales d'Athlétisme IAAF 2006-2008. Elles se tiendront à Stuttgart les 9 et 10
septembre 2006. Après 2006 la compétition pourra se tenir encore à Stuttgart pour les deux
années suivantes, à moins que l'IAAF n'applique son droit contractuel de ré-attribuer l'évènement
à une autre ville si elle n'est pas satisfaite.
Coupe du Monde IAAF d'Athlétisme 2006. Elle se tiendra à Athènes, en Grèce les 16 et 17
septembre 2006.
Championnats du Monde de Courses sur Route IAAF 2006,
Debrecen, HUN. Ils se tiendront le 7 octobre 2006, sur la distance de 20km.
Championnats du Monde Cadets IAAF 2007, Ostrava,
CZE – Le Conseil a approuvé les dates: 18-22 juillet 2007.
La composition complète du Conseil de l'IAAF, suivant l'élection de la troisième Membre
féminine individuelle est la suivante:
Président: Lamine DIACK (SEN);
Vice Président Senior: Arne LJUNGQVIST (SWE); Vice Présidents: Helmut DIGEL
(GER); Amadeo I D FRANCIS (PUR); Dapeng LOU (CHN);

Trésorier: Jean POCZOBUT (FRA);
Secrétaire Général: Istvan GYULAI (HUN)
Membres:
Dahlan AL- HAMAD (QAT)
Bill BAILEY (AUS)
Sergey BUBKA (UKR)
Cesar MORENO BRAVO (MEX)
Leonard CHUENE (RSA)
Sebastian COE (GBR)
Nawal EL MOUTAWAKEL (MAR)
Roberto GESTA DE MELO (BRA)
Robert HERSH (USA)
Abby HOFFMAN (CAN)
Alberto JUANTORENA DANGER (CUB)
Suresh KALMADI (IND)
Ilkka KANERVA (FIN)
Isaiah KIPLAGAT (KEN)
Minos KYRIAKOU (GRE)
Neville McCOOK (JAM)
Jose Maria ODRIOZOLA (ESP)
Jung-Ki PARK (KOR)
Jamel SIMOHAMED (ALG)
Irena SZEWINSKA (POL)
Taizo WATANABE (JPN)
Hansjörg WIRZ (SUI)
Transferts d'Allégeance
Nicholas KEMBOI - KEN à QAT; Bouchra GHEZIELLE - MAR à FRA; David HYAGA - KEN à
QAT; Irina SUSTELO - POR à BEL;
Francis KIRWA - KEN à FIN; Allen SIMMS - USA à PUR; Aaron ARMSTRONG - USA à TRI;
Kevon PIERRE - SKN à TRI.
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Les programmes de tests anti-dopage de Helsinki sont finalisés: deux cas positifs sur un
total de 884 tests
“L'athlétisme semble avoir finalement trouvé la voie pour lutter contre le dopage” Boston
Globe, 30/08/05
Les Championnats du Monde d'athlétisme 2005 de Helsinki ont vu le déploiement du programme
anti-dopage le plus important de l'histoire de l'athlétisme. Le programme comprenait à la fois des
tests anti-dopage que des messages de prévention. Au total, 884 tests ont été effectués, avant et
pendant les championnats. 708 athlètes, sur un total de 1849, ont été testés, un nombre plus
important que prévu.
Une série de tests a été effectuée au cours de la période du 2 au 12 août (avant la cérémonie
d'ouverture) dans le Village des Athlètes. Ces tests ont eu surtout pour objectif d'examiner des
échantillons sanguins pour détecter l'usage éventuel d'EPO. Avant la compétition, ce sont 416
tests, dont 42 tests urinaires, qui ont été effectués.
Au cours des Championnats eux-mêmes, ce sont 486 tests qui ont été faits. Sur ce total, 217
étaient sur des échantillons d'urine pour détecter l'abus d'EPO et 105 étaient sanguins, pour
détecter d'éventuelles transfusions. Deux cas positifs ont été découverts. Il s'agit du lanceur de
disque Jawant Singh (IND), qui a été testé positif à la Pemoline (stimulants S6), qui a été
annoncé positif au cours des championnats, et du lanceur de marteau Vladyslav Piskunov (UKR),
qui a été testé positif à la Drostalone (Agent anabolique S1). Le processus de gestion des
résultats, en accord avec les Règlements IAAF, est actuellement en cours.
1100 athlètes sur le stand du Centre d'Education anti-dopage au Village des Athlètes.
L'IAAF, en conjonction avec l'Agence Mondiale Antidopage (AMA), a également présenté un
Programme appliqué aux Athlètes visant à informer et éduquer les sportifs quant aux problèmes
ayant trait au dopage. Plus de 1100 athlètes et de nombreuses autres personnes, de leur

entourage ou de l'encadrement ont participé directement au programme, tandis que des
centaines d'autres ont visité le stand et y ont pris des informations.
La Présidente Halonen reçoit l'Ordre de Mérite d'Or IAAF
Le 11 août 2005, à l'occasion d'une réception organisée au Palais Présidentiel, situé dans le
quartier pittoresque du port de la capitale finlandaise, la Présidente de la République de Finlande,
Tarja Kaarina Halonen, a reçu la distinction la plus élevée de l'IAAF, l'Ordre de Mérite d'Or, des
mains du Président Lamine Diack (Photo, gauche).
Juriste de formation, la Présidente Halonen est en fonction depuis le 6 février 2000. "J'ai un
plaisir immense à remettre cette distinction à Mme Halonen, Présidente de la République
Finlandaise, une nation dont la population est réputée de par le monde pour sa passion et sa
connaissance de l'athlétisme", déclara le Président Diack.
Modifications des Règlements IAAF ayant trait à la publicité
Anxieux de rehausser encore les opportunités de développer le marketing en athlétisme, les
équipementiers ont désormais la permission d'apposer leurs logos sur des surfaces plus
importantes sur les vêtements des athlètes.
Quelques exemples:
Maillots / hauts (4.1.2.1 Nom/Logo de l'équipementier) … “une marque d'identification ou un
logo de l'équipementier (sans nom ou texte) peuvent également être utilisés comme 'marque de
design' une fois ou de manière répétée à un des emplacements suivants (à la condition expresse
que l'IAAF accepte que ce design ne domine pas le vêtement de manière trop forte): le long du
bas des manches; le long de la couture extérieure des manches; le long des coutures extérieures
de l'habit.
NOTE: pour le texte complet, se référer au lien 'IAAF Advertising Regulations for
competitions under IAAF Rules, modified following the IAAF Congress in Helsinki, 2005'.
Vous pouvez télécharger l'information sur la section 'Téléchargements' du site web de l'IAAF, en
suivant le lien 'IAAF Constitution and Rules'.
Réunion de Commission Exécutive du CIO et du Conseil de l'IAAF
Une réunion a eu lieu entre la Commission Exécutive du Comité International Olympique (CIO) et
le Conseil de l'IAAF le vendredi 5 août à Helsinki. Jacques Rogge, le Président du CIO, a fait
remarquer les liens très proches entre ces deux organismes, qui comptent pas moins de cinq
membres en commun dans leurs rangs, ajoutant encore: "Il est clair que l'athlétisme est bien le
premier sport olympique."
M Rogge a aussi déclaré que les initiatives du Congrès et du Conseil de l'IAAF à Helsinki, visant
à étendre encore le rôle des femmes dans les prises de décisions, montrent un exemple
extraordinaire aux autres corps dirigeants du sport, dont, bien entendu, le CIO lui-même. On a
aussi abordé la lutte que mènent de front les deux organisations contre le dopage et la possibilité
d'inscrire l'épreuve de 3000m Steeple-chase féminin au programme des Jeux Olympiques de
2008 ou de 2012. PHOTO – Lamine Diack et Jacques Rogge
La prochaine réunion du Conseil de l'IAAF se tiendra à Moscou, en Russie, les 12 et 13
novembre 2005. Le Conseil y recevra les rapports du Président du Secrétaire Général et du
Trésorier, des différents Comités et Commissions, les plus récents développements du Plan
Mondial pour l'Athlétisme et analysera le compte-rendu des Championnats du Monde de Helsinki.
Des rapports seront reçus sur la progression des Championnats du Monde en salle 2006
(Moscou), des Championnats du Monde de Cross (Fukuoka) et de la Coupe du Monde de
Marche (La Corogne).
Des décisions seront prises concernant l'organisation des Championnats du Monde de Cross
2007 et des Championnats du Monde en salle 2008.
Autres réunions prévues à Moscou:
Comité de Direction du Plan Mondial (9 nov);
Commission des Finances (9 nov);
Commission du Développement (10 nov);
Groupe de Travail anti-dopage (10 nov);
Comité des Compétitions (10 nov);
Réunion d'Evaluation du TOECS (11nov);
Comité exécutif, Conseil et Assemblée Générale de l'IAF (11 nov), Comité Consultatif (11 nov).
Le Dîner de l'IAAF se tiendra le vendredi 11 novembre.
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Le Rapport au Congrès sur la progression du Plan Mondial pour l'Athlétisme
Deux ans seulement après l'introduction du Plan Mondial pour l'Athlétisme, un vaste plan de
développement sur une période de neuf ans pour le sport, on constate déjà des progrès
significatifs, comme l'a rapporté le Conseil lors de la session de clôture du 45e Congrès de l'IAAF.
Approuvé au Congrès IAAF 2003 à Paris, le Plan Mondial pour l'Athlétisme a été créé avec pour
mission de permettre à l'athlétisme de 'demeurer le premier sport individuel dans un monde en
perpétuelle évolution'. Avec huit grands objectifs et 113 actions spécifiques identifiés, le Plan est
une vision à long terme pour le développement du sport jusqu'en 2012, lorsque l'IAAF va célébrer
son centenaire.
Sept groupes de travail ont été mis sur pied pour mettre le Plan en application; des 113 actions
listées, 25 sont déjà en place.
L'Equipe des Compétitions, dont l'objectif est d'améliorer la qualité et l'attrait des compétitions
d'athlétisme, a examiné plusieurs mesures pour raccourcir les séances lors des Championnats
du Monde et améliorer la présentation des compétitions d'une journée et de la Finale Mondiale
d'Athlétisme.
L'Equipe de Participation a avancé neuf recommandations concrètes pour permettre au plus
grand nombre possible de personnes de prendre part à notre sport. Parmi ces recommandations
on trouve la création de nouvelles catégories de tranches d'âge pour des programmes
d'introduction de l'athlétisme aux plus jeunes et la volonté de se rapprocher de la FISU et de
l'Association Mondiale des Masters.
L'Equipe des Ecoles et de la Jeunesse, dont l'objectif est de faire de l'athlétisme le sport scolaire
numéro un au monde, a établi son propre plan d'action qui demande la nomination d'un
coordinateur de développement pour les Ecoles et la Jeunesse employé par l'IAAF.
L'Equipe des Compétences, dont l'objectif est d'augmenter le niveau de compétences dans le
sport, a eu comme premier geste de modifier le statut des Associations Régionales au sein de la
structure de l'IAAF.
L'Equipe des Installations, dont la mission est de permettre l'accès aux installations et à
l'équipement athlétiques à tous, a mis en place un modèle à suivre pour aider les fédérations plus
modestes à construire des installations d'athlétisme. Elle a aussi préparé des propositions pour
aider les Fédérations Membres plus importantes, mais encore en voie de développement, à créer
des partenariats afin de financer des installations multisports.
L'Equipe de Reconnaissance et des Finances, dont l'objectif est d'augmenter la notoriété du sport
et d'assurer sa sécurité financière à long terme, a développé douze modules de reconnaissance
et neuf modules de finance. Parmi ceux-ci est le concept de la création d'un cursus de marketing
spécialement adapté aux besoins des Fédérations Membres et la suggestion que l'IAAF ait une
présence à l'occasion des expositions et congrès internationaux majeurs, tels que ceux de la
Banque Mondiale ou de l'UNICEF, afin d'y promouvoir l'athlétisme comme un moyen de
promouvoir la paix et de lui assurer une croissance durable.
L'Equipe des Médias, dont le but est de veiller à l'augmentation tant de la qualité que de la
quantité d'articles et de reportages consacrés à l'athlétisme, s'est mise à collaborer de manière
plus assidue avec les agences internationales les plus importantes, dont Associated Press. Cette
équipe travaille également à la création d'un service des résultats plus accessible ainsi que de
directives et de graphismes spécifiquement adaptés à la télévision.
Helsinki reçoit la première distinction de la Cité Mondiale d'Athlétisme IAAF
Dimanche 14 août 2005, au cours d'une cérémonie spéciale organisée à l'Hôtel de Ville de
Helsinki. Son Maire, Jussi Pajunen, a reçu, au nom de sa ville, le premier 'Prix de la Cité
Mondiale Sportive IAAF'. Ce Prix a été attribuée non seulement en reconnaissance du soutien
extraordinaire qu'Helsinki venait d'offrir aux Championnats du Monde, mais également pour
l'ensemble de ses contributions à l'athlétisme mondial depuis les Jeux Olympiques de 1952. Le
Président Diack, qui a remis la distinction, s'est ensuite vu remettre à son tour la 'Médaille Paavo
Nurmi' par le Membre du Conseil de l'IAAF et Président du CLO des Championnats du Monde,
Ilkka Kanerva. Photo - Lamine Diack (g) et le Maire de Helsinki M Jussi Pajunen (d) à l'Hôtel de
Ville de Helsinki le dimanche 14 août 2005.
Succès pour les diffusions radiophoniques et télévisées lors des Championnats du Monde
IAAF

Les premières statistiques disponibles pour les 10es Championnats du Monde d'Athlétisme IAAF
sont très encourageantes, avec le nombre total des programmes consacrés à la compétition en
augmentation de 16% comparé à la dernière édition, qui s'est déroulée à Paris en 2003.
Eurosport a diffusé plus cette année que lors des Championnats 2003. Les 44 programmes
consacrés à Helsinki 2005 (16 de plus que pour Paris) ont généré une audience cumulée de 57
millions de téléspectateurs, une augmentation de 50% sur les chiffres de 2003.
Au Japon, il y a aussi eu plus de diffusions sur TBS en 2005 comparé à 2003, résultant en 119
heures de couverture supplémentaire. Dans le pays hôte, la Finlande, le plus haut taux
d'audience a été enregistré dans la soirée du 10 août avec un total de 27.3%.
Aux USA la couverture télévisée était plus importante que jamais en termes de nombre d'heures
de diffusion, notamment dans l'émission quotidienne de 60 minutes sur PAX TV, et les diffusions
sur la chaîne CSTV. Il y a aussi eu des diffusions régionales, réalisées par Comcast.
Web-cast historique
En plus de ces chiffres, plus de 70 heures des compétitions ont été diffusées sur le web aux
USA, disponibles uniquement aux abonnés. Cette première fut, aux dires des fans d'athlétisme
américains s'étant prévalus de ce service, un grand succès.
Radio IAAF
Dans un développement historique, l'IAAF, par le biais d'une équipe de commentateurs et
reporters, en collaboration avec le diffuseur-hôte, YLE, a émis, quotidiennement, six heures de
commentaires en direct sur le réseau FM. Ces diffusions étaient également disponibles en
streaming sur le site web de l'IAAF– www.iaaf.org

16e Congrès de l'Association d'Athlétisme d'Asie
Les villes suivantes ont été désignées pour l'organisation des compétitions ci-dessous lors du
Congrès le 31 août à Incheon, en Corée:
<>12es Championnats d'Asie Juniors, Macao, Chine, 23/26 nov. 2006
<>2es Championnats d'Asie en salle, Pattaya, Thaïlande 10-12 fév. 2006
<>9es Championnats d'Asie de Cross, Jordanie en 2007
<>17e Congrès AAA / Championnats d'Asie, Beyrouth, Liban en 2007
<>11es Championnats d'Asie du Marathon, Hong Kong, Chine en 2008
<>13es Championnats d'Asie Juniors, Jakarta, Indonésie en 2008
Voir page 7 pour le nouveau Conseil AAA pour la période 2006-2009
111e Réunion du Conseil de l'EAA
Lors de sa réunion à Amsterdam, aux Pays Bas (30 septembre - 2 octobre), le Conseil de l'EAA a
accordé l'organisation de la Coupe d'Europe de Marche 2007 à Leamington Spa, en Grande
Bretagne.
Championnats d'Europe en salle 2009 – Des actes de candidatures ont été reçus des villes de
Prague (CZE) et d'Istanbul (TUR) mais ils n'étaient pas aux normes établies par l'EAA. L'Italie est
maintenant une candidate potentielle et une décision sera prise quant à la ville organisatrice par
le Conseil en avril 2006.
Championnats d'Europe 2010 – L'Espagne a été autorisée à remplacer Barcelone par Madrid
en tant que ville-candidate.
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Records du Monde – ratifiés récemment
Annoncés d'abord le 31 août et le 27 septembre 2005 sur www.iaaf.org
31 Aug & 27 Sep 2005 on www.iaaf.org
Hommes - Seniors
100m
9"77 Asafa Powell JAM, Athènes,
GRE, 14 juin 05 (photo)
Précédent: 9"78 Tim Montgomery USA,
Paris, FRA, 14 septembre 02
Hommes – Seniors – Record en salle
400m
44"57 Kerron Clement USA,

Fayetteville, USA, 12 mars 05
Précédent: 44"63 Michael Johnson USA, Atlanta, USA, 4 mars 9***
Femmes – Seniors
Saut à la perche
4,93 Yelena Isinbayeva RUS, Lausanne, SUI, 05 juillet 05
4,95 Yelena Isinbayeva RUS, Madrid, ESP, 16 juillet 05
4,96 Yelena Isinbayeva RUS, Londres, GBR, 22 juillet 05
5,00 Yelena Isinbayeva RUS, Londres, GBR, 22 juillet 05
5,01 Yelena Isinbayeva RUS, Helsinki, FIN, 12 août 05
Précédent: 4,92 Yelena Isinbayeva RUS, Bruxelles, BEL, 3 septembre 04
Femmes – Seniors
Javelot
71,70m Osleidys Menendez CUB, Helsinki, FIN, 14 août 05
Précédent: 71,54 Osleidys Menéndez CUB, Rethymno, GRE,
01 juillet 01
Décathlon
8358pts. Austra Skujyte LTU, Columbia, USA, 14-15 avril 05
Précédent: (record inaugural au 1er janvier 2005)
8150pts. Maria Collonville FRA, Talence, FRA, 25-26 septembre 04
20km Marche
1h25'41 Olimpiada Ivanova RUS, Helsinki, FIN, 07 août 05
Précédent:
1h26'22 Yan Wang CHN, Guangzhou, CHN, 19 novembre 01
1h26'22 Yelena Nikolayeva RUS, Cheboksary, RUS, 18 mai 03
Femmes – Juniors
10 000m Marche
43'11"34 Vera Sokolova RUS, Kaunas, LTU, 21 juillet 05
Précédent: 43'35"2 Lyudmila Yefimkina, 81, RUS, Moscou, 20 mai 00
Obituaries
Colette Besson (FRA) – Née le 7 avril 1946; décédée des suites d'un cancer le 9 août 2005 à
l'âge de 59 ans.
Besson a remporté, à la surprise générale, la médaille d'or olympique aux Jeux de Mexico en
1968, alors qu'elle avait 22 ans. Lors de la finale, la Britannique Lillian Board, la favorite, menait
encore nettement devant toutes ses adversaires à 100 mètres de la ligne mais, au terme d'un
incroyable sprint final, Besson est passée de la cinquième à la première place pour battre Board
avec un dixième de seconde d'avance. Besson est ensuite devenue une des figures de proue de
l'athlétisme français, terminant seconde d'extrême justesse derrière sa compatriote Nicole Duclos
lors de la finale européenne en 1969, en dépit d'un temps de 51"70, ce qui était plus rapide que
le record du monde alors en place. En 1970, Besson a réussi une meilleure performance
mondiale sur 500m avec un temps de 69 secondes.
Terry Albritton (USA) – qui, âgé de 21 ans, était devenu recordman du monde du Lancer de
poids, en 1976 à Honolulu, est décédé le 1er septembre 2005 à Phnom Penh, au Cambodge, âgé
de 50 ans. La cause de la mort n'est pas établie. C'est à l'occasion d'un Meeting open à
Honolulu, le 21 février 1976 qu'Albritton avait réussi 21,85m avec son premier essai, enchaînant
ensuite une série extraordinaire – 20,85; x; 20,42; x
20,82; 21,82. Son meilleur essai battait le record du monde de Al Feuerbach, 21,82m, qui avait
été établi moins de trois ans auparavant à San Jose, en Californie.
Revue de Livres
Fitness à la Carte par Stéphane Franke.
264p; 19,95 euros. La seconde édition de ce livre allemand consacré à la nourriture saine dans le
cadre du sport, écrit par un ancien coureur de fond international. Cet ouvrage comprend les
recettes préférées de sportifs tels que Heike Drechsler, Uwe Beyer, Steffi Graf etc... Cet ouvrage
fait partie d'une série de livres consacrée à la forme et qui comprend …’Nordic Walking’ 128p,
15,90 euros; ‘Walking’ 112p, 12,90 euros; ‘Laufen’ 216p, 16,95 euros, tous du même auteur.
www.werofitness.de
The Great North Run – ‘The First 25 years and my part in it’ par Richard Lewis; préface de Sir
Christopher Chataway. 160p. Reliure cartonnée; Prix £25,00.
L'histoire du plus important semi Marathon au monde, examinant les résultats des champions qui
y ont pris part et présentant les souvenirs personnels de quelques uns des 650 000 participants,

vedettes et anonymes, qui ont tous contribué à recueillir des millions de livres sterling pour les
oeuvres caritatives. Cet ouvrage présente de nombreuses photos couleur.
www.greatrun.org/mybook
Romancing the Decathlon par A.J. de Souza.
110p A4; 8 euros. Le récit passionné et détaillé de tout ce qui a trait au Décathlon, y compris son
histoire et la préparation que cette discipline demande. Un guide complet pour les spectateurs,
les officiels, les entraîneurs et les athlètes, écrit par un entraîneur éminent. Un des quatre livres
publiés en juin 2005 par cet auteur. envisionsport@touchtelindia.net
Ces livres NE SONT PAS disponibles auprès de l'IAAF – TOUTE commande doit être
placée directement auprès des auteurs/éditeurs
Kravets devient mère <> La recordwoman du monde et l'ex championne du monde et
olympique du Triple saut, Inessa Kravets, a donné naissance à une fille, prénommée Darya, le 4
octobre, la veille de son propre 39e anniversaire.
Pérec, Diagana et Bidouane courent contre le cancer <> Le 18 septembre à Rabat, au Maroc,
la championne du monde du 400m Haies en 1997 et 2001, Nezha Bidouane (photo), a pris part
à une course caritative de 10 km organisée par la 'Terry Fox Association'. Ce rendez-vous avait
pour but de recueillir des fonds pour l'organisation 'l'Avenir' qui lutte contre le cancer et assiste
les enfants souffrants. Le dimanche 9 octobre à Paris, en France, Marie-José Pérec, plusieurs
fois championne olympique et du monde (200m/400m), et Stéphane Diagana, champion du
monde du 400m Haies1997, ont pris part à une course de 5km organisée pour les organisations
caritatives 'Celebrities for Sports and Charities' et l'association 'Odyssea', afin de rassembler des
fonds pour lutter contre le cancer.
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Atteindre nos objectifs pour 2012
Je voudrais saisir l'opportunité de cette dernière Newsletter de l'année pour vous
confirmer ma décision de me présenter pour un ultime mandat à la présidence de l'IAAF
à l'occasion de l'élection qui aura lieu à Osaka en 2007, comme je l'ai déjà annoncé à
mes collègues lors du récent Conseil de l'IAAF, tenu à Moscou.
Bien que cela signifie que je ne serai plus Président de l'IAAF pour le Centenaire de
l'IAAF, en 2012, je vais tout mettre en oeuvre, avec le soutien de toutes les Fédérations
Membres de l'IAAF et des Régions, pour que les objectifs définis dans notre ambitieux
Plan Mondial pour l'Athlétisme de l'IAAF soient atteints. Une des grandes priorités
sera de renforcer encore la santé financière, déjà excellente, de l'IAAF. En développant
des marchés nouveaux et en saisissant des opportunités nouvelles nous augmenterons
nos revenus, qui seront immédiatement réinjectés dans notre sport, pour le plus grand
bénéfice de chacune de nos 211 Fédérations Membres. Je suis tout aussi déterminé à
ce que nous nous assurions, en collaboration avec la nouvelle Commission IAAF des
Ecoles / de la Jeunesse, que tout soit fait pour faire de l'athlétisme le sport scolaire
numéro 1. Je suis convaincu qu'il nous faut élargir le vivier de talents d'où émergent nos
vedettes de demain.
Je suis aussi ravi que le Conseil de l'IAAF ait approuvé, à l'occasion de notre réunion de
Moscou, un nouveau circuit mondial de Meetings d'une Journée, appelée la IAAF World
Athletics Tour, qui vise à promouvoir des compétitions régulières de haute qualité et à
servir de 'vitrine' pour notre sport. Avec 24 Meetings IAAF en 2006 (34 en 2005), dont la
Golden League, notre ambition est de nous assurer que seules les compétitions du plus
haut niveau se déroulent sous le sceau de l'IAAF. Au moins un Meeting de chaque
Région Continentale fera partie de la IAAF World Athletics Tour. Ce nouveau circuit,
avec un nombre réduit de compétitions de haut niveau ainsi qu'un système d'évaluation
bien conçu, nous permettra de conserver seulement les meilleurs meetings mondiaux
sous la coupole de l'IAAF, tout en contribuant à élever la qualité des circuits Régionaux
à travers le monde.
Au cours des quinze derniers jours j'ai effectué deux déplacements, aux USA et à Cuba,
en phase avec les objectifs cités plus haut. Présent au 27e Meeting USATF (auquel je
n'avais pas assisté depuis 1999), j'y ai rendu hommage aux nombreux succès de
l'athlétisme américain en 2005. Cette fédération a démontré que, malgré ses difficultés
récentes, les USA ont une capacité extraordinaire à découvrir des jeunes talents et à les
guider vers le plus haut niveau mondial.
J'ai également eu la chance d'être présent lors de réunions organisées entre les
représentants des programmes d'athlétisme des Ecoles et de la Jeunesse, et de
groupes d'athlètes et d'entraîneurs de haut niveau, tous désireux de faire bénéficier la
famille mondiale de l'athlétisme de leurs expériences respectives.
Après ma visite au Meeting annuel de l'USATF, j'ai décollé pour Cuba, répondant à une
invitation de la Fédération Cubaine d'Athlétisme, pour assister à un Gala organisé pour
fêter cent ans d'athlétisme sur cette île. J'ai visité l'Université de La Havane, dont
l'équipe d'athlétisme avait rencontré le Vedado Tennis Club lors de la première
compétition officielle d'athlétisme en 1905, pour inaugurer une plaque célébrant
l'occasion au Stade Universitaire. J'étais accompagné par mes amis du Conseil de
l'IAAF, Alberto
Juantorena, le Président de la Fédération Cubaine, et Teddy McCook, le représentant
de la Région. Nous avons ensuite vu une compétition exceptionnelle, avec les plus
grandes vedettes sportives de cette nation. Plus tôt dans la journée, notre délégation
s'était rendue à l'Ecole Internationale d'Education Physique et Sportive, où étudient
gratuitement plus de 1500 jeunes gens issus de 74 pays différents.

Il me reste à présent à vous souhaiter une excellente fin d'année, entouré de vos
familles et de ceux qui vous sont chers, et je me réjouis de tous vous retrouver pour
continuer à travailler pour le plus grand bien de notre sport en 2006.
Lamine Diack
Président de l'IAAF
Le CIO disqualifie Young, et le Steeple-chase Femmes est inscrit au programme
olympique
Le Comité Exécutif du CIO, lors de sa réunion à Lausanne, en Suisse, le 27 octobre
2005, a pris les décisions suivantes 3000m Steeple-chase Femmes: la requête faite par l'IAAF pour que le 3000m Steeplechase Femmes soit ajouté au programme des Jeux Olympiques dès Beijing 2008 a été
acceptée. La position des disciplines de Courses de Marche au sein du programme
olympique a été confirmée.
Jerome Young (USA): il a été officiellement disqualifié du relais 4x400m Hommes aux
Jeux Olympiques de Sydney 2000, et il va lui être ordonné de retourner sa médaille d'or
et son diplôme au CIO. Cette décision fait suite aux conclusions de deux Comités du
Tribunal Arbitral du Sport (TAS) distincts (en 2004 et 2005) qui ont appliqué le
Règlement IAAF en déterminant que M Young était inéligible pour l'épreuve de Sydney
suite à sa violation du code antidopage au mois de juin 1999. Le Conseil de l'IAAF avait
à l'origine recommandé au CIO que l'équipe entière de relais des USA soit disqualifiée
mais le TAS a décidé, au mois de juillet de cette année, de ne pas appliquer cette
recommandation.
L'Ordre du Mérite en Or de l'IAAF remis de manière posthume à Owens
Un de nos athlètes les plus légendaires, Jesse Owens (USA), a reçu à titre posthume
l'Ordre du Mérite en Or au début du mois de décembre. Mettant à profit sa récente visite
au Meeting Annuel de l'USATF à Jacksonville, dans l'état de Floride, le Président
Lamine Diack a présenté la distinction à un représentant de la Fondation Jesse Owens.
Owens est décédé le 31 mars 1980 à l'âge de 66 ans.
Courant sous les couleurs de l'Université de Ohio State, James Cleveland ('Jesse')
Owens a réussi un des plus grands exploits de l'athlétisme. A l'occasion de la Finale des
Championnats de Conférence à Ann Arbor le 25 mai 1935, Owens a établi dans cette
seule journée des records du monde dans le Saut en longueur, dans le 220 yards, le
220 yards Haies, et a égalé le record du monde du 100 yards. Son record du saut en
longueur – 8,13m – ne fut pas battu avant 1960, 25 ans plus tard. L'année suivante, lors
des Jeux Olympiques de Berlin, Owens a remporté l'or dans le 100m, le 200m, le Saut
en longueur, et était membre de l'équipe victorieuse du 4x100m. Photo: Owens à Berlin.
Saneyev honoré avec l'Ordre du Mérite en Argent de l'IAAF
Viktor Saneyev (URS/GEO), triple médaillé d'or olympique, triple recordman du monde
et double champion d'Europe dans le Triple saut Hommes a été récompensé par l'IAAF
à la fin du mois d'octobre avec l'Ordre du Mérite en Argent. Saneyev, qui avait fêté ses
60 ans le 3 octobre 2005, s'est vu remettre la distinction par le Secrétaire Général Istvan
Gyulai, qui avait spécialement effectué le déplacement à Tbilisi, en Géorgie.
Athlète géorgien du XXe siècle, Viktor Danilovich Saneyev, a débuté sa carrière
olympique à Mexico en 1968, battant le record du monde deux fois en route pour sa
première médaille d'or olympique. Après avoir défendu deux fois avec succès son titre en 1972 et 1976 – il termina second en 1980 à Moscou, âgé de 34 ans, avec un saut de
17,24m, à 11 centimètres à peine du vainqueur. Une victoire ce jour-là lui aurait permis
d'égaler les quatre titres olympiques dans une discipline unique remportés par Al Oerter.
Photo: Saneyev avec son Ordre du Mérite en Argent
Nouvelles Antidopage
Torri Edwards: La décision de réintégrer la sprinteuse américaine fut confirmée par le
Conseil de l'IAAF à Moscou, à la condition qu'elle effectue un dernier test obligatoire de
réintégration. Edwards fut suspendue pour deux ans en 2004 après avoir été contrôlée
positive pour le stimulant prohibé Nikethamide. Toutefois, en septembre 2005, l'AMA a
fait passer Nikethamide, toujours dans la catégorie des produits interdits, dans celle des

'Substances Spécifiées' pour lesquelles la sanction, à la condition que l'athlète puisse
démontrer qu'il n'y avait aucune intention d'améliorer artificiellement sa performance,
varie entre un avertissement public et une période d'inéligibilité pouvant aller jusqu'à un
maximum d'un an. Suite à une décision précédente du TAS qui avait établi que Edwards
n'avait pas cherché à améliorer sa performance, l'IAAF a confirmé sa réintégration pour
raisons légales (principes de la lex mitior). Edwards avait été inéligible pour une période
de 15 mois, 3 mois de plus que la sanction maximale pour un tel cas en vertu de la
nouvelle Liste des Produits Interdits.
Dr Louise Burke (AUS), une spécialiste de la nutrition, a été nommée Membre de la
Commission Médicale et Antidopage de l'IAAF.
Champions Olympiques honorés
A l'occasion du Dîner de l'IAAF qui s'est tenu le 11 novembre à Moscou à la veille de la
Réunion du Conseil, les champions olympiques Pyotr Bolotnikov (1960: 10 000m),
Svetlana Masterkova (1996: 800m/1500m Femmes) et Irina Privalova (2000: 400m
Haies Femmes), ainsi que le Président de la Fédération d'Athlétisme Russe Valentin
Balakhnitchev, ont reçu des distinctions IAAF.
Epreuves de la World Athletics Series, de la Golden League TDK, Super GP, GP,
GPII, Courses de Marche et Challenges des Epreuves Combinées
Men
1. Justin Gatlin, USA
2. Kenenisa Bekele, ETH
3. Rashid Ramzi, BRN
4. Bernard Lagat, USA
5. Dwight Phillips, USA
6. Bershawn Jackson, USA
7. Jeremy Wariner, USA
8. Benjamin Limo, KEN
9. Daniel Kipchircir Komen,
KEN
10. Virgilijus Alekna, LTU

$
234,910
232,770
170,136
153,306
133,838
128,320
118,000
114,311
113,850
112,613

Women
1. Tatyana Lebedeva, RUS
2. Yelena Isinbayeva, RUS
3. Tirunesh Dibaba, ETH
4. Osleidys Menendez,
CUB
5. Christine Arron, FRA
6. Ivanova Olimpiada, RUS
7. Zulia Calatayud, CUB
8. Lauryn Williams, USA
9. Allyson Felix, USA
10. Veronica Campbell,
JAM

$
1,084,325
364,908
215,235
197,990
171,670
160,000
158,640
154,994
153,780
143,520

NOTE – Les sommes sont données en dollars US, et sont basées sur les récompenses monétaires et les bonus pour
records, telles qu'ils ont été fournis par les compétitions IAAF listées ci-dessus.
Les totaux ont été convertis dans certains cas d'euros en dollars US, et ne prennent en compte ni les paiements
éventuels pour le transport ou l'hébergement, les primes spéciales, les contrats de sponsoring etc. ni les responsabilités
financières des athlètes eux-mêmes vis-à-vis de leurs Fédérations, leurs représentants, agents, entraîneurs etc. Ils sont
donc donnés qu'à titre indicatif.

Réunion du Conseil de l'IAAF
IAAF World Athletics Tour
Le Conseil de l'IAAF, présidé par le Président Lamine Diack, s'est réuni à Moscou, en
Russie, les 12 et 13 novembre 2005, et a ratifié le concept d'un nouveau circuit mondial
de compétitions d'une journée, qui aura comme nom IAAF World Athletics Tour, dont
l'objectif est de promouvoir des compétitions divertissantes et de haut niveau, et qui
servira de 'vitrine' pour promouvoir le sport de manière régulière.
Avec 24 Meetings IAAF en 2006 (34 ont été organisés en 2005) – l'objectif est d'assurer
que seules les compétitions du plus haut niveau soient organisées sous la marque de
l'IAAF. Au moins un Meeting de chacune des Régions Continentales sera inclue dans la
IAAF World Athletics Tour ('WAT'). Deux niveaux de Meetings existeront au sein du
Tour. Il y aura douze Meetings (6 Golden League et 6 Super Grand Prix) offrant des
récompenses monétaires d'au moins USD 500 000 chacune et douze Meetings avec
des récompenses monétaires d'au moins USD 230 000 chacune. Le point d'orgue du
Tour sera la Finale Mondiale d'Athlétisme IAAF, qui se déroulera à Stuttgart les 9 et 10
septembre, pour laquelle les athlètes se seront qualifiés grâce aux points accumulés lors
des Meetings WAT ainsi, à une échelle moindre, que lors de Meetings continentaux à
permis. L'IAAF continue à étudier un nouveau système de Jackpot en vue de l'introduire
en 2006.
Voir page 5 pour la liste complète des Meetings de la World Athletics Tour.

Le Président Lamine Diack a accueilli favorablement cette nouvelle initiative, déclarant:
“Le nouveau World Athletics Tour, avec un nombre réduit de compétitions de haut
niveau ainsi qu'un système d'évaluation bien conçu, nous permettra de conserver
seulement les meilleurs meetings mondiaux sous le sceau de l'IAAF, tout en contribuant
à élever la qualité des circuits Régionaux à travers le monde."
Les villes accueillant les épreuves de la Série Mondiale d'Athlétisme sont
désignées
Les détails des compétitions de la SMA:
Championnats du Monde de Cross IAAF 2007
Mombasa, Kenya, samedi 24 mars 2007
Championnats du Monde IAAF de Courses sur Route 2007
Udine, Italie, dimanche 14 octobre 2007
Championnats du Monde en Salle IAAF 2008
Valence, Espagne, 7-9 mars 2008
Les délégués kenyans saluent la décision d'accorder les Championnats du Monde
de Cross IAAF 2007 à Mombasa
Championnats du Monde d'Athlétisme IAAF
Les athlètes des standards ‘A’ et ‘B’ peuvent désormais prendre part aux mêmes
épreuves
Pour la toute première fois lors de Championnats du Monde, pour les 11es
Championnats du Monde d'athlétisme à Osaka, au Japon (24 août - 2 septembre 2007),
les Fédérations Membres auront le loisir d'inscrire un athlète de niveau 'B' dans une
épreuve aux côtés d'un ou deux athlète(s) de standard 'A' (3 dans le cas où un
champion du monde en titre est inscrit). Les conditions d'inscriptions complètes avec les
règlements et les conditions spécifiques pour ces 11es Championnats du Monde
d'athlétisme IAAF sont dès à présent disponibles dans la section 'Statistics-Standards'
du site Internet de l'IAAF - www.iaaf.org. Dans cette même section on trouvera les
Conditions d'Inscription pour les Meetings SMA 2006, les 11es Championnats du Monde
en salle de Moscou, Russie (10 - 12 mars 2006) et les 11es Championnats du Monde
Juniors de Beijing, en Chine (15 – 20 août 2006).
Programmation – Modifications apportées aux distances des femmes pour la
Coupe du Monde de Marche 2006 et à la sélection des équipes pour les
Championnats du Monde de Cross
2e Coupe du Monde de Marche IAAF, La Corogne, ESP
Samedi 13 mai comme suit:
16h30 20km – Course Seniors Femmes
18h30 20km – Course Seniors Hommes
20h20 10km – Course Juniors Hommes
Dimanche 14 mai, aucun changement:
08h00 50km – Course Seniors Hommes
13h00 10km – Course Juniors Femmes
Championnats du Monde de Cross Country à compter de 2007
> La distance de la course des Seniors Femmes sera de 8000m.
> Pour les équipes des Seniors Femmes - 8 athlètes par équipe peuvent être inscrites, 6
peuvent concourir et 4 peuvent marquer des points en 2007 et 2008. Ces conditions
pourront être revues après les Championnats du Monde de Cross de 2008.
Nouvelles dates – Epreuves de la Série Mondiale d'Athlétisme
1ers Championnats du Monde IAAF de Courses sur Route, Debrecen, HUN: 8 octobre
2006
5es Championnats du Monde Cadets IAAF, Ostrava, CZE: 11-15 juillet 2007

OTI
La procédure d'évaluation et de certification des Officiers Techniques Internationaux fut
approuvée. Le nouveau Comité OTI pour la période 2006 - 2009 comptera 49 membres,

dont les noms ont été publiés sur le site Internet IAAF - www.iaaf.org – le 15 novembre
2005.
Tous ceux ayant participé à la procédure d'évaluation et de certification, mais qui ne font
pas partie du nouveau Comité OTI, et qui figuraient déjà sur un Comité Régional,
demeurent des Officiers Techniques Régionaux.
26 Fédérations Membres ont participé à chacune des quatre compétitions SMA
Il a été noté avec satisfaction que 26 Fédérations Membres ont participé à chacune des
quatre compétitions de la Série Mondiale d'Athlétisme (SMA) 2005:
Australie, Bélarus, Botswana, Brésil, Canada, Chili, République Tchèque, Egypte,
Erythrée, Ethiopie, France, Grande Bretagne, Israël, Italie, Japon, Kenya,
Mexique, Nouvelle Zélande, Porto Rico, Qatar, Roumanie, Afrique du Sud, Espagne,
Russie, Ouganda, USA.
Certification des Pistes
Comme le Permis de l'IAAF garantit la qualité d'une compétition, il a été décidé qu'il ne
peut être décerné qu'à des compétitions respectant à la lettre le Règlement IAAF. Si ceci
n'est pas le cas, le Permis ne sera pas délivré, et toute bourse éventuelle de compétition
ne sera pas versée.
La prochaine réunion du Conseil de l'IAAF se tiendra à Osaka, au Japon, les 28 et
29 mars 2006
Plan Mondial de l'Athlétisme IAAF
Un des aspects les plus magiques du sport est qu'il répond toujours présent à l'appel; au
fil des années, le rythme des compétitions et des épreuves se reproduit de la manière la
plus prévisible qui soit. On se sent à la fois sécurisé et excité de savoir qu'on a devant
soi les mêmes événements qui nous attendent, mais qu'ils seront peuplés de figures et
de résultats nouveaux, encore inconnus. Les Championnats du Monde de Helsinki en
ont été la parfaite illustration. Nous connaissons tous la passion que nourrissent les
Finlandais pour l'athlétisme et tout le monde cet été, tant dans les tribunes que devant
les écrans de télévision, partageait cet amour immodéré.
Mais autre chose d'important s'est passé. Les Championnats du Monde d'Athlétisme ont
prouvé, une fois encore, qu'ils sont une compétition mondiale de l'acabit des Jeux
Olympiques ou de la Coupe du Monde de Football de la FIFA. Ils sont suivis avidement
par ceux mêmes qui ne s'intéressent pas spécialement à l'athlétisme, de la même
manière que Wimbledon retient toute l'attention de personnes qui, lors des cinquante
autres semaines de l'année, ne pensent pas une seconde au tennis. Le défi que nous
avons à relever est donc le suivant: comment nous assurer que notre sport soit visible
365 jours par an?
En 2003 le Président a dévoilé son Plan Mondial pour l'Athlétisme et des équipes issues
du monde entier ont mis sur pied des initiatives nouvelles. Suite au Congrès de 2005 le
Président a élargi les responsabilités pour les mises en action aux Régions et aux
Fédérations Nationales. Un changement très net de focalisation. Il appartient à chacun
d'entre nous de se regarder dans le miroir et d'y voir reflété un visage prêt à relever ce
défi. L'athlétisme n'a aucune intention de perdre sa position dans le monde du sport.
Nous savons tous que nous fonctionnons à merveille à l'occasion des Jeux Olympiques
et de nos propres Championnats du Monde, mais qu'en est-il des Meetings de qualité
diffusés sur les chaînes de télévision mondiales? Comment nous assurer que nos
jeunes vedettes passent sur les écrans lorsqu'elles ne sont pas sur la piste? Comment
pouvons-nous être certains que les jeunes gens, quel que soit leur pays d'origine,
décident d'opter pour l'athlétisme plutôt que pour un sport différent?
Le Plan Mondial se concentre à présent sur la manière dont chacun des membres de la
famille de l'athlétisme peut jouer un rôle dans l'avancement de notre sport. Nous devons
tous faire corps. On a entendu des rumeurs dans la presse d'une possible scission entre
l'Association Européenne et l'IAAF, due au fait que l'Europe chercherait à faire cavalier
seul. Cela est totalement faux. Le fait est que l'EAA a reconnu que les athlètes
européens perdent du terrain et que l'aura du sport diminue. L'EAA sait que la scène de
l'athlétisme en Europe doit être revigorée et va actuellement de l'avant avec des

partenariats commerciaux qui permettra de bénéficier de points d'appui solides dans ces
changements.
D'autres Régions se doivent de suivre cet exemple, en concordance avec les besoins de
leurs athlètes et de leurs ressources propres, soutenus par l'IAAF, mais en prenant des
décisions décentralisées. Ainsi, à l'avenir, il est possible que le sport dans les Caraïbes,
par exemple, soit géré de manière très différente qu'en Asie, mais la constante sera que
les deux seront focalisées sur une politique axée sur le recrutement des jeunes et
l'amélioration des niveaux des compétitions.
Juste avant la récente réunion du Conseil à Moscou, un expert a fait remarquer que les
disciplines figurant dans un meeting d'athlétisme n'ont pas connu de changement depuis
l'époque où lui-même participait aux Jeux Olympiques, en 1952, exception faite de la
quasi parité hommes/femmes qui existe maintenant au niveau des disciplines. En fait, il
n'y a pratiquement eu aucun changement dans le format des meetings depuis 1924.
Mais pour les spectateurs d'un Grand Prix, que ce soit au stade-même ou devant la
télévision, les trois heures auxquelles ils assistent doivent présenter une succession de
moments excitants. Certains sports ayant été regardés de près par le CIO, tels que le
Biathlon et le Pentathlon Moderne ont entièrement révisé leurs règlements, trouvant
ainsi des nouvelles audiences télévisées. Ce qui compte dans le sport est la
compétition, plutôt que des tentatives de battre des records, souvent de manière
artificielle avec des lièvres. Nous devons donc développer des courses pures, des 'mano
a mano' où les compétiteurs s'affrontent directement, car c'est cela que demande le
public, cela qu'il comprend.
Le projet actuel le plus important au sein de la famille de l'IAAF concerne la jeunesse.
L'athlétisme s'est fixé l'objectif ambitieux et important de devenir le sport de participation
le plus important pour les écoliers du monde entier. L'IAAF a établi son propre
programme pour les jeunes, appelé 'IAAF Kids’ Athletics' tandis que les USA, Cuba et la
Jamaïque ont mis en place d'excellents programmes pour les jeunes et les écoles. Le
Canada également a établi un très bon programme, baptisé 'Cours, saute et lance' pour
attirer les jeunes à notre sport. Il est maintenant essentiel que l'IAAF concentre ses
efforts pour cibler les autorités sportives, de la santé et de l'éducation dans les pays du
monde entier, avec l'assistance des Fédérations Membres.
A l'intérieur du Plan Mondial, ce projet est vital, et il est dirigé par le Vice Président de
l'IAAF Amadeo Francis et Jamel Simohamed, qui est le Président de la nouvelle
Commission IAAF des Ecoles / de la Jeunesse.
Enfin, nous devons réaliser que, bien que nous ayions déjà des athlètes extraordinaires,
nous devons tout faire pour tenter d'en faire de véritables célébrités internationales. Le
Gala Mondial annuel de Monaco est un show spectaculaire, mais il présente le défaut de
ne pas donner suffisamment d'informations au public concernant nos vedettes. C'est
pour cette raison que l'IAAF a instauré le programme des Ambassadeurs, qui collabore
avec les athlètes retirés de la compétition depuis peu et avec ceux encore en activité.
Nous voulons qu'ils soient connus dans le monde entier, qu'on sache et qu'on
s'intéresse à ce qu'ils font en dehors des stades, quels sont leurs projets, leurs
passions... Pour ce faire l'IAAF prévoit de les mettre sur le devant de la scène par le
biais de tous les médias existants, la télévision bien sûr, mais aussi l'Internet, la radio,
les magazines, les journaux, les DVD etc. Ainsi ils seront célébrés pour leurs
performances sportives mais également en tant qu'êtres humains. Ceci peut être
accompli tant au niveau international par l'IAAF qu'au niveau national, où les vedettes de
chaque pays peuvent apparaître dans un environnement 'showbiz'.
2005 a en fait été une année positive pour l'athlétisme. En 2006, il ne faudra pas
manquer l'émission télévisée de IAAF TV et les brefs portraits célébrant, un peu à la
manière de ce qui se fait sur MTV, l'élite de nos athlètes et les montrant dans leur vie de
tous les jours.
Adrian Metcalfe
La nouvelle Constitution et le Nouveau Règlement des Compétitions sont publiés
La nouvelle Constitution de l'IAAF ainsi que le Règlement des compétitions de l'IAAF

2006-2007 ont été publiés sur le site Internet IAAF et peuvent être téléchargés sous
format pdf en français et en anglais. Des versions imprimées sont également disponibles
à l'achat au siège de l'IAAF.
La nouvelle Constitution de l'IAAF a pris effet le 1er novembre 2005. Elle définit et
régit l'organisation de l'IAAF et comprend toutes les modifications approuvées à
l'occasion du 45e Congrès de l'IAAF de Helsinki, Finlande, du 2 au 4 août 2005. Le
Règlement des Compétitions IAAF 2006-2007 a également été approuvé au Congrès,
et il rassemble tous les articles ayant trait à l'organisation des compétitions
internationales.
Meetings à venir
Janvier 2006
Samedi 21 - dimanche 22 Commission Médicale et Antidopage
Vendredi 20 - samedi 21 Commission des Ecoles / de la Jeunesse
Dimanche 22 - 23 Commission Juridique
Février
Jeudi 2 Groupe de Travail de la Golden League
Vendredi 3 Comité de Direction du Plan Mondial de l'Athlétisme
Vendredi 17 - samedi 18 Comité Technique
Mars
Mardi 21 Comité des Vétérans
Mardi 28 - mercredi 29 Réunion du Conseil
Avril
Lundi 3 Comité de Cross et de Courses sur Route
ERRATUM - NEWS 76 (13 octobre 2005) édition imprimée - Page 2: La photo de la
remise des Plaques de Mérite était celle de la cérémonie de Paris 2003 et a été publiée
par erreur. Une photo correcte apparaît dans la version de NEWS 76 accessible depuis
le site Internet de l'IAAF.

SEIKO prolonge son sponsoring de l'IAAF jusqu'en 2009
1985-2009: 25 Années de Partenariat
Il a été annoncé le 7 décembre 2005 que la SEIKO Corporation a signé un contrat de
sponsoring de base avec l'IAAF pour une période supplémentaire de 4 ans, jusqu'au 31
décembre 2009, date à laquelle SEIKO aura assisté, tant financièrement que
techniquement, l'IAAF pour une période ininterrompue de 25 ans.
SEIKO fournit en effet à l'IAAF des services de chronométrage et un soutien financier
depuis 21 ans; en ce temps, SEIKO a été le chronométreur officiel lors de neuf
Championnats du Monde et plus de 110 autres compétitions de l'IAAF.
Le nouvel accord couvre la période 2006 -2009 et englobe les Championnats du Monde
2007 de Osaka, au Japon, et de 2009 de Berlin, en Allemagne ainsi que 21 autres
compétitions, dont les Championnats du Monde de Cross, les Championnats du Monde
Juniors et la prestigieuse Finale Mondiale d'Athlétisme, qui clôture chaque saison.

IAAF WORLD ATHLETICS SERIES 2006
MARCH
Fri 10 - Sun 12: 11th IAAF World Indoor Championships, Moscow, RUS
APRIL
Sat 1 / Sun 2: 34th IAAF World Cross Country Championships, Fukuoka, JPN
MAY
Sat 13 - Sun 14: 22nd IAAF Race Walking Cup, La Coruna, ESP
AUGUST
Tue 15 - Sun 20: 11th IAAF World Junior Championships, Beijing, CHN
SEPTEMBER
Sat 9 - Sun 10: 4th IAAF World Athletics Final, Stuttgart, GER
Sat 16 - Sun 17: 10th IAAF World Cup, Athens, GRE
OCTOBER
Sun 8: 1st IAAF World Road Running Championships, Debrecen, HUN

IAAF INDOOR PERMIT MEETINGS 2006
JANUARY
Wed 25 Moscow, RUS
Sun 29 Karlsruhe, GER

FEBRUARY
Sun 26 Gent, BEL
MARCH
Fri 3 Lievin, FRA

FEBRUARY
Thu 2
Stockholm, SWE
Fri 3
New York, USA
Sat 4
Stuttgart, GER
Sat 11
Valencia, ESP
Sat 18
Birmingham,
GBR
Sat 25
Athens, GRE

IAAF CROSS COUNTRY PERMIT MEETINGS 2005/2006
NOVEMBER 2005
Sun 20 Oeiras, POR
Sun 27 Llodio, ESP
DECEMBER 2005
Sun 18 Brussels BEL
JANUARY
Sat 7
Belfast, GBR
Sat 14
Edinburgh, GBR
Sun 15

Sevilla, ESP

Sun 29

Albufeira, POR

FEBRUARY
Sun 5
San Vittore, ITA
Sat 11
Nairobi, KEN
Sun 19 Diekirch, LUX
MARCH
Sun 5
Fukuoka, JPN
Sun 19 Chiba, JPN

IAAF WORLD ATHLETICS TOUR 2006
MARCH
Thu 9
APRIL
Sat 29
MAY
Sat 6
Fri 12
Sun 21
Sun 28
Sun 28
Tue 30
JUNE
Fri 2
Sun 11

Melbourne, AUS, GP
Dakar, SEN, GP
Osaka, JPN, GP
Doha, QAT, SGP
Belem, BRA, GP
Hengelo, NED, GP
Eugene, USA, GP
Ostrava, CZE, GP
Oslo, NOR, GL
Gateshead, GBR, GP

JULY
Mon 3
Athens, GRE, SGP
Fri 7
Paris, FRA, GL
Tue 11 Lausanne, SUI, SGP
Fri 14
Rome, ITA, GL
Mon 17 Madrid, ESP, GP
Tue 25 Stockholm, SWE, SGP
Wed 26 Helsinki, FIN GP
Fri 28
London, GBR, SGP
AUGUST
Fri 18
Zurich, SUI, GL
Sun 20 Monaco, MON, SGP
Fri 25
Brussels, BEL, GL
Sun 27 Rieti, ITA, GP

AUGUST
Thu 31 Zagreb, CRO, GP
SEPTEMBER
Sun 3 Berlin, GER, GL
Sat 9-Sun 10: 4th IAAF World Athletics Final,
Stuttgart, GER
---Index: GL - Golden League; SGP - Super
Grand Prix; GP - Grand Prix
------------------------------------------------------Other IAAF Permit Meets
Sun 14 May Olympia GRE
Sat 23 Sep Shanghai CHN

World Athletics Tour 2006 - Qualifying Continental Permit Meetings
DECEMBER 2005
Wed 14 Hamilton, NZL

MAY

JUNE

Oceania

Mon 22 Bangalore, IND Asia
Fri 26 Pune, IND
Asia

Thu 22 Alger, ALG
Sat 24 Kazan, RUS

Oceania

JUNE

JULY

JANUARY 2006
Thu 26 Canberra, AUS

MARCH
Fri 3 Brisbane, AUS

Oceania

MAY
Sat 6 Abuja, NGR
Sat 6 Kingston, JAM
Caribbean
Sun 7 Porto Alegre, BRA
Sun 14 Rio, BRA
Wed 17 Fortaleza, BRA
Thu 18 Bangkok, THA
Sun 21 Carson, USA
Caribbean

Africa
North Am. &
South America
South America
South America
Asia
North Am. &

Thu 1 Bydgoszcz, POL
Sat 3 Huelva, ESP
Sat 3 New York, USA
Caribbean
Mon 5 Prague, CZE
Tue 6 Turin, ITA
Sat 10 Lille, FRA
Tue 13 Luzern, SUI
Sat 17 Rabat, MAR
Sun 18 Warsaw, POL
Tue 20 Zaragoza, ESP

IAAF WORLD COMBINED EVENTS CHALLENGE
2006
Individual Permit Meetings:
MAY
Sat 13-Sun 14 Desenzano, ITA
Sat 27-Sun 28 Götzis, AUT
JUNE
Sat 3-Sun 4 Arles, FRA
Sat 24- Sun 25 Ratingen, GER
SEPTEMBER
Sat 16-Sun 17 Talence, FRA
Other International Comps:
MARCH
Sun 19-Sat 25 Commonwealth
Games, Brisbane, AUS

JUNE
Thu 22- Sun 25 USATF
Championships, Indianapolis
JULY
Sat 1 & Sun 2 Combined Events
European Cup (3 levels)
Tue 25 - Sat 29 CAC Games,
Cartagena, COL
AUGUST
Mon 7-Sun 13 European
Champs, Gothenburg, SWE
Wed 9-Sun 13 African Champs
Mauritius, MRI
Tue 22-Fri 25 NACAC Champs
Puerto Rico, PUR

Europe
Europe
North Am. &
Europe
Europe
Europe
Europe
Africa
Europe
Europe

Africa
Europe

Sat 1 Cork, IRL
Europe
Fri 21 Rethymno, GRE
Europe
Sat 22 Heusden, BEL
Europe
Mon 24 Thessaloniki, GRE Europe
Fri 28 Tallinn, EST
Europe

AUGUST
Tue 22 Linz, AUT
Wed 30 Rovereto, ITA

IAAF RACE WALKING
CHALLENGE 2006
MARCH
Sat 25-Sun 26 Tlanepantla de
Baz, MEX
APRIL
Sat 1 Rio Major, POR
Sat 22 Kunshan, CHN
MAY
Mon 1 Sesto San Giovanni, ITA
Sat 13-Sun 14 IAAF Race
Walking World Cup, La Coruna,
ESP

Europe
Europe

WMRA GRAND PRIX
MOUNTAIN RACES 2006
MAY
Sun 14 Meltina, ITA
JULY
Sun 23 Heiligenblut, AUT
AUGUST
Sun 6 Telfes, AUT
SEPTEMBER
Sun 24 Saillon, SUI
OCTOBER
Sat 7 Ljulbljana, SLO
Sat 28 Gibraltar, GIB
----------------------------------------Sat 9-Sun 10 September
WMRA World Mountain Running Trophy,
Bursa, TUR

Se reporter au site Internet de l'IAAF pour la totalité des détails de l'annonce.
Records du Monde – ratifiés récemment
Annoncés d'abord le 17 novembre 2005 sur www.iaaf.org
Kenenisa Bekele ETH Wenxiu Zhang CHN
Hommes – Seniors
10 000m
26'17"53 Kenenisa Bekele ETH, Bruxelles, BEL, 26 août 05
Précédent: 26'20"31 Kenenisa Bekele ETH, Ostrava CZE, 8 juin 04
Hommes – Juniors
3000m
7'28"78 Augustine K. Choge (87) KEN, Doha, QAT, 13 mai 05
Précédent: 7'30"67 Kenenisa Bekele ETH, Bruxelles BEL, 24 août 01
10 000m
26'41"75 Samuel Wanjiru (86) KEN, Bruxelles, BEL, 26 août 05
Précédent: 27'04"00 Boniface Kiprop UGA, Bruxelles BEL, 3 sept. 04
Femmes – Seniors
Lancer de marteau
77,06m Tatyana Lysenko RUS, Moscou, RUS, 15 juillet 05
Précédent: 76,07m Mihaela Melinte ROM, Rüdlingen SUI, 29 août 99
Femmes – Juniors
Saut à la perche
4,48m Silke Spiegelburg (86) GER, Münster, GER, 25 août 05
Précédent: 4,47 (s) Yelena Isinbayeva RUS, Budapest HUN, 10 février 01
Lancer de marteau
73,24m Wenxiu Zhang (86) CHN, Changsha, CHN, 24 juin 05
Précédent: 72,37 Wenxiu Zhang CHN, Nanning CHN, 18 avril 04
Le Projet ‘Un jour dans la Vie’ avec Liu Xiang s'est déroulé entre le 19 et le 24
octobre 2005 en Chine. Les journalistes participants ont d'abord passé quatre jours aux
Jeux Nationaux Chinois à Nanjing, où ils ont pu suivre les compétitions et se rendre
compte de visu du statut de superstar du champion olympique chinois. Des interviews
ont été accordées par les Secrétaires Généraux de l'Association Chinoise d'Athlétisme
(ACA) et du Comité National Olympique Chinois, ainsi que par l'athlète lui-même et son
entraîneur. A Nanjing la presse a également eu l'occasion de rencontrer Michael
Johnson et l'entraîneur Clyde Hart, qui, en collaboration avec l'ACA a commencé, en
2005, à entraîner aux USA les meilleurs coureurs de 100-400m pour une période de
quatre mois. Les participants au projet se sont ensuite déplacés à Shanghai pour passer
encore du temps en compagnie de Liu Xiang et visiter l'Ecole des Sports où il réside et
s'entraîne.
Les médias suivants étaient représentés: El Mundo, ESP; The Times, GBR; The Daily
Mail, GBR; Frankfurter Allgemeine Zeitung, GER; Sud Ouest, FRA; Gazzetta dello
Sport, ITA; Agence Shot, JPN; USA Today, USA.
Les projets 'Un jour dans la Vie' de l'IAAF visent à offrir aux médias une vision
intimiste de la vie quotidienne de nos vedettes.
Photo: Un fan de Xiang avec une banderole célébrant son héros lors des Jeux
Nationaux Chinois.
Rubrique nécrologique
Des articles plus complets sont publiés sur www.iaaf.org
Torsten Carlius (SWE) – le 24 novembre 2005 on a appris avec chagrin que le très
apprécié membre du Comité IAAF des Maîtres et Secrétaire Général de l'Association
Mondiale des Maîtres (WMA), était décédé d'une crise cardiaque. Il était en vacances en
Chine chez son fils, Erik, qui habite à Shanghai. Torsten, 66 ans, fut un athlète tout au
long de sa vie et avait rempli de nombreuses fonctions au sein de la Fédération
Suédoise d'Athlétisme pendant 40 ans. En plus de ses positions au sein de la WMA et

de l'IAAF, il siégeait au Conseil de l'IMGA (Association Internationale des Jeux de
Maîtres), et était un membre coopté du Conseil de l'EVAA (Association Européenne
d'Athlétisme des Vétérans).
Nadja Kotseva (BUL) - le 9 novembre 2005, Dobromir Karamarinov, le Président de la
Fédération Bulgare a fait part avec tristesse du décès de Nadja Kotseva, la Secrétaire
Internationale de la Fédération Bulgare d'Athlétisme. Après avoir travaillé à la
Conférence des Entraîneurs Européens à Sofia, Nadja était partie en vacances en Italie
avec son mari, où tous deux ont perdu la vie dans un accident de la circulation. Ayant
fréquemment travaillé sur des Congrès de l'IAAF et de l'EAA, elle préparait la
'Conference Calendar' de l'année prochaine, qui se déroulera en Bulgarie.
Adrian Wallace (JAM) – décédé le 5 décembre 2005 en Floride, au terme d'une longue
maladie. Wallace était sous traitement aux Etats Unis depuis un certain temps. Il avait
servi comme Président de l'Association Jamaïcaine d'Athlétisme (JAAA) entre 1996 et
2000.
Wallace, un ancien du Club de Calabar et ex-membre du Bureau des Anciens Etudiants,
avait également servi comme Trésorier de la JAAA sous Herb McKenley et Neville
'Teddy' McCook, l'actuel Représentant Régional au Conseil de l'IAAF.
Nouvelles des Commissions et des Comités
Commission des Entraîneurs
Samedi 29 octobre 2005, la Commission des Entraîneurs s'est réunie à Monaco et a
débattu de la nécessité pour les entraîneurs ayant suivi la formation 'CECS' (Coaches’
Education and Certification System) de rendre compte de leurs actions.
La Commission a décrit le programme des stages de l'Académie comme étant en grand
progrès et "un outil de grande valeur pour l'avenir et le développement général de
l'athlétisme, surtout en raison de la coopération avec des universités et des institutions
académiques, parce que cela est la garantie d'une éducation professionnelle," ainsi que
l'a déclaré le président Victor Lopez (PUR).
Autres sujets abordés / propositions:
<> Travail satisfaisant des Associations Régionales des Entraîneurs (ACA); l'objectif est
de les rendre financièrement indépendantes;
<> L'organisation d'un Club des Entraîneurs Mondiaux lors des compétitions majeures et
encourager les ACA à mettre le même concept en place pour différents championnats et
compétitions régionales;
<>La participation de la Commission des Entraîneurs de l'IAAF à toute proposition de
changement des règles techniques;
<>Reconnaissance et mise en valeur de l'excellence des entraîneurs tant aux niveaux
régionaux que mondial.
Comité des Femmes
Le Comité des Femmes s'est réuni pendant un jour et demi à Monaco les 29 et 30
octobre pour examiner et débattre de plusieurs sujets avec l'objectif 'd'augmenter le
nombre de femmes à des postes d'entraîneurs et administratifs,' ainsi que cela a été
défini dans le Plan Mondial de l'Athlétisme. La décision du CIO d'inclure le 3000m
Steeple-chase Femmes à Beijing en 2008, est un nouveau triomphe historique pour
l'IAAF et le Comité des Femmes. "C'est un véritable succès," a expliqué la Présidente
Ilse Bechthold. “Ce sont des années de travail acharné qui nous ont permis de voir ce
jour où la parité des sexes dans le programme des compétitions est presque atteinte.
Mais nous n'en avons pas encore fini."
Autres sujets abordés / propositions:
<>Qu'au moins une activité des CDR soit réservée exclusivement aux femmes
<>Stage du programme de l'Académie IAAF 'Entraînement des Femmes';
<>La taille des équipes féminines aux Championnats du Monde de Cross. Il fut suggéré
qu'elles se composent de six athlètes, avec quatre marquant des points pour 2007,
passant à sept avec cinq marquant des points pour 2009 et neuf pour six d'ici 2011;
<>Le projet de Giovanna Rousseau pour l'Afrique et les autres régions ayant des
besoins urgents;

<>Le travail de recherche, inspiré par UKA, de Gwenda Ward rassemblé dans un
ouvrage intitulé ‘Female Athlete Resource book’.
Réunion jointe:
Commission des Entraîneurs & Comité des Femmes
Une réunion jointe, très appréciée de tous, entre la Commission des Entraîneurs et le
Comité des Femmes, une idée initiée par le Secrétaire Général, Istvan Gyulai, s'est
tenue l'après-midi du samedi 29 octobre. L'objectif principal était de rapprocher les deux
groupes afin qu'ils apprennent à mieux se connaître et qu'ils nouent des liens leur
permettant de collaborer au mieux sur les questions d'intérêt commun.
PHOTO: La Commission des Entraîneurs et le Comité des Femmes. Lors de la réunion
jointe, le Comité des Femmes a exprimé l'inquiétude de ses membres quant au nombre
restreint, au niveau mondial, de femmes à des postes d'entraîneurs. La Commission des
Entraîneurs a déclaré être d'accord avec cette analyse et a promis plus d'efforts pour
encourager et améliorer la participation des femmes dans ce domaine. Le Comité des
Femmes va tenter de mettre en place des classes spéciales pour les femmes au niveau
des CDR avec le soutien des Associations Régionales et des Fédérations Membres. Il a
également été décidé d'organiser un nouveau stage d'entraînement de Niveau 1 à
l'occasion des Jeux Féminins Islamiques de 2009 après l'immense succès remporté par
celui tenu lors de l'édition de cette année. La présentation faite par Gwenda Ward de
ses recherches, inspirées par UKA, et réunies dans son ouvrage ‘Female Athlete
Resource Book’ a été très bien accueilli; il a été recommandé que des extraits de ce
travail soient inclus dans le Programme de Formation des Entraîneurs.
Les deux entités se réjouissent de se retrouver pour une prochaine réunion.
Commission de Développement
La Commission de Développement a tenu sa réunion annuelle à Moscou jeudi 10
novembre.
Après avoir passé en revue les activités de développement de l'année passée, la
Commission a déterminé:
<>De commencer une évaluation des Centres d'Entraînement de Haut Niveau afin
d'établir s'ils remplissent bien leurs rôles.
<>De réagir face à la sous-utilisation de plusieurs des Centres d'Entraînement
Accrédités en mettant sur pied une campagne de promotion agressive visant à
promouvoir les services disponibles, les conditions d'accès ainsi que les aides / bourses
disponibles auprès de l'IAAF pour les Fédérations Membres.
Le président Amadeo Francis, vice Président de l'IAAF, a expliqué qu'à compter de
2006, le budget consacré au développement sera l'équivalent de 25% de tout ce qui
sera dépensé par l'IAAF. "Au cours des quinze dernières années, la Fédération a investi
plus de 94 Millions de dollars US dans le programme de développement, et je tiens à
souligner à quel point il est essentiel de nous assurer que ces ressources soient
utilisées au mieux. Les succès du programme ont été amplement démontrés par les
excellentes performances réussies par des athlètes des nations moins développées tant
lors de nos Championnats Cadets et Juniors que Seniors," a déclaré Francis.
Autres sujets abordés / propositions:
<>Ratification formelle de la Politique et des Recommandations pour les Centres
Régionaux de Développement et les Centres d'Entraînement de Haute Performance;
<>Approbation des nouvelles structures des Systèmes d'Education et de Certification
pour les Officiers Techniques et des Courses de Marche;
<>Le Président a confié à un comité consultatif, composé des membres Helmut
Digel, Hansjörg Wirz et Teddy McCook, le rôle d'examiner les opérations de l'Académie
et lui a demandé de présenter les conclusions de son étude lors de la prochaine réunion
de la Commission;
<>Jamel Simohamed, président de la Commission des Ecoles / de la Jeunesse a
rapporté que Abdel Malek El-Hebil a été nommé coordinateur du programme à plein
temps à compter du 1er octobre 2005 et que la Journée Mondiale de l'Athlétisme
deviendra, à partir de 2006, la Journée Mondiale Scolaire de l'Athlétisme.

Records du Monde établis en 2005 à la date du 8 décembre 2005
HOMMES

Ratifiés par l'IAAF
Monde
100m 9"77 POWELL Asafa JAM Athènes 14-6-2005 Vent 1,6
10 000m 26'17"53 BEKELE Kenenisa ETH Bruxelles 26-8-2005
Route 30Km 1'28"00 MATSUMIYA Takayuki JPN Kumamoto 27-2-2005
Monde en Salle
400m 44"57 CLEMENT Kerron USA Fayetteville 12-3-2005
Monde Juniors
3000m 7'28"78 CHOGE Augustine KEN Doha 13-5-2005
10 000m 26'41"75 WANJIRU Samuel KEN Bruxelles 26-8-2005
En attente de ratification par l'IAAF (ou Application à l'IAAF attendue)
Monde
Semi Mar 59'16 WANJIRU Samuel KEN Rotterdam 11-9-2005
Relais sur Route 1'57"06 Kenya KEN Chiba 23-11-2005
NDAMBIRI Josphat Ndambiri (13'24 / 5km)
MATHATHI Martin (27'12 / 10km)
MWANGI Daniel (5km / 13'59)
MOGUSU Mekubo (10km / 27'56)
NYERRE Onesmus (5km / 14'36)
KARIUKI John (7'19 5 km / 19'59)
Monde Juniors
Route 10km Marche 39'32 SÁNCHEZ Eder MEX Helsinki 6-8-2005
Non ratifiés par l'IAAF
Monde
Route 15 km 41'22 GEBRSELASSIE Haile ETH Tilburg 4-9-2005. Pas chronométré officiellement.
Semi Mar 59'05 TADESSE Zersenay ERI South Shields 18-9-2005. Parcours assisté.
Monde Juniors
Route 10 km Marche 39'52 PROKHOROV Aleksandr RUS Sochi 13-3-2005. Pas de contrôle antidopage
FEMMES
Ratifiés par l'IAAF
Monde
Saut à la perche 4,93 ISINBAYEVA Yelena RUS Lausanne 5-7-2005
4,95 ISINBAYEVA Yelena RUS Madrid 16-7-2005
4,96 ISINBAYEVA Yelena RUS Londres 22-7-2005
5,00 ISINBAYEVA Yelena RUS Londres 22-7-2005
5,01 ISINBAYEVA Yelena RUS Helsinki 9-8-2005
Lancer de marteau 77,06 LYSENKO Tatyana RUS Moscou 15-7-2005
Lancer de javelot 71,70 MENÉNDEZ Osleidys CUB Helsinki 14-8-2005
Décathlon 8358 SKUJYTE Austra LTU Colombie 15-4-2005 (100m 12"49/1,6, Disque 46,19, Perche 3,10, Javelot 48,78,
400m 57"19; 100mH 14"22 v/2,4, Longueur 6,12 / 1,6, Poids 16,42, Hauteur 1,78, 1500 5'15"86)
Route 20 km Marche 1'25"41 IVANOVA Olimpiada RUS Helsinki 7-8-2005
Monde en Salle
5000m 14'32"93 DIBABA Tirunesh ETH Boston 29-1-2005
Perche 4,87 ISINBAYEVA Yelena RUS Donyetsk 12-2-2005
4,88 ISINBAYEVA Yelena RUS Birmingham 18-2-2005
4,89 ISINBAYEVA Yelena RUS Liévin 26-2-2005
4,90 ISINBAYEVA Yelena RUS Madrid 6-3-2005
Relais 4x200m 1'32"41 Russie RUS Glasgow 29-1-2005
KONDRATYEVA Yekaterina; KHABAROVA Irina; PECHONKINA Yuliya; GUSHCHINA Yuliya
Monde Juniors
Perche 4,48s SPIEGELBURG Silke GER Münster 25-8-2005
10,000m Marche 43'11"34 SOKOLOVA Vera RUS Kaunas 21-7-2005
Marteau 73,24 ZHANG Wenxiu CHN Changsha 24-6-2005
En attente de ratification par l'IAAF (ou Application à l'IAAF attendue)
Monde
Route 25 km 1h22'13 NOGUCHI Mizuki JPN Berlin 25-9-2005
Route 25 km 1h21'57 KASTOR Deena USA Chicago 9-10-2005
Route 30Km 1h38'49 NOGUCHI Mizuki JPN Berlin 25-9-2005
Route 30Km 1h38'29 KASTOR Deena USA Chicago 9-10-2005
Monde Juniors
400m Haies 54"40 WANG Xing CHN Nanjing 21-10-2005
Non ratifiés par l'IAAF
Monde
Route 25 km 1h21'03+ RADCLIFFE Paula GBR Londres 17-4-2005. Parcours assisté
Route 30 km 1h37'27+ RADCLIFFE Paula GBR Londres 17-4-2005 Parcours assisté

Classements Mondiaux IAAF
Bien que l'Athlète Mondial de l'Année soit officiellement désigné par un amalgame des votes du public sur le site
www.iaaf.org et l'opinion d'un panel d'experts de la Fondation d'Athlétisme Internationale, une fois de plus ce sont les
deux premiers aux Classements Généraux IAAF qui ont été nommés. Kenenisa Bekele (ETH) et Yelena Isinbayeva
(RUS) (photo de gauche), qui ont conservé leurs titres de l'année dernière, ont une fois encore battu plusieurs records du
monde et ont remporté le titre le plus prestigieux de 2005, celui de champion(ne) du monde.
Ceci démontre que les Classements Mondiaux déterminent de la manière la plus précise les niveaux des athlètes
mondiaux. Il n'est donc pas surprenant non plus que les deux premiers athlètes mondiaux au classement général soient
rejoints en tête (ou au moins premiers ex-aequo) des classements par discipline par 20 autres champions du monde
couronnés à Helsinki. Les classements prennent en compte la totalité de l'année, ce qui garantit que les Classements
Mondiaux IAAF sont le baromètre le plus précis qui soit lorsqu'on veut comparer les mérites des athlètes de haut niveau
ou que l'on cherche à mesurer la forme globale d'un sportif et semaine par semaine.
Pour voir les Classements Mondiaux IAAF complets, rendez vous sur www.iaaf.org où ils sont publiés chaque semaine
en pleine saison et tous les quinze jours le restant de l'année.

Classements Mondiaux IAAF au 6 décembre 2005
Event Ranking

1st position

2

nd

position

rd

3 position

Overall - Men
- Women

Kenenisa BEKELE ETH 1451
Yelena ISINBAYEVA RUS 1453

Justin GATLIN USA 1435
Tirunesh DIBABA ETH 1445

Saif Saaeed SHAHEEN QAT 1433
Carolina KLÜFT SWE 1421

100m - Men
- Women

Justin GATLIN USA 1405
Christine ARRON FRA 1376

Aziz ZAKARI GHA 1353
Veronica CAMPBELL JAM 1364

Dwight THOMAS JAM 1340
Lauryn WILLIAMS USA 1356

200m - Men
- Women

Tyson GAY USA 1343
Allyson FELIX USA 1367

Wallace SPEARMON USA 1342
Veronica CAMPBELL JAM 1331

Justin GATLIN USA 1339
Christine ARRON FRA 1324

400m - Men
- Women

Jeremy WARINER USA 1362
Sanya RICHARDS USA 1394

800m - Men
- Women

Yuriy BORZAKOVSKIY RUS 1341
Zulia CALATAYUD CUB 1359

Mbulaeni MULAUDZI RSA 1329
Hasna BENHASSI MAR 1333

1500m - Men

Daniel Kipchirchir KOMEN KEN
1399
Maryam Yusuf JAMAL BRN 1332

Bernard LAGAT USA 1367

Ivan HESHKO UKR 1349

- Women

Olga YEGOROVA RUS 1298

Bouchra BENTHAMI−GHEZIELLE FRA
1296

5000 -10,000m - Men
- Women

Kenenisa BEKELE ETH 1451
Tirunesh DIBABA ETH 1445

Eliud KIPCHOGE KEN 1366
Meseret DEFAR ETH 1397

Benjamin LIMO KEN 1351
Berhane ADERE ETH 1395

110mH - Men
100mH - Women

400m H - Men
- Women

Men's 3000m SC
- Women

2nd EQ - Tim BENJAMIN GBR 1330 / Brandon SIMPSON JAM 1330
Tonique WILLIAMS−DARLING BAH
Ana Gabriela GUEVARA MEX 1329
1383

1st EQ - Dominique ARNOLD USA 1401 / Ladji DOUCOURÉ FRA 1401
Michelle PERRY USA 1380
Brigitte Ann FOSTER−HYLTON JAM
1357
Bershawn JACKSON USA 1408
Lashinda DEMUS USA 1402

Saif Saaeed SHAHEEN QAT 1433
Dorcus INZIKURU UGA 1331

Wilfred BUNGEI KEN 1324
Tatyana ANDRIANOVA RUS 1325

Allen JOHNSON USA 1390
Delloreen ENNIS−LONDON JAM 1339

Yuliya NOSOVA-PECHONKINA RUS
1378

3rd EQ - L.J. VAN ZYL RSA 1334
Naman KEITA 78 FRA 1334
Sandra CUMMINGS−GLOVER USA
1374

Paul Kipsiele KOECH KEN 1370
Mardrea HYMAN JAM 1226

Brimin KIPRUTO KEN 1354
Korene HINDS JAM 1223

James CARTER USA 1377

High Jump - Men
- Women

1st EQ - Yaroslav RYBAKOV RUS 1346 / Stefan HOLM SWE 1346
Kajsa BERGQVIST SWE 1360
Anna CHICHEROVA RUS 1275

Víctor MOYA CUB 1325
Chaunte HOWARD USA 1259

Pole Vault - Men
- Women

Brad WALKER USA 1376
Yelena ISINBAYEVA RUS 1453

Tim LOBINGER GER 1330
Monika PYREK POL 1284

Rens BLOM NED 1298
Anna ROGOWSKA POL 1275

Long Jump - Men
- Women

Dwight PHILLIPS USA 1394
Tatyana KOTOVA RUS 1325

Miguel PATE USA 1294
Grace UPSHAW USA 1241

Ignisious GAISAH GHA 1292
Oksana UDMURTOVA RUS 1236

Triple Jump - Men
- Women

Marian OPREA ROM 1338
Tatyana LEBEDEVA RUS 1367

Jadel GREGÓRIO BRA 1324
Trecia SMITH JAM 1347

Walter DAVIS USA 1322
Anna PYATYKH RUS 1311

Shot Put - Men
- Women

1st EQ - Joachim OLSEN DEN 1332 / Adam NELSON USA 1332
Nadezhda OSTAPCHUK BLR 1307
Valerie ADAMS−VILI NZL 1238

Reese HOFFA USA 1318
Olga RYABINKINA RUS 1231

Discus Throw - Men
- Women

Virgilijus ALEKNA LTU 1408
Natalya SADOVA RUS 1286

Gerd KANTER EST 1342
Franka DIETZSCH GER 1281

Aleksander TAMMERT EST 1274
Vera POSPÍŠILOVÁ-CECHLOVÁ CZE
1244

Hammer Throw - Men
- Women

Ivan TIKHON BLR 1341
Yipsi MORENO CUB 1283

Vadim DEVYATOVSKIY BLR 1318
Tatyana LYSENKO RUS 1260

Olli−Pekka KARJALAINEN FIN 1263
Kamila SKOLIMOWSKA POL 1259

Javelin Throw - Men
- Women

Tero PITKÄMÄKI FIN 1372
Osleidys MENÉNDEZ CUB 1341

Andreas THORKILDSEN NOR 1343
Steffi NERIUS GER 1272

Sergey MAKAROV RUS 1341
Sonia BISSET CUB 1224

Road Running - Men
- Women

Jaouad GHARIB MAR 1330
Paula RADCLIFFE GBR 1380

Martin LEL KEN 1305
Constantina DITA-TOMESCU ROM
1361

Haile GEBRSELASSIE ETH 1301
Chunxiu ZHOU CHN 1331

Race Walking - Men
- Women

Francisco Javier FERNÁNDEZ ESP
1345
Margarita TURAVA BLR 1330

Susana FEITOR POR 1296

Elisa RIGAUDO ITA 1254

Decathlon - Men
Heptathlon - Women

Roman ŠEBRLE CZE 1335
Carolina KLÜFT SWE 1421

Attila ZSIVOCZKY HUN 1283
Eunice BARBER FRA 1376

Bryan CLAY USA 1274
Kelly SOTHERTON GBR 1300

2nd EQ - Trond NYMARK NOR 1297 / Chengliang ZHAO CHN 1297

Nouvelles des Commissions et des Comités (suite)
Commission de Presse
Le samedi 26 novembre 2005 la Commission de Presse a tenu sa réunion annuelle au
Théâtre Cagnoni, dans la ville historique de Vigevano, où habite le président Gianni
Merlo, qui est également président de l'AIPS.
La réunion a commencé par une minute de silence en l'honneur de Boris Acquadro
(SUI), membre de la Commission de Presse et de la Télévision de l'IAAF, décédé le 9
juin 2005 après une longue lutte contre le cancer.
Le Secrétaire Général Istvan Gyulai s'est joint à la session du matin, qui débattait des
questions d'ordre général ayant trait à la promotion et à l'attrait de notre sport pour le
public; aux problèmes suscités par les changements d'allégeance pour raisons
économiques; l'uniformité et les styles des équipements des athlètes et une régulation
concernant le statut des agents d'athlètes ont également été étudiés.
Après le déjeuner et une visite du pittoresque Château Sforzesco et de la Piazza
Ducale, la réunion s'est concentrée sur des questions spécifiques aux médias: le travail
effectué par le Département des Communications; les installations réservées aux
journalistes lors des compétitions IAAF en 2005; les relations des médias avec le CIO.
La journée s'est conclue par une invitation pour tous les membres de la Commission à
un superbe dîner buffet organisé dans sa propre maison par le président.
Photo: la Commission de Presse en séance au Théâtre Cagnoni.
L'EAA accueille Milz, tandis que Lufft prend sa retraite
Till Lufft, le Secrétaire Général de la European Athletic Association (EAA) prendra sa
retraite à la fin de 2005 après dix années dans le rôle. En reconnaissance des
contributions de Lufft au sport et aux relations cordiales de travail avec l'IAAF, le
Secrétaire Général Istvan Gyulai a déclaré: “Au nom du Président de l'IAAF Lamine
Diack, du Conseil de l'IAAF et nos amis et collègues de Monaco, je voudrais remercier
Till pour dix ans d'une excellente collaboration."
Avec le départ de Till une position nouvelle, celle de Directeur Général de l'EAA, a été
créée, afin de remplacer celle de Secrétaire Général, et ce rôle a été endossé le 5
septembre par Christian Milz. Milz a passé les six dernières années avec IMG Suisse,
où il était vice Président responsable du contrat liant cette firme à la Fédération
Internationale de Ski, et il a également eu l'occasion de travailler avec d'autres sports.
Photo: de gauche à droite - Christian Milz, le Président de l'EAA Hansjörg Wirz, Till Lufft.
Officiels des Fédérations Membres – élections récentes
Fédération Président Secrétaire Général
AFG Jan Alam Hassni (réélu) --AND --- Francesc Checa
ARU --- Samuel Dumfries
BHU --- Karma G. Wangchuk
FIN Antti Pihlakoski --GHA Sandy Osei-Agyeman E.K. Oteng-Aboagye
PRK Paek Hyon Bong --MAS Syed Mohamad Aidid Syed Murtaza (réélu) A. Hamid Barkat (réélu)
MON L. Bold Khorloo Rentsendorj (réélu)
NZL Colin Maclachlan --ESA José Benjamin Ruiz Rodas (réélu) Erick Vladimir Rivas
SLE Andre Thomas Hope Dauda Sundufu-Sowa
SRI Derwin Perera --SYR Mohsen Abbas Mahmoud Kamel Abdullah
TUR --- Nihat Doker
UGA Daniel Tamwesigire (réélu) Beatrice Ayikoru (réélue)
Suhail Q. Al-Zawawi (KSA) a été élu nouveau vice Président de l'Association
d'Athlétisme d'Asie
<>P. D-G de Helsinki 2005 nommé Président de la Fédération Finlandaise<> Antti
Pihlakoski, le P.D-G des Championnats du Monde d'athlétisme IAAF de Helsinki de cet
été vient d'être élu Président de la Fédération d'Athlétisme Finlandaise - - Suomen

Urheiluliittoo RY (FIN) le samedi 26 novembre. Pihlakoski, qui a déjà été Secrétaire
Général de la Fédération, a été choisi pour succéder à M Ilkka Kanerva, qui était à la
tête de la Fédération entre 1990 et 2005. Kanerva est à présent Président d'Honneur et
demeure Membre du Conseil de l'IAAF.
<>Le Premier Ministre polonais prend un départ rapide<> Aleksander Kwasniewski,
le chef du gouvernement polonais a un record personnel sur 100m de 11"1. Son Ministre
des Sports, Tomasz Lipiec, possède un palmarès encore plus impressionnant: il a
terminé cinquième lors du 50 km Marche des Championnats du Monde 1997. Il est
également vice Président de la Fédération Polonaise d'Athlétisme.
<>Les références athlétiques du nouveau Président du Sri Lanka<> Le nouveau
Président du Sri Lanka, Mahinda Rajapakse, a pris ses fonctions officielles au terme
d'une cérémonie d'état dans la capitale Colombo, le 19 novembre 2005. En 1997,
Rajapaksa était le président de la Fédération d'Athlétisme du Sri Lanka, l'année où
Susanthika Jayasinghe a remporté la médaille d'argent du 200m Femmes aux
Championnats du Monde d'Athènes. C'était la première médaille dans cette compétition
de l'histoire de cette nation.
Le Président de l'EVAA/EMSA Dieter Massin récipiendaire de la plus haute
récompense de la DLV
Lors de la réunion du Conseil de la European Masters Sports Association (EMSA) à
Rüsselsheim, GER, le 21 octobre le Président de la EVAA/EMSA, Dieter Massin, a reçu
la Plaque d'Honneur de la DLV des mains du Président d'Honneur de la DLV, Theo
Rous. Cette plaque a été attribuée en récompense de ses états de services
exceptionnels pour le compte de l'athlétisme allemand (photo, gauche). Cette remise est
la plus haute accordée par la Fédération Allemande.
Championnats du Monde Juniors - Modification aux Standards d'Entrée du
Décathlon
Avec l'introduction de la haie de 0,99m pour les épreuves Juniors Hommes, il est
devenu nécessaire d'apporter des modifications aux standards établissant la
qualification au Décathlon pour les 11es Championnats du Monde Juniors de Beijing, en
Chine, du 15 au 20 août 2006, ce qui a déjà été effectué pour les courses individuelles
de 110m Haies Hommes. Ces modifications signifient que pour Beijing il existe
maintenant trois standards pour le Décathlon, comme suit:
Soit 6875 (1,067m H / 7,26kg Poids / 2 kg Disque) ou 7050 (1,067m H / 6 kg Poids /
1,75 kg Disque) ou 7090 (0,995m H / 6 kg Poids / 1,75 kg Disque).
11.
ATHLETES SANCTIONNES POUR DOPAGE DEPUIS LA DERNIERE NEWSLETTER
CONFORMEMENT AUX INFORMATIONS RECUES PAR L'IAAF A LA DATE DU 9
DECEMBRE 2005
KAZIMIEROWSKI Jacek POL Norrtalje Galan (SWE) 11.7.05 Avertissement Public
SHAROVA Galina RUS Chpts Nationaux (Tula, RUS) 24.6.04 2 ans d'inéligibilité
(30.7.04-29.7.06)
FEDOSEVA Elena RUS Chpts Nationaux (Tula, RUS) 24.6.04 2 ans d'inéligibilité
(30.7.04-29.7.06)
LISOGOR Ilya RUS Chpts Nationaux (Tula, RUS) 23.6.04 2 ans d'inéligibilité (20.7.0419.7.06)
IOSIFIDI Natalya RUS Meeting National (Krasnodar, RUS) 23.5.04 2 ans d'inéligibilité
(22.6.04-21.6.06)
ESER Senem TUR Chpts de Turquie MR (Bursa, TUR) 25.6.05 2 ans d'inéligibilité
(7.9.05-6.9.07)
SALMI Nabil ALG Gaz de France (Bugeat, FRA) 14.6.05 2 ans d'inéligibilité (5.10.054.10.07)
ESEN Nilay TUR MR Chpts de Turquie (Bursa, TUR) 25.6.05 2 ans d'inéligibilité
(31.8.05-30.8.07)
VIVIERS Innis RSA National Hors Compétition 11.2.05 Banni à vie
PISKUNOV Vladyslav UKR 10es Championnats du Monde IAAF de Helsinki 8.8.05
Banni à vie

BORCHIN Valeriy RUS Chpts Nationaux (Adler, RUS) 13.3.05 1 an d'inéligibilité (1.6.0531.5.06)
RAMOS Rosario VEN Jeux Boliviens (Armenia, COL) 19.8.05 2 ans d'inéligibilité
(6.9.05-5.9.07)
PAVLYUCHENKO Sergiy UKR Meeting de Tenerife (La Laguna, ESP) 30.7.05 2 ans
d'inéligibilité (7.9.05-6.9.07)
ERREBBAH Mostapha ITA Fort de France Semi Marathon, Martinique 28.11.04 2 ans
d'inéligibilité (31.3.05-30.3.07)
BOOKMAN Leo USA Meeting International de Jamaïque 7.5.05 Avertissement Public
WADE Larry USA IAAF OOCT 1.5.04 2 ans d'inéligibilité (12.7.04-11.7.06)
NJOKU Ekpa Simon NGR 15es Chpts AFN/MOBIL 8.7.05 Avertissement Public
VOLKOVA Anna RUS Coupe Russe à Sochi 12.9.05 2 ans d'inéligibilité (21.10.0520.10.07)
KONONCHIK Natalya RUS Coupe Russe à Sochi 12.9.05 2 ans d'inéligibilité (17.10.0516.10.07)
YARYGINA Oksana RUS OOCT Nationaux à Stavropol 31.5.05 2 ans d'inéligibilité
(8.8.05-7.8.07)
KASUMU Ahmed NGR Championnats Nationaux 11.5.04 2 ans d'inéligibilité (18.6.0417.6.06)
EL AMINE Badr MAR Meeting EWE (Cuxhaven, GER) 9.7.05 2 ans d'inéligibilité (2.9.051.9.07)
BERNARDELLI Michal POL Meeting national d’Albertville (FRA) 06.7.05 Avertissement
Public
PAPADOPOULOU Maria GRE OOCT IAAF 29.07.05 2 ans d'inéligibilité
Cette liste détaille les athlètes qui ont été sanctionnés pour des offenses antidopage par
leur Fédérations depuis la dernière édition de IAAF NEWS. Un Avertissement Public
signifie également que l'athlète est disqualifié(e) de la compétition au cours de laquelle
l'échantillon positif a été prélevé.
Les dates correspondent au contrôle positif, non pas au premier jour de la période
d'inéligibilité.
Sue Richardson, une des plus anciennes collaboratrices de l'IAAF, n'a pu travailler
depuis un laps de temps considérable en raison de problèmes de santé.
Sue, qui récupère actuellement après une longue hospitalisation, tient à remercier tout le
monde pour les cartes, emails, appels et fleurs qu'elle a reçu. Après une courte période
passée en Grande Bretagne, Sue est revenue à Monaco où elle continue à être soignée
avant de retrouver son bureau, nous l'espérons tous, dès début 2006.
Dates de Fermeture des bureaux de l'IAAF pendant la période des fêtes de fin
d'année. Les bureaux du siège de l'IAAF seront fermés du samedi 24 décembre
2005 au lundi 2 janvier 2006 inclus.
NB. Au cours de cette période le site Internet de l'IAAF - www.iaaf.org – continuera
à être tenu à jour quotidiennement.
Pour contribuer à cette Newsletter - IAAF News – ou au site Internet de l'IAAF www.iaaf.org – veuillez contacter: editor@iaaf.org

