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Des initiatives humanitaires qui prouvent que l'Athlétisme a un coeur
J'écris ces quelques lignes alors que nous abordons la Série Mondiale d'Athlétisme
IAAF 2006, et, après les divers records du monde en salle déjà établis cet hiver, je suis
confiant que nous allons assister à une compétition d'anthologie à Moscou, où se
dérouleront les 11es Championnats du Monde en salle IAAF du 10 au 12 mars. Deux
semaines plus tard nous serons en Asie pour les 34es Championnats du Monde de
Cross Country de Fukuoka, au Japon, les 1 et 2 avril. Ces deux compétitions ne sont
que les deux premiers rendez-vous d'athlétisme parmi ceux prévus en Asie au cours des
quelques années à venir.
Bien que la compétition demeurera toujours le pivot des activités de l'IAAF, je suis
heureux de pouvoir annoncer que notre organisation participe, de plus en plus, à des
activités humanitaires. Pour moi, notre fabuleux sport est une source extraordinaire de
valeurs et d'expériences enrichissantes, et son influence a une portée qui s'étend bien
au-delà des stades. L'Athlétisme a le pouvoir de changer des vies, et je suis convaincu
que l'IAAF a le devoir, soutenue par nos Fédérations Membres et nos athlètes,
d'harnacher toute cette énergie et de l'exploiter en faveur des bonnes causes.
A l'occasion de mon séjour aux Jeux Olympiques d'Hiver de Turin j'ai signé, au nom de
l'IAAF, un accord avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE).
Cet accord nous permettra d'incorporer tous leurs conseils pour sauvegarder au
maximum l'environnement lors de la préparation et de l'organisation des différentes
compétitions de l'IAAF.
L'IAAF et le PNUE ont convenu de collaborer sur la mise en place de mécanismes pour
le transfert de connaissances et de savoir-faire entre les organisateurs de compétitions,
en particulier dans les pays en voie de développement. Les deux organisations vont
notamment démarrer un programme intitulé 'des Plantes pour la Planète', qui consistera
à planter des 'Arbres pour la Paix' dans et autour des installations sportives. Ce projet
se focalisera d'abord en priorité sur les pays affectés par des conflits.
Un mois plus tôt, le projet de l'IAAF 'l'Athlétisme pour un Monde Meilleur' avait organisé
sa première vente aux enchères en ligne d'objets de collection de notre sport. Grâce à la
gentillesse de 50 vedettes d'athlétisme, du présent comme du passé, ainsi qu'à la
générosité de nos fans, nous avons recueilli plus de 30 000 dollars US. Cette somme
sera partagée équitablement entre trois organisations des Nations Unies: la FAO,
l'UNICEF et la WFP.
Au nom de l'IAAF, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué au succès de cet
événement, dont l'objectif était, en plus de recueillir des fonds, de rehausser le profil des
causes humanitaires des Nations Unies.
Lamine Diack
Président de l'IAAF
Photo: Lamine Diack en compagnie de Klaus Toepfer, Directeur Exécutif du PNUE

Quelle est la ressource la plus importante d'un pays ? Le pétrole, le charbon, l'eau, le
gaz, l'or, l'Armée, la religion, la politique ou les hôpitaux ?
Aucune d'entre elles. Ce sont les enfants. Un pays qui n'encourage plus les parents à
procréer est condamné à lutter et à dépérir. De forts signaux montrent que le taux de
natalité est assez sérieusement en baisse dans nombre de pays européens et est passé
bien en-dessous de l'objectif crucial d'au moins deux enfants par famille.
Quel rapport avec l'athlétisme ? Cela signifie que l'IAAF, comme toute autre fédération
sportive, a besoin d'un flux constant de jeunes aptes à prendre le relais et garder la
discipline en vie. Cela a toujours été le cas, mais aujourd'hui, recruter des adolescents
est plus ardu. Il y a beaucoup d'autres distractions séduisantes et davantage de sports,
également impatients de les attirer. Le football attire les garçons qui possèdent les
meilleures aptitudes, parce qu'il dispose d'argent. Le rugby, le tennis, le cricket, le golf et
le cyclisme ont tous les poches remplies et des modes de vie séduisants. Comment
l'athlétisme peut-il donc persuader les jeunes de répondre à son offre ?
Avec un tel éventail de choix, il est important de les attirer dès le plus jeune âge. Où ?
Réponse : dans les écoles. Ce n'est guère surprenant et de nombreuses fédérations
membres de l'IAAF ont initié par le passé des projets de proximité en direction des
écoles. Certains ont porté leurs fruits, mais ces expériences ont été peu partagées.
L'IAAF a aujourd'hui lancé son Plan Mondial de d'Athlétisme afin de mettre des projets
sérieux en application. Le but principal est de faire de l'athlétisme le sport de masse
numéro un dans les écoles.
Ceux d'entre nous qui sont nés au milieu du XXe siècle considèrent qu'il était normal de
faire du sport à l'école. Les bons s'affirmaient, les moins doués ronchonnaient mais il
s'en trouvait peu pour estimer que c'était du temps perdu. Bonne santé et sport faisaient
bon ménage. L'athlétisme était précieux, dans la mesure où il procurait une large palette
d'activités adaptées aux différentes morphologies : sprint, endurance, haies, saut en
longueur et en hauteur, lancer de différents engins…
Les années passant, la qualité du sport scolaire a baissé en même temps que
l'investissement et le sport a rétrogradé. L'obésité des plus jeunes s'est cependant
accrue et les hommes politiques ont soudainement découvert que le sport pratiqué dans
les écoles permettait d'améliorer la santé, de réduire les maladies et profitait aux
finances de l'Etat. L'IAAF et ses fédérations membres ont là une occasion à saisir. Nous
devons présenter l'athlétisme comme le principal moyen d'acquérir une bonne santé et
une bonne condition physique et, parallèlement, développer des programmes basés sur
l'athlétisme qui puissent être utilisés à tous les niveaux. Ces programmes pourraient
également constituer l'élément central de politiques gouvernementales mondiales en
matière de sport, de santé et d'éducation. Ce doit être le premier but à atteindre pour
l'IAAF et ses fédérations membres.
Des nouvelles encourageantes sont venues d'Amérique centrale où, à Porto Rico, par
exemple, plus de douze mille élèves âgés de 6 à 11 ans et plus de mille enseignants
issus de cinq cents écoles ont participé à un programme d'athlétisme pour les enfants.
En Malaisie, plus de six mille écoles ont été impliquées dans un projet similaire.
Chapeau bas à ces deux pays pour ces initiatives qui devraient encourager toutes les
fédérations membres à les imiter. Les 6 et 7 mai, la Journée Mondiale de l'Athlétisme
apportera un éclairage mondial sur les ambitions de l'IAAF et de ses membres.

L'athlétisme est un sport simple, praticable partout dans le monde. Ouvert à tous. Il suffit
d'une piste et c'est parti. Hélas, le tableau n'est pas vraiment complet. L'athlétisme est
en réalité une discipline complexe qui requiert des techniques hautement définies et
nécessite de nombreux officiels bénévoles, entraînés et expérimentés. Nous devons
veiller sur les starters, mesureurs et officiels, tous ceux qui rendent la compétition
possible et ne pas considérer qu'ils nous sont acquis.
Il en va de même pour les installations. Les aires de lancers et les pistes d'élan par
exemple. L'athlétisme fait souvent partie des sports qui doivent partager le même stade
et se trouve de plus en plus confronté à des modifications peu utiles. Il y a huit ans, le
gazon synthétique est apparu sur les terrains de football. Ce revêtement était dangereux
et cause de blessures. Ces deux dernières années toutefois, sa qualité a été améliorée
de façon significative, si bien que la FIFA et l'UEFA ont autorisé son utilisation en
compétition officielle.
Le danger lors des lancers est évident, en compétition comme à l'entraînement. Même
les coureurs trouveront que ce revêtement synthétique affecte les muscles et est
responsable de blessures. Il est peut-être possible de négocier, pour le javelot et le
disque, une "aire de réception en véritable gazon" à l'intérieur de la surface synthétique,
mais pour le marteau, ce n'est pas satisfaisant. L'IAAF est en contact avec des
fabricants afin de chercher un compromis ou si une nouvelle forme de gazon
synthétique qui tiendrait compte des exigences de l'athlétisme peut être mise au point.
La société Mondo a conçu un prototype intéressant. Il s'agit d'une piste de 200m qui
abrite également en son centre des terrains réduits de football et de volleyball, ce qui
permettrait à plusieurs disciplines de jouir simultanément des installations, à un coût
moindre de surcroît. D'autres solutions de ce type peuvent être envisagées pour certains
des pays les plus petits. La commission "installations" présidée par Hansjörg Wirz,
étudie la question de près.
Mais revenons à nos moutons : sang neuf, enfants et solutions pour les motiver. Il faut
d'abord les atteindre et leur montrer les possibilités de notre discipline. Et qui peut s'en
charger le mieux sinon les grands champions, véritables ambassadeurs du sport ? Des
projets sont en cours pour envoyer ces héros et héroïnes tout autour du globe afin
d'atteindre les jeunes de la planète. Ils soutiendront également la campagne
"L'athlétisme pour un monde meilleur" qui compte plusieurs projets humanitaires. L'une
des tâches essentielles des groupes de travail du Plan Mondial, sera, cette année
d'élaborer un nouveau calendrier mondial coordonné qui soit logique, non seulement
pour la famille de l'IAAF, mais aussi pour les médias, ainsi que pour les parents et
enfants désireux de nous rejoindre. Le chemin qui mène de la base à l'élite, doit être le
plus explicite pour tous. Les championnats continentaux doivent se dérouler au même
moment afin de dégager des dates pour nos épreuves internationales. Un nouveau
calendrier 2007-2012 logique serait une avancée énorme pour notre organisation.
Il faut également laisser la jeunesse parler à la jeunesse, que nos plus jeunes
champions soient les vedettes de leurs propres vidéos, comme un loisir plutôt que
comme un sport, qu'ils discutent de leurs vies, de leurs espoirs, de la musique, de la
nourriture, de la vie en général en dehors de la piste. Après tout, le sport n'est qu'un
divertissement et nous devons nous réjouir d'avoir autant de grands talents. Et puisque
nous parlions d'enfants, l'IAAF est résolue à chercher et à promouvoir les jeunes talents
dans chaque recoin du globe, dans le moindre petit village ou grande ville.

Enfin, et ce n'est pas le moins important, tout ceci ne sera possible qu'en travaillant tous
la main dans la main, à tous les niveaux. C'est la raison pour laquelle l'un des autres
projets majeurs des équipes exécutives du Plan Mondial de l'Athlétisme, cette année,
consiste à trouver la meilleure manière d'élargir les prérogatives des associations
continentales. C'est un projet très ambitieux, mais qui est le seul moyen, pour une
fédération mondiale telle que l'IAAF, d'aller de l'avant. Cette dernière n'est pas
seulement un acteur mondial. Elle doit également trouver ses propres réponses face au
défi de la mondialisation. Une première réunion de travail avec les associations
continentales est prévue en mai. Nous en reparlerons certainement.
Adrian Metcalfe
Nouvelles des Commissions et Comités
Comité Technique
La Réunion Annuelle du Comité Technique s'est déroulée au siège de l'IAAF à Monaco.
Elle a débuté l'après-midi du 17 février avec des réunions des Groupes de Travail du
Comité Technique, suivis, le lendemain, d'une réunion de l'intégralité du Comité, le plus
important de l'IAAF. Seuls deux membres étaient absents à cette occasion.
Photo: Le Président Diack s'adresse au Comité Technique
Au début de la réunion, le Président Lamine Diack a rappelé aux membres qu'ils
devaient s'assurer de “prendre les bonnes décisions et de faire les bonnes propositions,
en gardant toujours à l'esprit les meilleurs intérêts des athlètes." Le Comité a ainsi
présenté des propositions pour plusieurs interprétations d'articles du Règlement ainsi
que pour des modifications futures. Ils ont repassé en revue la proposition de ne tolérer
aucun faux départ, qui avait été présentée à l'occasion du dernier Congrès à Helsinki,
mais qui n'avait pas été retenu. Le Comité a de nouveau rejeté cette proposition.
Avec le soutien total de Pierre Weiss, le Directeur Général de l'IAAF, qui a mis l'accent
sur l'importance de l'utilisation des technologies les plus avancées afin de contribuer à
l'attrait de l'athlétisme, le Comité a en priorité débattu de l'homologation des
technologies en accord avec le Règlement. Parmi les nouveautés approuvées par le
Comité Technique on peut relever les appareils de mesure vidéo, les chronomètres à
transpondeurs et les appareils de mesure à laser. Quelques uns des autres sujets
abordés:
>>A l'occasion d'une double réunion du Comité Editorial qui a précédé la Réunion du
Comité Technique, le Manuel des Installations d'Athlétisme a été réévalué; les membres
en ont conclu que la partie traitant des compétitions en salle doit être revue. Il est prévu
que la nouvelle édition soit publiée au cours du dernier trimestre 2006.
>>Des projets de recherche sont en cours avec l'objectif de publier un Manuel
d'Etalonnage qui rassemblerait l'intégralité des conditions requises pour les différents
systèmes et appareils techniques.
>>Basé sur des nouveaux concepts qui sont à la fois alternatifs et assez intéressants, le
Comité Technique a décidé que bien que ceux-ci soient acceptables pour l'entraînement
et la recherche, aucun changement de standard n'est actuellement à l'ordre du jour.
>>Le Comité s'est déclaré ravi des statistiques concernant les produits et installations
homologués par l'IAAF. Il existe actuellement: 117 installations extérieures; 392
différents produits ayant trait aux compétitions sur piste; 317 objets pour les épreuves de
lancer; 57 types de produits de surfaces synthétiques différents.

Commission des Ecoles/de la Jeunesse
La Commission des Ecoles/de la Jeunesse présidée par le Membre du Conseil Jamel
Simohamed, assisté par Abdel Malek El-Hebil, qui a été nommé, le 7 décembre 2005,
au poste de coordinateur du programme à plein temps, a tenu, les 20 et 21 janvier, sa
première réunion biannuelle. Le Président Lamine Diack s'est joint au groupe le samedi
21, déclarant: "Je tenais absolument à être ici pour témoigner de mon soutien
inconditionnel à ce programme. Pour 2012 nous nous sommes fixés des objectifs
ambitieux; si nous les atteignons nous aurons réussi quelque chose de très important.”
L'objectif principal de l'IAAF est de faire de l'athlétisme le sport numéro 1 pratiqué dans
toutes les écoles d'ici 2012, ainsi que cela a été défini dans le Plan Mondial pour
l'Athlétisme.
Afin d'atteindre ce but, la Commission des Ecoles/de la Jeunesse a décidé d'introduire
deux nouveaux programmes d'athlétisme – la Journée Mondiale de l'Athlétisme dans les
Ecoles (pour les 14/15 ans) et le Programme des Compétitions par Equipes (pour les
13-15 ans). Tous deux seront en place cette année pour la première fois, intensifiant nos
efforts pour attirer et intéresser les écoliers à notre sport. Il a également été décidé
d'ajuster légèrement le programme précis de 'Kids’ Athletics' (7 à 12 ans), afin de tenir
mieux compte des différents âges et de ce que nous voulons introduire comme principes
d'entraînement.
La traditionnelle Journée Mondiale de l'Athlétisme (16/17 ans) qui est conçue à
l'attention des clubs, se déroulera cette année les 6 et 7 mai au travers de la planète
avec en plus la nouvelle Journée Mondiale de l'Athlétisme dans les Ecoles (14/15 ans) –
une excellente plateforme pour permettre aux Fédérations Membres et aux clubs locaux
d'entrer en contact avec les écoles et les enseignants.
Les Membres de la Commission ont également considéré que la mise en place de
programmes d'entraînement pour les enfants et les jeunes jusqu'à l'âge de 15 ans est
vitale pour que l'objectif principal de la Commission soit atteint. Le Programme
d'entraînement, présenté par Simohamed et Malek El-Hebil a été approuvé. Il a été
décidé que le premier Programme pilote de formation se déroulera pour la première fois
lors des Championnats Africains organisés à l'Ile Maurice; des instructeurs africains
anglophones et francophones auront l'opportunité d'y prendre part. Ensuite, une phase
de mise en place et d'évaluation sera introduite graduellement. Il a été souligné que le
succès du Programme d'Entraînement pour le développement de la jeunesse dépendra
d'un soutien accru de la part des Centres de Développement Régionaux et des
Fédérations Membres.
Toutes les activités auront comme objectif principal les pays en voie de développement
où il n'existe encore aucune structure d'enseignement de l'athlétisme dans les écoles.
Les recommandations suivantes ont été faites par la Commission:
>>Que la première 'Journée Mondiale de l'Athlétisme dans les Ecoles' soit
accompagnée d'un programme spécifique auquel adhéreront chacune des Fédérations
Membres participantes;
>>Qu'une circulaire soit envoyée à toutes les FM recommandant la mise en place d'une
structure pour (a) Prendre soin des sujets liés à l'Athlétisme pour les jeune, et (b)
S'assurer que les contacts / les communications avec les autorités scolaires à l'intérieur
des pays incluent les Centres de Développement Régionaux;
>>Mettre en place une structure qui s'occupe du projet éducatif de l'IAAF visant à créer
et gérer une page spécifique pour les Ecoles / la Jeunesse sur le site de l'IAAF
comprenant: (a)la création de contenus éducatifs à l'attention des enseignants avec des

documents approuvés par l'IAAF disponibles pour le téléchargement et (b) des Jeux
Interactifs destinés aux jeunes.;
>> De mieux promouvoir 'Kids’ Athletics' à l'occasion de tous les Championnats
Nationaux et Régionaux.

Commission Médicale et Antidopage
La Commission Médicale et Antidopage s'est retrouvée à Monaco au cours du week-end
du 21-22 janvier afin de débattre des questions majeures et d'actualité ayant trait au
dopage et pour piloter l'avenir du Programme Antidopage de l'IAAF.
Le Président de la Commission, Dr. Juan Manuel Alonso, a ouvert la réunion de deux
jours en accueillant un nouveau membre au sein de la Commission, l'Australienne
Louise Burke.
Professeur Burke, qui a 25 ans d'expérience dans les domaines de l'éducation et du
conseil dans le secteur de la nutrition, est actuellement à la tête du Département de
Nutrition Sportive de l'Institut Australien du Sport et elle est aussi membre du Comité de
Travail sur la Nutrition du CIO. L'arrivée d'une nutritionniste internationalement reconnue
telle que Professeur Burke est la garantie pour l'IAAF de pouvoir continuer à aller de
l'avant et être à l'écoute des besoins des athlètes dans ce secteur si crucial.
La Première Journée de la réunion a couvert les sujets ayant trait à la lutte antidopage.
Parmi la longue liste de thèmes étudiés on peut relever:
>>Des méthodes nouvelles et plus raffinées pour effectuer des tests sanguins et de
dépistage de l'EPO;
>>Le Programme antidopage pour les compétitions de l'IAAF à venir;
>>Les activités éducatives antidopage de l'IAAF;
>>Une remise à niveau concernant les nouveaux articles du Règlement de l'IAAF.
La Seconde Journée fut consacrée aux sujets médicaux. La Commission travaille
actuellement beaucoup en vue d'améliorer les informations disponibles aux athlètes
dans ce secteur. Parmi les nombreux sujets débattus, on relèvera;
>>Les problèmes relatifs aux troubles de déficit d’attention et les différentes manières
dont on peut les traiter;
>>Les exemptions pour usages thérapeutiques;
>>Les cursus de médecine sportive;
>>La manière générale dont l'IAAF va gérer le sujet de la nutrition à l'avenir.

Mars 2006
Mardi 21 Comité des
Maîtres
Mardi 28 – Mercredi 29
CONSEIL DE L'IAAF

Réunions à venir
Avril 2006
Lundi 3 Comité de Cross
Country & Courses sur
Route

Mai 2006
Lundi 15 Comité de Marche

A la suite d'une réunion du Groupe de Travail de la IAAF Golden
League le jeudi 2 février, composée de représentants de l'IAAF,
d'organisateurs de Meetings de la Golden League et de représentants

du partenaire Marketing et Télédiffusions, IMG/TWI, il a été décidé que le 3000 / 5000m
Masculin serait désormais inclus sur la liste des épreuves.
Epreuves 2006:
Hommes: 100m, 400m, 1500m, 3000/5000m, Longueur, Javelot.
Femmes: 100m, 400m, 3000/5000m, 100m Haies, Hauteur.
Dates et Villes 2006:
Vendredi 2 juin, OSLO, NOR
Samedi 8 juillet (à confirmer), PARIS, FRA
Vendredi 14 juillet, ROME, ITA
Vendredi 18 août, ZURICH, SUI
Vendredi 25 août, BRUXELLES, BEL
Dimanche 3 septembre, BERLIN, GER
Records du Monde – ratifiés récemment
Annoncés pour la première fois le 19 décembre 2005 sur www.iaaf.org
Hommes – Seniors
Femmes – Seniors
Semi Marathon
25km
59'16 Samuel Wanjiru KEN, Rotterdam,
1h22'13 Mizuki Noguchi JPN, Berlin, GER, 25
NED, 11 septembre 2005
septembre 2005
Précédent: 59'17, Paul Tergat KEN, Milan,
Précédent: 1h22'31 Naoko Takahashi JPN,
ITA, 4 avril 98
Berlin GER, 30 septembre 01
30km
1h38'49 Mizuki Noguchi JPN, Berlin, GER, 25
septembre 2005
Précédent: 1h39'02 Naoko Takahashi JPN,
Berlin GER, 30 septembre 01
VENTE AUX ENCHERES CARITATIVE – Plus de 30 000 dollars recueillis par les
athlètes et les fans
La vente aux enchères caritative de l'IAAF d'objets d'athlétisme de
collection, généreusement offerts par de nombreuses légendes de notre
sport, a permis de recueillir plus de US$30 000 au profit de trois
organisations des Nations Unies (FAO, UNICEF et WFP).
Ce total sera divisé de manière équitable entre ces trois partenaires du
projet humanitaire de l'IAAF 'l'Athlétisme pour un Monde Meilleur: le Fonds de Donations
des Vedettes de l'IAAF'. L'IAAF a pris à son compte tous les frais relatifs aux coûts de la
vente ainsi que l'expédition de tous les objets aux gagnants.
La vente a pris fin le lundi 30 janvier 2006, et, de manière peut-être prévisible, c'est le
dernier objet disponible, l'équipement et le dossard portés par Hicham El Guerrouj
lorsqu'il a remporté le premier titre mondial de sa carrière qui a obtenu l'enchère la plus
élevée du lot avec un prix de US$3 406,98. Le second objet le plus cher fut le dossard,
monté dans un cadre, qu'arborait Haile Gebrselassie lors des Jeux Olympiques d'Atlanta
1996, avec un total offert de US$2 443,01. Ensuite ce fut la chaussure à pointes (du

pied droit) que portait Asafa Powell lorsqu'il a battu le record du monde du 100m à
Athènes en juin l'an passé, avec un prix de vente de US$ 1 830,74.
PHOTO: L'équipement porté par El Guerrouj lors de sa victoire sur 1500m aux
Championnats du Monde en salle 1995.
‘Helsinki 2005’ Livre Souvenir Officiel des 10es Championnats
du monde en athlétisme IAAF, Helsinki, Finlande, 6-14 août 2005
Publié par le Comité Local d'Organisation (et vendu exclusivement par
lui). Cet ouvrage contient de nombreuses illustrations en couleur et
l'histoire de chaque épreuve avec les résultats complets et les
tableaux des médaillés. Des chapitres supplémentaires spéciaux
traitant de: l'athlétisme à travers les générations; le Congrès de l'IAAF;
les succès finlandais aux Championnats; un hommage aux
volontaires. 160pp; taille A4; cartonné; Textes anglais, français,
finlandais.
Prix: 49 euros + frais d'expédition (CE: 7.00 euros. Restant de
l'Europe et USA: 9.00 euros; autres pays, se renseigner). Paiement
par carte de crédit (Visa, Mastercard) possible. Adresse: Suomen
Urheiluliiton Julkaisut, Vesijärvenkatu 19, 15140 Lahti, Finlande.
Email: jouko.nousiainen@kuntolehti.com

NOTE IMPORTANTE: Cet ouvrage n'est PAS disponible auprès de l'IAAF. Pour
commander veuillez contacter les éditeurs à l'adresse indiquée

Nécrologie
Par ordre alphabétique; des hommages plus détaillés ont été publiés sur
www.iaaf.org
Lawrence Black (USA) - “Larry”, 54 ans, double médaillé des Jeux Olympiques de
1972 de Munich, est décédé mercredi 8 février 2006, victime d'une rupture d'anévrisme.
Black a remporté l'or avec l'équipe des USA du 4x100m. Il a remporté une médaille
d'argent dans le 200m avec un temps de 20"19. Vedette de la North Carolina Central
University, Black avait remporté le titre NCAA du 220 yards en 1971 ainsi que les titres
NAIA en 1971 (220 yards) et en 1972 (200m). Son meilleur temps sur 200m était de 20
secondes. Black laisse derrière lui son épouse, Cherese, quatre filles et deux petits-fils.
Ibolya Csák (HUN) – La première hongroise couronnée championne
olympique et européenne est décédée à l'âge de 91 ans. Ibolya Csák a
remporte la première médaille d'or olympique dans le Saut en hauteur aux
Jeux de Berlin en 1936. Aucune des trois dernières encore en lice, Csák,
Dorothy Odam, GBR, Elfriede Kaun, GER, ne put franchir 1,62 et elles
durent tenter un quatrième saut. C'est la Hongroise, âgée de 21 ans qui fut la seule à
réussir. En 1938 elle fut sacrée championne d'Europe avec 1,64m. Csák n'a jamais
perdu un concours de Hauteur de toute sa carrière.
Elisabeth Gelius (GER) - “Lisa”, un des plus grands noms de l'athlétisme des années
30 et 40, est décédée à Londres le samedi 14 janvier 2006 à l'âge de 96 ans. Elle a
remporté la médaille d'or dans le Javelot aux Jeux Mondiaux des Femmes de 1930
(Prague, CZE) et 1934 (Londres, GBR) avec des distances de 42,23m et 45,58. Gelius
était donnée favorite pour le titre aux Jeux Olympiques de 1936, mais, blessée, elle ne

put se rendre à Berlin. En 1938, Lisa Gelius (qui avait, en 1934, égalé le record du
monde du 80m Haies en 11"6), est devenue la première championne d'Europe du
Javelot avec un lancer de 45,58m.
Dean Ingram (USA) – Le premier secrétaire élu du TAC/USA, et Président de la AAU
Marche, est décédé vendredi 10 février 2006 à l'âge de 68 ans. Il était dans le coma
suite à une chute. On lui avait décerné un prix en reconnaissance de sa présidence du
TAC/USA en 1980 et il s'est dépensé sans compter, tant au niveau national que
régional, tout au long de sa carrière. Il fut président du Club Northwest pendant 42 ans.
Jess Jarver (EST/AUS) - Jess Lembit Jarver, né à Tallinn, en Estonie, le 3 mars 1922,
est mort à son domicile, à Adélaïde, en Australie Méridionale, le 11 février 2006, âgé de
83 ans, à la suite d'une longue lutte contre le cancer. Il avait été surnommé 'Jess' par
son père après qu'ils aient suivi ensemble les Jeux Olympiques de 1936 et les exploits
de Jesse Owens. Il avait présidé avec passion l'AT&FCA pendant dix ans lorsque
l'association a commencé à s'illustrer dans le domaine de la formation et du soutien aux
entraîneurs. Il fut pendant quarante ans le rédacteur en chef du magazine "Modern
Athlete and Coach", qu'il avait fondé pour ses confrères entraîneurs d'Adélaïde mais qui
est devenu au fil des numéros une publication technique réputée dans le monde entier
pour la qualité de son contenu pour les entraîneurs de tous les niveaux.
Lou Jones (USA) – Un ex recordman du monde du 400m et un membre de l'équipe de
relais des USA qui a remporté le titre olympique du 4x400m à Melbourne en 1956, il est
décédé vendredi 10 février 2006 dans le Bronx, New York à l'âge de 74 ans. Jones avait
battu de quatre dixièmes de seconde le record du monde précédent du 400m, courant
en 45"4 pour remporter le titre aux Jeux Pan Américains de 1955 à Mexico City. Jones
a battu son propre record en juin 1956 lors de sa victoire aux qualifications olympiques
au Coliseum de Los Angeles avec un temps de 45"2. Il termina cinquième aux Jeux
mais remporta l'or dans le 4x400m en compagnie de Jenkins, Tom Courtney et Jesse
Mashburn.
Michel Marmion (FRA) – Président de la Fédération Française d'Athlétisme pendant 12
ans (1973 -1985) après avoir été Président de la Ligue d'Athlétisme de Paris et un
présentateur de compétitions de haut niveau, est décédé récemment. A l'occasion de
son enterrement, qui s'est déroulé à l'église Saint-Antoine-de-Padoue à Paris vendredi
10 février, l'IAAF était représenté par MM Jean Poczobut (Trésorier), Pierre Dasriaux
(Membre d'Honneur) et Pierre Weiss (Directeur Général). Marmion, qui n'avait jamais
été athlète lui-même, avait découvert notre sport à la suite de son mariage avec
Monique (décédée en 1992) qui était membre de l'équipe nationale française du relais
4x100m dans les années 50. Marmion avait aussi été membre du Comité du Cross
Country de l'IAAF pendant huit ans.
Matti Salmenkylä (FIN) – Un des journalistes et auteurs spécialisés dans l'athlétisme
les plus connus au monde, Matti est décédé des suites d'une longue maladie, le 9 février
2006 à Helsinki. Né à Helsinki le 4 octobre 1930, il nourrissait un amour immodéré pour
l'athlétisme, mais s'était également illustré dans le domaine des droits et de la promotion
des journalistes aux compétitions sportives internationales. En 1983, Matti était le
Directeur de la Presse à l'occasion des premiers Championnats du Monde IAAF,
organisés à Helsinki, et il fut ensuite le Délégué de la Presse de l'IAAF et de l'AIPS aux
éditions de 1987, 1995 et 1997 ainsi que pour de nombreuses autres compétitions
prestigieuses. Il fut Directeur de la Presse aux Championnats d'Europe de 1994 à
Helsinki.

Membre du Groupe de Travail de la Presse de l'IAAF de 1984 à 1986
inclus. Récipendiaire de l'Ordre Olympique du CIO. Il a siégé au
Comité Exécutif de l'AIPS. Elu en 1977, il fut secrétaire intérim de
l'AIPS en 1991 et à nouveau de 1993 à 1997. Il fut Secrétaire Général
de 1997 à 2001, après quoi il fut nommé Secrétaire Général Honoraire
de l'AIPS à vie. De 1952 à sa mort, la seule édition des Jeux
Olympiques qu'il ait ratée a été celle d'Athènes en 2004.
Valeri Vasilchenko (ARM), l'un des fondateurs de la Fédération Arménienne
d'Athlétisme, est décédé lors d'un séjour en Russie, à Moscou. De 1992 à 1996, Valeri
Vasilchenko avait été le premier Président de la Fédération Arménienne d'Athlétisme et
ensuite, de 1996 à 2004, il en fut le Secrétaire Général. "Il était actif dans le milieu de
l'athlétisme et a contribué de manière significative au développement de ce sport en
Arménie," a commenté Narine Shahbazyan, l'actuel Secrétaire Général de la Fédération.
Rolf von der Laage (GER) – journaliste sportif de renom, organisateur
de l'ancien Meeting Grand Prix de Cologne, et spécialiste de
l'athlétisme asiatique, est décédé samedi 14 janvier 2006 à Cologne, en
Allemagne, âgé de 73 ans. Né le 23 août 1932 à Herzogenrath, en
Allemagne, il a fait des études de médecine, de philologie allemande,
de théâtre et de sinologie. Il a ensuite passé douze ans en Asie comme
correspondant pour ‘Deutsche Welle’ et d'autres organes de presse.
Peu de temps avant les Jeux Olympiques de 1972 il a organisé un camp d'entraînement
pour les athlètes d'Asie, et c'est à cette occasion qu'il a rencontré celle qui allait devenir
sa femme, Gladys Chai, une sauteuse en hauteur malaisienne. Dans les années 80 le
couple a fondé une agence à Cologne, ‘ASVOM-Agentur’. Il a travaillé de 1987 à 1992 à
l'ASV Cologne, contribuant à l'organisation de 'ASV Sportfest'. Il était également
membre de la Commission des Grands Prix de l'IAAF (1991-1995) et de la Commission
de Presse (du milieu des années 1990 jusqu'à sa disparition).
DES NOUVELLES DES ATHLETES – Ato Boldon (TRI), le champion du monde 1997
du 200m, a été élu sénateur du parti d'opposition au Parlement de Trinité et Tobago le
15 février 2006 à Red House, Port of Spain, Trinité.
Réunions des Conseils de la WMRA et de l'IAU
La première réunion du Conseil de la WMRA de 2006 a eu lieu les 14 et 15 janvier au
siège de l'IAAF. Les membres du Conseil de la WMRA, (tous présents) ont été rejoints
par le Directeur Général de l'IAAF, Pierre Weiss, ainsi que par Otto Klappert (Président
du Comité IAAF de Cross Country et de Courses sur route) et Carlos Cardoso (membre
du Comité IAAF de Cross Country et de Courses sur route). Leur présence était
notamment un gage du soutien de l'IAAF à la discipline des courses de montagne,
totalement acceptée dans la famille mondiale de l'athlétisme.
Compétitions à venir: Deux présentations faites par les Comités Locaux d'Organisation
ont eu lieu. Les villages valaisans de Saillon et d'Ovronnaz accueilleront le Trophée 'Up
& Down', du 15 au 17 septembre 2007, tandis que Sierre, Crans-Montana, organisera le
Trophée Mondial 2008, qui sera 'Uphill' seulement. Le Challenge Mondial des Courses

de Montagne Longue Distance 2007 se déroulera également en Suisse, à l'occasion de
la Jungfrau-Marathon, le 8 septembre 2007.
Grand Prix WMRA: Les prix monétaires augmenteront de 1500 euros. Chacune des 6
courses formant le Grand Prix WMRA se verra accorder un 'Permis IAAF'.
Antidopage: Après une présentation du Département Médical et Antidopage de l'IAAF
sur la situation actuelle des pratiques de tests antidopage, il a été décidé d'introduire un
programme de tests hors compétitions pour l'élite des coureurs de la discipline.
Programme des compétitions 2006: 30 avril: 1ers Championnats d'Europe de Course
de Montagne EVAA-WMRA à Zell am Harmersbach, Allemagne.
25 juin: 3es Championnats NACAC, Ajijic, Mexique.
9 juillet: 5es Championnats EAA à Upice, République Tchèque.
20 août: Challenge Longue Distance WMRA à Manitou Springs, Colorado, USA.
10 septembre: 22e Trophée Mondial à Bursa, Turquie.
23 septembre: 6es Masters WMRA/WMA de Courses de Montagne à Saillon, Suisse.
Grand Prix WMRA (6 courses):
23 juillet: 7e Grossglocknerlauf International à Heiligenblut, Autriche.
30 juillet: 9e Course de Montagne de Grintovec, Kamnik, Slovénie.
5 août: 16e Schlickeralm Berglauf, Telfes, Autriche.
24 septembre: 3e Course des 2 Bains, Saillon, Suisse.
7 octobre: 27e Course de Montagne Internationale de Smarna Gora, Ljubljana, Slovénie.
28 octobre: 3e Course de Montagne “Rock of Gibraltar”, Gibraltar.
Conseil Exécutif de l'IAU
Les samedi 14 et dimanche 15 janvier 2006, le Conseil Exécutif de l'IAU a tenu sa
réunion annuelle au siège de l'IAAF. Parmi les thèmes abordés figuraient la lutte
antidopage, le marketing/sponsoring, les compétitions et le protocole. Après une
présentation par l'administrateur médical et antidopage de l'IAAF, Gabriel Dolle, le
Conseil a convenu d'améliorer le Programme en place concernant les tests hors
compétition. L'IAU fournira la liste des vingt premiers classés mondiaux, hommes et
femmes, de l'année précédente, dans les épreuves de 100km et de 24 Heures, et ces
athlètes seront ajoutés au système 'IAAF Whereabouts'. D'autres sujets furent:
>>La nécessité d'accroître les efforts consentis pour attirer de nouveaux sponsors;
>>Le Comité des Records du Monde de l'IAU est maintenant en place et la définition de
mission ainsi que les critères requis pour les classements des records du monde ont été
publiés sur le site web de l'IAU www.iau.org.tw
>>Le Comité Technique a proposé d'ajouter quelques articles supplémentaires au
Règlement actuel; ceux-ci seraient valables pour l'ensemble des disciplines ultra. Ces
articles concernent notamment la mesure des distances, les classements et les points à
attribuer pour les distances couvertes dans les laps de temps définis ainsi que
l'interdiction de baladeurs ou d'iPods au cours d'une compétition;
>>La Commission de l'IAU des Courses de Trail va étudier la possibilité d'organiser une
épreuve de trail IAU de 50km en 2007;
>>Le système de défraiement qui vient d'être introduit et qui a été utilisé pour la
première fois à l'occasion du Challenge de 24 Heures de Taïwan est considéré comme
équitable et acceptable;

>>Les lignes de conduite du protocole ont été approuvées et Roger Bonnifait (FRA) a
été nommé “Chef de Protocole”;
>>Concernant la programmation des futurs Challenges du 100km Mondiaux et
Européens, il a été décidé que les deux se tiendront une année en Europe et que,
l'année suivante, le Challenge Mondial sera organisé en dehors de l'Europe, le
Challenge Européen restant, lui, en Europe.
Championnats à venir:
25 février 2006: Challenge Mondial des 24 Heures, Taipei, Taïwan.
16 juin 2006: Championnats Européens des 100km: Tahout, Belgique.
23 septembre 2006: Championnats Européens des 24 Heures (piste), Vérone, Italie.
8 octobre 2006: Coupe du Monde des 100km: Séoul, Corée.
>>La prochaine réunion du Conseil de l'IAU se déroulera à Taïwan à l'occasion du
Challenge des 24 Heures de Taipei.

Officiels des Fédérations Membres – élections récentes
Président
Secrétaire Général
Fatos Shehaj
--Rob Fildes
----Dominique Gavage
Vassilios Sevastis (réélu)
Athanasios Voyadzis
Kanat Amankulov
Irena Bogacheva
Hamidou Issa Djibrilla
Aboubacar Mahamane Lawane
Mohamed Ali Mohamed
Farah Ali Mo‘ allin
Derwin Perera
--Daniel Tamwesigire
Beatrice Ayikuro
--Mujahed Fateh Abo Nasr
Mieux connaître les officiels des Fédérations Membres
<>Mohamed Ali Mohamed<> SOM Président. Actuellement – Superviseur Senior du Dépt. d'EPS
et Consultant auprès des Emirats Arabes Unis – Ministère de l'Education; Auparavant - Membre
du CNO Somalien, et entraîneur national; ITO IAAF 1993-2002; Conférencier IAAF trilingue
(anglais/arabe/somalien); auteur de six ouvrages sur l'EPS la forme physique et la santé publiés
en arabe.
<>Derwin Perera<> Président SRI. Actuellement – Directeur Député du Développement Sportif.
Auparavant – athlète national/international, avec notamment une médaille de bronze sur 400m
aux Championnats d'Asie 1975; Entraîneur national de 1989 à maintenant, avec notamment la
charge de la médaillée olympique Susanthika Jayasinghe, et de la médaillée des Jeux du
Commonwealth Sriyani Kulawansa.
Fédération
ALB
AUS
BEL
GRE
KGZ
NIG
SOM
SRI
UGA
YEM

DES NOUVELLES DES ATHLETES – Le recordman du monde du Décathlon, Roman
Sebrle (CZE) est devenu père pour la seconde fois lorsque son épouse Eva a donné le
jour, lundi 30 janvier 2006, à leur fille Katerina. La mère (née Eva Kasalova, une ex
spécialiste du 800m) et l'enfant se portent bien.

ATHLETES SANCTIONNES POUR UNE INFRACTION AU REGLEMENT ANTIDOPAGE
DEPUIS LA PUBLICATION DE LA DERNIERE NEWSLETTER
D'APRES LES INFORMATIONS REÇUES PAR L'IAAF A LA DATE DU 22 FEVRIER 2006
SCHMITT Christian
GER Jugendmeisterschaften (GER)
9.7.05
2 ans d'inéligibilité (7.9.05-6.9.07)
VASILE Ionela
ROM 10km d’Arras (FRA)
28.8.05
3 ans d'inéligibilité (30.11.05-29.11.08)
MONTGOMERY Tim
USA Balco Conspiracy
2 ans d'inéligibilité (6.6.05-5.6.07)
GAINES Chryste
USA Balco Conspiracy
2 ans d'inéligibilité (6.6.05-5.6.07)
LISENCO Evelina
ROM Chpts Nationaux Seniors
2.7.05
2 ans d'inéligibilité (20.7.05-19.7.07)
TREMOUILLE Michel
FRA
Euskal End. St-Etienne (FRA)
10.9.05
2 ans d'inéligibilité (30.11.05-29.11.07)
CHRYSOVALANDI Galatoula
GRE Chpts Nationaux d'Athlétisme
18.6.05
Avertissement Public
KHOUAJA Laïla
FRA
Marathon de Lyon
17.4.05
Avertissement Public
VOIGT Jan
GER Senioren Meisterschaften II
16.7.05
2 ans d'inéligibilité (9.9.05-8.9.07)
COLLINS Michelle
USA Balco Conspiracy
4 ans d'inéligibilité (16.7.04-15.7.08)
CASQUETTE Arnaud
MRI Jeux de la Francophonie
12.12.05
6 mois d'inéligibilité (12.12.05-11.6.06)
AL SALEH Mounira
SYR 3rd Jeux d'Asie Occidentale
9.12.05
2 ans d'inéligibilité (20.12.05-19.12.07)
SOARES ADAO Arlete
BRA Maratona do Rio de Janeiro
27.6.04
2 ans d'inéligibilité (28.9.04-27.9.06)
BERTOLINI Roberto Luigi
ITA
Camp. Italiano Invernale
13.2.05
Avertissement Public
PEREPELOVA Lyubov
UZB IAAF OOCT
26.4.05
2 ans d'inéligibilité (4.7.05-3.7.07)
ENKINA Maria
RUS Maccabia, Tel-Aviv (ISR)
12.7.05
2 ans d'inéligibilité (22.8.05-21.8.07)
CLERC Oksana
FRA Foulées Veniscianes
20.11.05
2 ans d'inéligibilité (11.1.06-10.1.08)
RUIZ Stéphane
FRA Marathon de Carcassonne
9.10.05
Avertissement Public
SABOURIN Xavier
FRA ½ Marathon de Lempdes
25.9.05
Avertissement Public
KGSOIEMANG Edward
RSA National OOCT
5.10.05
2 ans d'inéligibilité (31.10.05-30.10.07)
LUKHWARENI Gladys
RSA SPAR Ladies Race
4.9.05
2 ans d'inéligibilité (25.9.05-24.9.07)
ZUNGU Maxwell
RSA National OOCT
29.9.05
2 ans d'inéligibilité (7.11.05-6.11.07)
MOOKI Merriam
RSA National OOCT
29.9.05
2 ans d'inéligibilité (28.10.05-27.10.07)
es
SUN Yingjie
CHN 10 Jeux Nationaux (CHN)
17.10.05
2 ans d'inéligibilité (20.10.05 -19.10.07)
ARSONIADIS Haralambos
GRE GRE Chpts Nationaux
10.6.05
2 ans d'inéligibilité (6.7.05-5.7.07)
CHOIDIS Christoforos
GRE GRE Chpts Nationaux
10.6.05
2 ans d'inéligibilité (6.7.05-5.7.07)
MAYERS Natasha
VIN
IAAF OOCT
21.4.05
2 ans d'inéligibilité (9.6.05-8.6.07)
OSMAN Artur
POL
Hamburg Marathon
24.4.05
2 ans d'inéligibilité (24.6.05-23.6.07)
LEE Suzette
JAM
EAA Jeux de Karelia (FIN)
21.7.05
Avertissement Public
PIEDRA Amaia
ESP
CTO ESP FED 1°
26.6.04
2 ans d'inéligibilité (16.2.05-15.2.07)
MOYO Henry
MAW Marathon Kuala Lumpur,
6.3.05
Avertissement Public
es
WANIS Khaled Chawki
EGY 7 Chpts Africains Juniors 2.9.05
2 ans d'inéligibilité (12.12.05-11.12.07)
RAMVAH Thavanesan
MAS Pulau Pinang AAA Chmp
3.7.05
Avertissement Public
LENG Yee Yi
MAS Pulau Pinang AAA Chmp
2.7.05
Avertissement Public
EFTIHAH Nurul
MAS Kedah AAA Chmp
8.7.05
Avertissement Public
SHAH Hairul bin Abu
MAS Melaka AAA Chmp
31.7.05
Avertissement Public
Cette liste représente les athlètes ayant été sanctionnés pour une infraction de dopage par leur Fédération depuis le dernier numéro de
IAAF News. Un Avertissement Public entraîne également la disqualification de la compétition au cours de laquelle l'échantillon positif a
été prélevé. Les dates correspondent au jour où l'infraction a été relevée, et non pas au début de la période d'inéligibilité

Des nouvelles des athlètes: Werknesh Kidane (ETH), médaillée d'argent des Championnats du
Monde de Cross 2005 a épousé, le 4 février 2006, Gebregziabher Gebremariam, double médaillé
d'argent mondial de cross. L'heureux couple attend actuellement son premier enfant.

PARTENAIRES OFFICIELS DE L'IAAF

DIFFUSEURS OFFICIELS DE L' IAAF

FOURNISSEUR OFFICIEL DE L'IAAF

Pour contribuer à cette Newsletter – IAAF News – ou au site Internet de l'IAAF - www.iaaf.org –
veuillez contacter: editor@iaaf.org; Tél.+377 93 10 88 88; Fax+377 93 25 53 84

NEWS 79 - L'IAAF endeuillée par la perte d'István Gyulai
Le 12 mars, nous avons tous perdu un collègue aux qualités exceptionnelles qui, de par la
nature de ses fonctions, mais surtout de par son intelligence, son sens de l’organisation, du
devoir, et également son goût du travail bien fait, était assurément la cheville ouvrière qui
régulait au quotidien, le fonctionnement et la vie de notre organisation.

La famille de l'athlétisme mondial le pleurera longtemps, certes, mais l’exemple qu’il nous
laisse nous impose de nous organiser, comme il l’aurait certainement voulu, afin que ce sport
qu’il aimait tant, soit encore mieux géré aujourd’hui et demain qu’il ne l’a été auparavant. La vie
doit continuer.
Je suis pleinement conscient de la nécessité de trouver des solutions qui assurent à la fois
l’accomplissement correct de nos missions immédiates et la mise en place des bases d’une
réforme structurelle adaptée aux exigences des temps modernes. C'est pour cela que, fidèle à
l’esprit d’équipe auquel je ne cesse de vous appeler depuis mon avènement à la tête de notre
association, j’ai nommé Pierre Weiss au poste de Secrétaire Général par intérim de l’IAAF à
l'occasion du récent Conseil de l'IAAF d'Osaka, et je suis heureux que cette proposition y fut
acceptée par mes collègues. Cette nomination prend effet immédiatement et durera jusqu'au
Congrès d'Osaka en 2007.
A l’échéance de ce délai, et après avoir pris en considération tous les éléments qui peuvent
concourir à asseoir un mode de gestion à la dimension des ambitions que nous nourrissons
pour l’athlétisme, je vous soumettrai un nouveau schéma de direction propre à emporter votre
adhésion et à nous permettre de mieux faire face aux défis de l’avenir.
La lourdeur des charges confiées à Pierre Weiss, dont nous connaissons le dévouement, les
capacités exceptionnelles de travail et la connaissance profonde de notre sport, démontrés jour
après jour lors des dernières quinze années où il a rempli le rôle de Directeur Général, admet
comme corollaire incontournable l’instauration d’un travail d’équipe fondé sur une répartition
judicieuse des tâches.
Chaque directeur, chaque cadre, chaque employé devra être mis à contribution et se rendre
disponible, pour se poser de manière résolue, en acteur de la promotion de nouveaux
automatismes de gestion, conformes à la vision que nous avons de l’avenir de notre sport.
Je veillerai personnellement à ce qu’il en soit ainsi et mettrai la main à évaluer chacun des
agents et cadres concernés à la fin du processus.

Lamine Diack
Président de l'IAAF
Photo: Lamine Diack et István Gyulai, Lausanne 2003
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István Gyulai, 1943-2006
Mystérieuse Hongrie, repliée sur une langue unique en son genre et néanmoins riche d'une grande ouverture sur le monde. Le
Rubik's Cube et ses multiples facettes collent peut-être au plus près de la vivacité d'esprit et du sens de l'humour d'un peuple
extraordinaire, d'une société bercée par la musique et la curiosité et versée aussi dans la mélancolie et la solitude. Par sa
personnalité complexe et néanmoins enjouée, István Gyulai incarnait toutes les couleurs du Rubik's Cube.
La première fois que j'ai rencontré István, c'était à Pest, dans un hôtel où était descendue l'équipe britannique d'athlétisme à la
veille d'un match contre la Hongrie dans l'immense Nepstadion. Le hasard a voulu que nous disputions tous deux la même épreuve
– le 400 m -, ce qui nous a permis de sceller une amitié longue de 43 ans. Si j'avais été lanceur de disque ou István coureur de
haies, nous n'aurions sans doute pas sympathisé aussi vite, voire pas du tout.
A l'époque, les Magyars traversaient une période sombre et portaient encore les stigmates de l'invasion soviétique, symbolisés par
les impacts des balles, nettement visibles sur les immeubles de la capitale. Quant à son triste politburo, il n'offrait aucune
perspective à un jeune et ambitieux athlète et étudiant.
Dans cet hôtel crasseux, à l'abri des regards, István nous a exposé son problème. Sélectionné, tout comme moi, pour l'Universiade
au Brésil, il n'avait pas un sou en poche. Certes, il possédait des Forint, la monnaie locale, mais c'est de dollars dont il avait besoin.
Des espèces sonnantes et trébuchantes que John Boulter et moi-même n'avons pas hésité un seul instant à lui fournir. Tout illicite
qu'elle soit, cette transaction devait en effet lui permettre, ainsi qu'à Olga, sa fiancée – une envoûtante coureuse de 800 m – de
profiter de cette expérience unique.
Avec cet argent, István s'est acheté un magnétophone au Brésil – on n'en trouvait pas en Hongrie. Puis il s'est affolé, à l'idée de
devoir justifier auprès des douaniers la provenance de l'argent nécessaire pour acheter un produit capitaliste aussi onéreux. John
Boulter a donc pris son courage à deux mains et mis l'objet en question dans ses bagages. Ce magnétophone a ainsi effectué le
tour du monde avant que John ne puisse finalement se rendre à Budapest pour le restituer à son impatient propriétaire.
István était d'une intelligence très fine et on se demande comment il a pu vivre au quotidien avec ce communisme pur et dur qui a
régi la moindre parcelle de sa vie jusqu'à la perestroïka. J'ai toujours constaté chez lui un besoin instinctif d'explorer en profondeur
la moindre proposition qu'il recevait, une précaution qui contrastait avec son imagination et son humour naturels. István était un
enfant de la guerre qui a grandi au milieu de l'intolérance et du mensonge. D'où cette prudence, sa seule alliée dans cette période
agitée.
Le sport a été l'élément central de la vie d'István. Il a été ainsi un sprinter plus qu'honorable avec ses 23 titres nationaux et ses neuf
ans passés sur le circuit international avec, en point d'orgue, les Jeux Olympiques de Tokyo en 1964. Il a laissé en héritage une
réussite dont il peut être fier, après avoir bénéficié des conseils judicieux du Dr Joseph Sir, son mentor. C'est d'ailleurs ce dernier
qui a orienté István, en lui conseillant de poursuivre sa carrière sportive à la Télévision hongroise où il est devenu un commentateur
enthousiaste et référent, très vite avide de multiples expériences, des courses hippiques au patinage sur glace. Il a tellement bien
mené son affaire, dans un large registre, qu'il est devenu rapidement indispensable. On lui a donc offert le poste de directeur des
Sports, une fonction qui lui permettait d'élaborer une plus grande variété de programmes, dont son premier long-métrage.
Il fonda alors une famille et Olga lui donna Miklos et Katalin. Plus tard, il se remaria avec Krisztina, et Marton et Julia vinrent au
monde, suivis par une première petite-fille née de Katalin. Tous ses enfants avaient des prédispositions pour le sport, et en
particulier Miklos qui a hérité de la pointe de vitesse de son père et rejoint le monde du bobsleigh. Il devint ainsi membre du bob à 2
e
hongrois, aux Jeux Olympiques de Lillehammer en 1994, terminant 28 . Il a également participé au relais 4 x 100 m en 2000, aux
Jeux de Sydney. En 2006, les deux frères figuraient tous deux dans la délégation hongroise à Turin, Marton comme pilote et Micky
comme capitaine. Imaginez la joie d'un père voyant ses deux fils participer à la plus grande épreuve sportive mondiale. Un ultime
cadeau du destin.
En parallèle à son travail à la télévision, István a également occupé des fonctions au sein de la fédération hongroise d'athlétisme.
Joseph Sir avait en effet encouragé son protégé à nouer des liens pertinents avec des dirigeants, en Hongrie comme à l'étranger.
István a tout de suite trouvé ses marques dans ce milieu, pensant à la fois à l'athlétisme et à sa propre carrière. De fait, JuanAntonio Samaranch en personne, l'a conseillé et encouragé à quitter le milieu du petit écran pour jouer un rôle majeur au sein de
l'IAAF. Membre du Conseil en 1984, István est devenu Secrétaire Général à plein-temps, sept ans plus tard.
Cela l'a conduit à gérer les affaires exécutives essentielles avec Primo Nebiolo, alors nouveau président. Ces deux hommes très
différents ont su former – non sans quelques difficultés au début – un tandem indiscutable qui a amené l'IAAF sur le devant de la
scène sportive mondiale et olympique.
Avec plus de 200 fédérations nationales affiliées et d'innombrables meetings d'athlétisme, l'IAAF fonctionne comme un pays de
taille moyenne. Pour le secrétaire général et son équipe, cela signifie un travail sept jours sur sept, douze mois sur douze dans un
grand nombre de pays, une sacrée charge, même pour un vieil athlète endurant. Mais il y a seulement deux ans que ses fidèles ont
remarqué un changement chez leur patron. Fatigué, les traits tirés, il n'en balayait pas moins impérieusement toute question sur sa
santé chancelante. Au fil du temps, István a montré de plus en plus de signes de fatigue s'absentant parfois du bureau à
l'improviste, pour de mystérieux rendez-vous.
Lamine Diack, le Président de l'IAAF, était à juste titre très préoccupé par l'état de son secrétaire général. Il a insisté pour qu'István
prenne du repos pour récupérer, pour qu'il s'éloigne afin de retrouver la santé. Son équipe a également voulu prendre davantage
de travail à sa charge, mais István n'a rien changé à ses habitudes. Dans les derniers mois, ses collaborateurs ont même essayé
d'alléger son travail sans l'en avertir. Rien n'y a fait, Istvan a continué à respecter scrupuleusement son lourd calendrier quotidien,
écartant toute allusion à sa fatigue évidente.
Il s'en est allé, entouré des siens, dans la matinée du 12 mars, au dernier jour des championnats du monde en salle d'athlétisme de
Moscou, une épreuve bisannuelle qu'il avait portée sur les fonts baptismaux. Sa disparition a causé une grande émotion dans
l'enceinte de l'Olympiski Arena, mais elle n'a, hélas, pas surpris ceux qui avaient vu la maladie prendre peu à peu le dessus sur son
merveilleux esprit.
István Gyulai a été un grand serviteur de l'athlétisme et de l'olympisme : un talent hors du commun, tant sur la piste qu'autour de la
table du Conseil. Toujours enclin à réfléchir, à expérimenter, à repousser les frontières, toujours ouvert à toute nouvelle idée, mais
également prêt à la pousser à l'extrême. Par-dessus tout, il était un père dévoué, un ami de qualité, spirituel et enjoué, peut-être
même le plus heureux des hommes lorsqu'il s'asseyait à son piano adoré. C'est là que son âme trouvait sa véritable dimension.
Adrian Metcalfe
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Remise à titre posthume de l'Ordre d'Or du Mérite de l'IAAF
István Gyulai, qui était le Secrétaire Général de l'IAAF depuis 1991, est décédé tôt dans la journée du 12 mars. Il était âgé de 62
ans.
“C'est avec un profond sentiment de tristesse que je dois annoncer la disparition d'un ami et d'un collègue estimé," a déclaré
Lamine Diack, le Président de l'IAAF.
“István a consacré sa vie entière à notre sport. Jeune, il était international de 400m avant d'être nommé directeur des sports de la
télévision nationale hongroise, une carrière qu'il a mené de front avec des positions importantes dans le sport hongrois et
international. Il fut Membre du Conseil de l'IAAF de 1984 à 2001 et fut nommé Secrétaire Général de l'IAAF en 1991, un poste où il
a oeuvré sans cesse, et avec énormément d'imagination, pour le bien de l'athlétisme mondial.
Sa personnalité chaleureuse, son intelligence et son énergie vont manquer à tous, ses collègues, du Conseil comme de nos
Fédérations Membres, ainsi qu'à tous les employés de l'IAAF. Je suis également persuadé que István a fait preuve d'un courage
immense face à la cruauté de la maladie qui le rongeait, et il a continué à travailler avec l'acharnement qui le caractérisait jusqu'à la
fin. Je voudrais transmettre nos condoléances les plus sincères à son épouse Krisztina, à ses fils Miklos et Marton et à ses filles
Katalin et Julia.”
Une cérémonie de commémoration s'est tenue mercredi 15 mars 2006 en l'église Saint Charles de Monaco, où la vie et la carrière
d'István Gyulai ont été honorées par sa famille et par l'IAAF.
La célébration de la vie d'István Gyulai a continué une semaine plus tard, le mercredi 22 mars 2006, à Budapest, en Hongrie, avec
une Messe célébrée à la Basilique Szent István, suivie de sa mise en terre à Pesterzsébeti Temetõ. A cette occasion, le Président
Lamine Diack, au nom de l'IAAF, lui a présenté à titre posthume le plus grand honneur de l'IAAF, l'Ordre d'Or du Mérite.

L'Ordre du Mérite d'Or de l'IAAF exposé lors de l'enterrement, le mercredi 22 mars
2006

István Gyulai (HUN)

Un Honneur National
Le mardi 18 avril 2006, M. Laszlo Solyom, le Président de la République hongroise, a remis à titre posthume la Croix Civique de
l'Ordre du Mérite de la République hongroise à István Gyulai, au cours d'une cérémonie au Palais Sandor de Budapest.
La distinction a été présentée à la famille d'István Gyulai: son épouse Krisztina et leurs enfants Miklos, Katalin, Marton, et Julia.
Deux ex Présidents de l'Association Hongroise d'Athlétisme, M. Laszlo Bekesi et M. Agoston Schulek, étaient également présents
à la cérémonie.
A l'occasion de la présentation, le Président Solyom a mis en exergue l'étendue et la qualité de tout ce qu' István Gyulai a accompli
dans le sport.
István Gyulai avait déjà été le récipiendaire de deux autres distinctions nationales. En 2002, il avait reçu la Distinction Esterhazy
Miksa et en 2003, le Prix du Patrimoine Hongrois.
Date de Naissance – 21 mars 1943
Nationalité - Hongroise
Langues parlées - Hongrois, Anglais, Allemand, Français,
Russe
Education - ELTE Université de Budapest – Faculté des Arts –
Langues vivantes et littérature
Parcours professionnel Commentateur télévision
Ex Directeur des Sports à la Télévision hongroise (MTV)
Postes au sein de l'IAAF
Membre du Conseil de l'IAAF 1984 - 2001
Secrétaire Général de l'IAAF 1991 – 2006
Président de la Commission de Presse 1991 - 2003

Palmarès sportif
23 titres de champion national de Hongrie en sprint
1961-1969 Membre de l'équipe nationale
Médaille d'or, 4x100m, Universiade, Porto Alegre 1963
Jeux Olympiques, Tokyo 1964
Médaillé d'argent, 4x400m, Universiade, Budapest 1965
Postes occupés dans le milieu sportif
Président d'Honneur à vie de la Fédération Hongroise
d'Athlétisme 2001 - 2006
Membre du Conseil National 1980 - 2006
Secrétaire Général adjoint de l'Association Internationale de la
Presse Sportive (AIPS) 1977 - 1989
Secrétaire Général de l'AIPS 1989 - 1992
Vice-président de la Fédération Hongroise d'Athlétisme 1989 1992
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Plan Mondial pour l'Athlétisme de l'IAAF
Je suis ravi de pouvoir annoncer que le Plan Mondial pour l'Athlétisme a continué à enregistrer des progrès considérables
depuis notre dernière réunion du Conseil en novembre. Permettez-moi de vous tenir à jour rapidement des derniers
développements auxquels nous avons assisté.
Comme vous le savez, le groupe de travail qui était chargé, au sein du Plan Mondial, de l'objectif primordial visant à faire de
l'Athlétisme le premier sport de participation dans les écoles a maintenant été remplacé par la Commission des Ecoles / de la
Jeunesse, présidée par notre collègue Jamel Simohamed. Cette Commission s'est retrouvée à Monaco en janvier et j'ai eu
l'opportunité d'assister à une partie de cette réunion. Cette Commission est très cosmopolite, rassemblant des membres de Porto
Rico, du Canada, d'Algérie, du Brésil, du Japon... et il est extrêmement encourageant de voir à quel point tous ses membres sont
motivés.
A l'occasion de la réunion la Commission a décidé de faire du programme 'l'Athlétisme pour les Enfants' un projet plus accessible
aux écoles et aux enseignants, en y ajoutant un aspect pédagogique.
Nous venons d'apprendre qu'une version du Programme d'Athlétisme pour les Enfants vient d'être introduite dans plus de 6000
écoles en Malaisie, ce qui constitue un résultat magnifique et un accomplissement dont nous pouvons être fiers, même si nous
sommes bien conscients que cela ne représente qu'un début.
D'ici à la fin de la saison 2006 la Commission prévoit d'avoir mis au point une nouvelle formule de compétitions pour les jeunes de
13 à 15 ans, qui fera le lien entre 'l'Athlétisme pour les Enfants' et les compétitions cadettes. Une nouvelle page ciblant
spécifiquement la jeunesse sera aussi disponible d'ici là sur notre site web.
Les réactions chaleureuses de tellement de nos Fédérations Membres à l'initiative visant à ajouter un thème scolaire à la Journée
Mondiale de l'Athlétisme cette année ont été très encourageantes.
Le Groupe de Pilotage du Plan Mondial de l'Athlétisme s'est réuni à Monaco au début du mois de février, où nous avons reçu
les rapports des sept groupes de travail.
L'Equipe des Epreuves, dirigée par Dapeng Lou et Sergey Bubka, a informé le Groupe de Pilotage de la situation présente de
toutes les actions figurant dans le Plan. Le Groupe de Pilotage a établi que leur objectif principal au cours des mois à venir doit être
la création et le développement d'une nouvelle structure de calendrier mondial des compétitions. Pour que ceci soit mené à bien,
un nouveau 'groupe de travail' va être créé qui verra, aux côtés de Dapeng et Sergey, l'implication de Hansjörg Wirz et Amadeo
Francis qui dirigeront, respectivement, l'équipe 'Compétence' et l'équipe ‘Participation’. Leur tâche importante et complexe sera de
concevoir un nouveau calendrier clair et concis couvrant la période de 2007 à 2012, d'ici la fin de cette année.
Comme vous le savez, ce Conseil s'est attaché à étudier la question primordiale qui est celle de conférer plus de pouvoirs aux
Associations Continentales. Cette tâche a été entreprise, au sein du Plan Mondial, par l'Equipe Compétence dirigée par
Hansjörg. Leur mission est de définir un nouveau rôle pour l'IAAF et ses Associations Continentales. Chaque entité ayant des
besoins différents, on mesure bien la complexité de cette mission.
Le Groupe de Pilotage a décidé qu'une réunion, d'une journée entière, rassemblant des représentants de chaque Association
Continentale et des dirigeants de haut niveau de l'IAAF, se déroulera à Paris le 15 juin. Le but de cette réunion sera d'intégrer les
Associations, de les aider et les motiver à se développer. Un Plan d'Action va être créé pour leur fournir les moyens et les outils
nécessaires pour les assister dans ce processus tellement important. Ayant moi-même été à la tête d'une Association Continentale
pendant plus de trente ans, je suis très conscient de l'utilité de ce processus.
L'Equipe de Participation d'Amadeo Francis va, comme nous l'avons vu plus haut, s'impliquer dans le développement d'un
nouveau calendrier qui sera déterminant pour contribuer à leur objectif de créer une structure de compétitions claire qui permettra
aux athlètes de progresser pour accéder au niveau de compétition supérieur. Cette équipe a également la responsabilité d'étudier
différentes manières dont nos Fédérations Membres peuvent se rapprocher davantage des épreuves les plus populaires
organisées dans leurs pays.
Le dirigeant de ‘l'Equipe des Installations', Jose Luis de Carlos a produit un rapport étudiant le développement des nouvelles
installations d'athlétisme dans nos différentes Régions et les problèmes différents auxquels chaque Région Continentale doit faire
face. Il a été entendu que chaque Région allait nommer un spécialiste pour s'occuper de ses problèmes spécifiques, et ces
spécialistes sont déjà en place. A partir de leur travail, il sera ensuite possible de commencer à développer un format précis qui
contribuera à motiver nos Fédérations Membres à se rapprocher de leurs gouvernements et partenaires du secteur privé pour créer
des installations d'athlétisme. L'autre sujet important auquel s'attaque cette équipe est le problème sérieux posé par le fait que les
autorités responsables du football mondial autorisent désormais l'installation et l'utilisation officielle de terrains en gazon
synthétique. L'équipe est en relation avec Mondo et la FIFA sur ce sujet.
Les équipes 'Reconnaissance’ et ‘Finance’ ont accompli des progrès considérables dans la création d'équipes d'Ambassadeurs
et d'Ambassadeurs Séniors sélectionnés parmi les vedettes du présent et du passé de notre sport. Ceux-ci vont nous aider à
promouvoir l'athlétisme auprès de nouveaux publics au travers du monde. C'est encore un secteur où nous allons voir énormément
d'activités au cours des mois à venir. Ce groupe de travail étudie également, en collaboration avec Dentsu, les opportunités ou
risques inhérents à une éventuelle relation commerciale liant l'IAAF à une société de paris et de jeux par internet. Bien que ceci
pourrait générer énormément de revenus pour l'IAAF, nous devons nous assurer que cela ne sera pas préjudiciable à notre image.
Le groupe va également étudier la possibilité de faire des processus de candidatures pour l'organisation des Championnats du
Monde des événements médiatiques, à l'image de ce qui se passe pour les Jeux Olympiques. Ceci contribuerait à rehausser le
profil de notre sport à tous les niveaux. Au cours des mois qui viennent, l'équipe va également faire part de ses considérations et
conseils quant au sujet vital qui est celui de la propriété future de nos droits commerciaux.
Avant de conclure cette dernière réunion de notre Groupe de Pilotage, nous avons reporté notre attention sur l'Equipe 'Médias',
dirigée par Adrian Metcalfe. Cette équipe se focalise actuellement, assistée par des experts qui viennent de rejoindre le groupe, sur
des propositions pour générer davantage de couverture télévisée et journalistique auprès des médias ciblant la jeunesse, car ce
sont celles-ci qui attirent nos spectateurs - et nos athlètes – de demain. L'équipe va travailler avec notre nouveau partenaire
télévision, TWI, ainsi qu'avec les grandes agences de presse internationales telles que API, afin de produire des émissions qui
attireront les jeunes tout en mettant en place un réseau de distribution ciblant spécifiquement ce segment si crucial du marché.
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Comme vous pouvez le constater, nos équipes impliquées dans le Plan Mondial ont été très actives et nous allons voir
énormément de nouveautés intéressantes se mettre en place au cours des mois qui viennent, notamment la redistribution des
responsabilités vers nos Associations Continentales et la création d'un nouveau calendrier pratique et fonctionnel pour le sport.
Toutes ces activités vont contribuer à ce que l'Athlétisme continue à grandir et se développer au moment où nous approchons la
centième année de notre existence.
Lamine Diack
29 mars, Osaka, Japon

Réunion du Conseil de l'IAAF - 28 / 29 mars 2006 - Osaka, Japon
Le Conseil de l'IAAF, dirigé par le Président Lamine Diack, s'est réuni à Osaka, au Japon, les 28 et 29 mars 2006.
Le début de la réunion a été marqué par une minute de silence en l'honneur de la mémoire du Secrétaire Général, M. István
Gyulai.
Pierre Weiss est nommé Secrétaire Général par intérim
Dans le courant de la matinée, le Conseil a confirmé que le Directeur Général, M Pierre Weiss (FRA), était nommé Secrétaire
Général par intérim avec effet immédiat et jusqu'au prochain Congrès de l'IAAF, qui se tiendra du 20 au 22 août 2007, juste avant
l'ouverture des Championnats du Monde d'Osaka. Pierre Weiss, qui est le Directeur Général de l'IAAF depuis 1991, responsable
notamment pour le département des Compétitions et du Marketing, a collaboré étroitement avec István Gyulai tout au long des
quinze dernières années.

Compétitions à venir
Candidatures gagnantes
Championnats du Monde Juniors 2008 –
Bydgoszcz, POL,
8-13 juillet 2008
Championnats du Monde de Courses sur
Route 2008 – Rio de Janeiro, BRA, 5 octobre
2008
Coupe du Monde d'Athlétisme 2010 – Split,
CRO (dates à confirmer).
NB. Des informations supplémentaires sur des aspects
logistiques spécifiques ont été demandés au Comité
d'Organisation Local.

Championnats du Monde Juniors 2010 –
Moncton, CAN (dates à confirmer)
Dates confirmées
Finale Mondiale d'Athlétisme IAAF – Stuttgart,
GER
2007: Sam 22 – Dim 23 septembre
2008: Sam 20 – Dim 21 septembre
Photos: Lamine Diack et Pierre Weiss (en ht à g); La présentation de la délégation de Split (en h à d); Abby Hoffman
présente le dossier de Moncton (en b à d); Irene Szewinska, Chef de file de la délégation de Bydgoszcz 2008, est félicitée
à l'annonce du résultat (en b à g).

Règlement concernant la Publicité
Un changement dans le Règlement de l'IAAF gouvernant la publicité a été introduit. Il concerne les restrictions portant sur la
restriction des marques/logo d'un équipementier sur les chaussures, comme suit:
4.1.6 Chaussures: La taille du nom/logo du Fabricant des chaussures portées par un Athlète lors d'une compétition n'est pas
limitée.

Administration Antidopage
Il a été relevé que certaines Fédérations Membres ne collaborent pas avec l'IAAF dans ses efforts pour lutter contre le dopage, et
le Conseil a décidé que l'IAAF va désormais donner un avertissement à ces Membres la première fois qu'ils enfreignent le
Règlement Antidopage de l'IAAF. Des infractions supplémentaires amèneront à des sanctions financières et/ou à la suspension de
la Fédération Membre concernée.

Transferts d'Allégeance
Hanan FAHOUN COLLETTE de MAR à FRA depuis le 20 jan
2006
Nouredine SMAIN de MAR à FRA depuis le 4 déc. 2005
Christopher HERCULES des USA à TRI depuis le 23 fév. 2006
Takhir MAMASHAEV de BLR à KAZ depuis le 23 fév. 2006
Nicolas PEREIRA ALTEZ de URU à BRA depuis le 24 fév. 2006
Tanja GLICIC de SCG à BIH depuis le 8 mars 2006
Maja JANJIC de SCG à BIH depuis le 8 mars 2006
Germaine MASON de JAM à GBR depuis le 8 mars 2006

Fatmata FOFANAH des USA à GUI depuis le 17 mars 2006
Alexander MARTINEZ de CUB à SUI depuis le 22 mars
2006
James THEURI de KEN à FRA depuis le 17 mars 2006
Alexsey BOGDASIN de KAZ à GER depuis le 22 mars 2006
Simon MUNYUTU de KEN à FRA depuis le 22 mars 2006
Mohamed Elbendir KATHARI de MTN à ESP depuis le 23
mars 2006
Ambrose EZENWA de NGR à AUS depuis le 20 avril 2006
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Ambassadeurs de l'IAAF
Les athlètes d'élite suivants ont accepté de devenir des Ambassadeurs de l'IAAF afin de promouvoir l'Athlétisme et le travail de
l'IAAF en 2006:
Stéphane Diagana (FRA), Heike Drechsler (GER), Jonathan Edwards (GBR), Frank Fredericks (NAM), Kelly Holmes (GBR), Colin
Jackson (GBR), Jackie Joyner-Kersee (USA), Wilson Kipketer (DEN), Tegla Loroupe (KEN), et Svetlana Masterkova (RUS).
D'autres champions vont bientôt les rejoindre dans ce rôle.

Murofushi, Noguchi et Zybina honorés
Lors des deux Dîners de l'IAAF organisés à
l'occasion des Championnats du Monde en salle de
Moscou (9 mars) et de la Réunion du Conseil à
Osaka, au Japon (27 mars), trois vedettes de
l'athlétisme se sont vues remettre des Plaques de
Mérite de l'IAAF.
A Moscou, Galina Zybina, championne olympique du
poids en 1952 et détentrice de 8 records du monde a
reçu une Plaque (à g.), tandis qu'à Osaka les
récipiendaires furent les champions olympiques
japonais de 2004, le lanceur de Marteau Koji
Murofushi et la Marathonienne Mizuki Noguchi
(droite). Noguchi a également reçu deux Plaques de
Record du Monde de l'IAAF pour des passages à
25km (1h22'13) et à 30km (1h38'49) réussis lors de
sa victoire (en 2h19'12) au Marathon de Berlin 2005.

Nombre record de candidats pour l'organisation des Championnats du Monde 2011
A présent que la date limite pour la soumission des lettres d'intention est passée, l'IAAF peut annoncer qu'un nombre record de
pays se sont déclarés intéressés pour l'organisation de l'édition 2011 des Championnats du Monde d'Athlétisme de l'IAAF.
Neuf pays, de cinq des six Régions Continentales (Afrique, Asie, Europe, Amérique du Nord et Océanie), vont à présent être le
sujet d'un processus d'évaluation rigoureux qui va permettre à l'IAAF de sélectionner la meilleure candidature. Le résultat final sera
décidé à l'occasion de la Réunion du Conseil de l'IAAF du printemps 2007.
Voici la liste complète des candidatures, listées par Fédérations Membres de l'IAAF, les villes étant nommées lorsqu'elles sont
déjà connues):
Australie AUS (Brisbane); Croatie CRO (Split); Espagne ESP (Madrid ou Valence); Corée KOR (Daegu); Maroc MAR
(Casablanca); Russie RUS (Moscou); Suède SWE; Etats Arabes Unis UAE; Etats Unis d'Amérique USA.
"Je suis ravi qu'il y ait un tel engouement de la part de tant de régions du monde différentes; ceci démontre clairement la force de
l'Athlétisme et spécifiquement la valeur particulière de notre compétition la plus prestigieuse," a déclaré le Président Diack.
"Nous avons attiré 50% de candidatures de plus que par le passé pour l'organisation des Championnats du Monde, une
compétition qui regroupe plus de 200 Fédérations Membres, et cela démontre la valeur actuelle de l'athlétisme et l'intérêt que
suscitent les Championnats du Monde sur la scène mondiale sportive."

Une visite au siège de Mizuno
Le 27 mars le Président Lamine Diack s'est rendu au siège de la société
Mizuno, situé près du port d' Osaka, la ville qui va accueillir les 11es
Championnats du Monde d'Athlétisme IAAF en 2007. Il était accompagné par
le Vice-président de l'IAAF, Helmut Digel et le Directeur Général de l'IAAF,
Pierre Weiss.
Après un entretien avec le Président de Mizuno Corporation, Masato Mizuno,
le Président de l'IAAF lui a remis une plaque commémorative, félicitant la
société pour ses 100 ans d'existence, qu'elle fête cette année (photo à
droite).
Nominations et affectations
Le Conseil a approuvé les nominations suivantes Dr Harold Adams (RSA) comme membre de la Commission Médicale et Antidopage, et Dave Gordon (GBR) comme membre de la
Commission de Télévision.
Les affectations suivantes ont également été approuvées Trois Officiels Techniques Régionaux: Elena Orlova (RUS); Gyorgy Smoczer (HUN); Vadim Nigmatov (TJK).
Dix-huit Juges de Marche: Anne-Christine Blachere (FRA); Manfred Bott (GER); Andre Brito (POR); Bent Bundgaard (DEN); Luca
Ciurli (ITA); Rudolf Cogan (CZE); Tommy Dahloff (SWE); Olive Dobson (GBR); Jose Ganso (POR); Silvia Hanusova (SVK); Michal
Krynicki (POL); Gerard Lelièvre (FRA); Denis Morino (ITA);Pierce O’Calaghan (IRL); Luis Saladie (ESP); Inge-Marie Scholer
(DEN); Steven Taylor (GBR); Lamberto Vacchi (ITA).
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Visite au Stade Nagai
Le jeudi 30 mars, une délégation de l'IAAF
menée par le Président Diack a visité le
Stade Nagai à Osaka, où se tiendront les
11es Championnats du Monde
d'Athlétisme en 2007. Gauche: vue
d'ensemble; Droite: de g. à d. – Membres
du Conseil Hansjörg Wirz, Irene
Szewinska, Cesar Moreno Bravo, le Viceprésident Amadeo Francis, et le Président
Diack.
Symposium antidopage à Lausanne
Une conférence internationale antidopage intitulée 'Symposium Mondial 2006 de l'IAAF sur le Dopage dans le Sport', dont le thème
principal sera 'l'optimisation de l'efficacité de la lutte antidopage' sera organisée par l'IAAF du 30 septembre au 2 octobre 2006.
Le symposium aura deux objectifs majeurs: tout d'abord cerner et analyser les défis et stratégies actuels dans la lutte antidopage,
et ensuite créer une liste de contributions à soumettre lors de la Conférence Mondiale contre le Dopage 2007 de l'AMA. Parmi les
nombreux sujets abordés seront les problèmes récurrents posés par l'EPO et le dopage sanguin, ainsi que les nouvelles et
importantes mesures antidopage telles que le profilage individuel des athlètes (sang et stéroïdes) et les nouvelles stratégies
concernant les poursuites à l'encontre des personnes ayant enfreint les règlements antidopage.

ATHLETES SANCTIONNES POUR UNE INFRACTION LIEE AU DOPAGE DEPUIS LA DERNIERE
NEWSLETTER
VASHCHILO Aleksander
ES-SRAIDI Larbi
PHYAR AUNG Khet Wai
SWARTBOOI Luketz
YUHONG Zhang
HONGFENG Sun
NIU Nana
WANG Lina
HOWELL Brent
DENGERSA Tezeta
PALAGYI Gergö
CHIRITA Rodica
SINITSYN Pavel
DUBOVIK Olesya

SELON LES INFORMATIONS REÇUES PAR L'IAAF AU 20 AVRIL 2006
BLR
EAA Meeting à Permis
12.6.05
Avertissement Public
MAR
Cross National de Limoges 20.11.05
2 ans d'inéligibilité (22.2.06-21.2.08)
MYA
Marathon de Hong Kong 8.2.04
2 ans d'inéligibilité (1.4.04-31.3.06)
NAM
Marathon de Soweto 2005 6.11.05
Avertissement Public
CHN
National OOCT
11.4.05
2 ans d'inéligibilité (11.4.05-10.4.07)
CHN
National OOCT
12.9.05
2 ans d'inéligibilité (12.9.05-11.9.07)
CHN
National OOCT
27.8.05
2 ans d'inéligibilité (27.8.05-26.8.07)
CHN
National OOCT
27.8.05
2 ans d'inéligibilité (27.8.05-26.8.07)
RSA
ASA Challenge IV
17.2.06
Avertissement Public
TUR
EAA Chpts d'Europe salle 6.3.05
2 ans d'inéligibilité (12.5.05-11.5.07)
HUN
National OOCT
25.1.06
2 ans d'inéligibilité (3.3.06-2.3.08)
ROM
National OOCT
8.12.05
Radié à vie
RUS
Comp Nat. (Volgograd)
4.2.06
2 ans d'inéligibilité (13.3.06-12.3.08)
UKR
Cse/Route, Ankara (TUR) 27.12.05
2 ans d'inéligibilité (1.2.06-31.1.08)

Cette liste représente les athlètes sanctionnés par leur Fédération pour une infraction au règlement antidopage depuis le dernier
numéro de IAAF News. Un Avertissement Public entraîne également la disqualification de la compétition au cours de laquelle
l'échantillon positif a été prélevé.
Les dates correspondent au jour du test positif, pas au début de la période d'inéligibilité.

Comité des Maîtres
La réunion annuelle du Comité des Maîtres s'est tenue le 21 mars 2006 à l'occasion des 2es Championnats du Monde de
l'Association des Maîtres, organisés à Linz en Autriche. Pierre Weiss était présent, sa première fonction officielle dans son nouveau
rôle de Secrétaire Général intérim de l'IAAF. Le Président Cesar Moreno Bravo a ouvert la réunion avec une minute de silence en
mémoire de Istvan Gyulai et Torsten Carlius, (Secrétaire Général de la WMA), qui sont décédés depuis la dernière réunion du
Comité des Maîtres. Leur dévouement et les services rendus à l'athlétisme tout au long de leurs vies ont été loués.
Un excellent exemple de leurs contributions est justement l'organisation de ces 2es Championnats du Monde en salle, qui ont attiré
3335 participants issus de 62 pays. Avec l'adoption de l'article 141 du Règlement de l'IAAF, c'est la première fois que les athlètes
de la Catégorie M35 étaient en mesure de prendre part à une compétition WMA. Les prochains Championnats WMA seront
organisés à Clermont Ferrand (FRA) en 2008.
La disparition de Torsten Carlius, qui était un Membre du Comité, a donné à Cesar Moreno Bravo l'idée de demander au Congrès
de l'IAAF 2007 que désormais tous les Présidents de la WMA soient nommés d'office membres du Comité des Maîtres de l'IAAF
afin qu'il y ait toujours un représentant de la WMA siégeant au Comité. Il a insisté sur l'importance des Réunions de Coordination
annuelles IAAF/WMA qui se tiennent lors du week-end du Gala de l'IAF et qui servent notamment à rapprocher encore les deux
entités.
Invité exceptionnellement à assister à la réunion, le nouveau Président de la WMA, Cesare Beccalli (ITA), a répété sa conviction
qu'il est indispensable de continuer à consolider les relations entre les deux organisations. Parmi ses projets on peut relever le
'Programme de Développement des Maîtres pour l'Afrique'; ce continent, qui a produit de nombreux athlètes de haut niveau, mais
qui est affecté par la crise économique actuelle qu'on connaît, est demeuré 'médiocre' au niveau des compétitions des Maîtres. Il
veut également organiser des Championnats de Maîtres en Amérique du Sud, le seul continent qui puisse se targuer d'une
affiliation à 100% entre l'IAAF et les Fédérations Membres de la WMA.
Parmi les autres développements, les Membres ont appris que l'Assemblée Générale de la EVAA votera en juillet 2006 sur la
décision de remplacer le terme 'Maître' par celui de 'Vétéran', comme cela a été recommandé par l'IAAF dans le passé.
L'Association a également été active dans la Campagne antidopage, et un séminaire sur le sujet sera organisé à l'occasion des
Championnats d'Europe d'Athlétisme des Vétérans à Poznań (POL), du 19 au 30 juillet 2006. Il a également été annoncé que
beaucoup de participants ont déjà signé la Déclaration Antidopage.
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Records du Monde – ratifications récentes
Annoncés à l'origine le 20 avril 2005 sur www.iaaf.org

Hommes
Relais sur Route 42,195km
1h57'06 'Team Kenya' KEN, Chiba, JPN, 23 nov 05 (Josephat
Ndambiri, Martin Mathathi, Daniel Mwangi, Mekubo Mogusu,
Onesmus Nyerre, John Kariuki)
Précédent: 1h57'56 Maroc MAR, Litochoro GRE, 17 avril 94

Femmes – en salle
Saut à la perche
4,91m Yelena Isinbayeva RUS, Donetsk, UKR, 12 février 06
Précédent: 4,90m Yelena Isinbayeva RUS, Madrid ESP, 6 mars
05

Femmes - Juniors
400m Haies
54"40 Xing Wang (86) CHN, Nanjing, CHN, 21 oct 05
Précédent: 54"70 Lashinda Demus USA, Kingston JAM, 19
juillet 02

John Kariuki termine pour l'équipe de relais du Kenya à Chiba, au
Japon, lors de leur record du monde de relais sur route

PARTENAIRES OFFICIELS DE L'IAAF

DIFFUSEURS OFFICIELS DE L'IAAF

FOURNISSEUR OFFICIEL DE L'IAAF
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NEWS 80
L'athlétisme – un sport qui favorise le développement des enfants
La Journée Mondiale de l'Athlétisme de l'IAAF a, depuis sa création, voilà dix ans, eu comme objectif de promouvoir et
développer l'athlétisme dans l'ensemble des structures sportives relevant des Fédérations Membres de l'IAAF. En 2006
elle s'est déroulée au cours du week-end du 6 et 7 mai et, pour la première fois, elle a établi un contact direct avec les
écoles, afin d'encourager les élèves à participer à notre sport.
Cette initiative, qui découle de la ferme volonté du Conseil de l’IAAF de faire progressivement de l’athlétisme, le sport le
plus pratiqué à l’école, est inscrite dans le registre des objectifs prioritaires du Plan Mondial pour l’Athlétisme dont nous
veillons à la mise en œuvre avec un soin particulier.
Notre détermination d'arriver à des résultats concrets dans ce secteur nous a amené à désigner une commission
permanente chargée d'établir des stratégies pour encourager les écoliers et les adolescents à adopter la pratique de
l'athlétisme tant à l'école qu'au sein de leurs clubs locaux.
Servie par l’expertise et l’engagement de ses membres, la Commission Ecole/Jeunes, a déjà fait des progrès significatifs,
dans la voie de l’élaboration d’un projet éducatif destiné aux enfants et adolescents de 7 à 15 ans et comportant un volet
pédagogique et un volet de compétitions.
Nous sommes convaincus que l'école est l'environnement idéal dans lequel nous pouvons promouvoir les vertus de
l'activité physique et sportive en général et de l'athlétisme en particulier et aucune autre structure, qu'elle soit sportive ou
non, ne peut lui disputer son potentiel d’encadrement, de formation, de sensibilisation et de mobilisation.
Les écoles ont toujours été le premier vivier de talents pour les clubs, d'où émanent ensuite les athlètes qui s'illustrent
pour les fédérations nationales et sur la scène sportive internationale, et il n'est donc que justice qu'en retour ces
organisations collaborent avec les établissements scolaires dans des partenariats basés sur des projets communs qui
bénéficient à tous.
Le voeu de l'IAAF est de voir les établissements scolaires adopter un rôle central et influent dans le succès de notre
politique de développement définie par le Plan Mondial pour l'Athlétisme.
Nous sommes conscients que cela ne peut être envisagé qu'avec le soutien sans faille des Fédérations Nationales
Membres et des clubs qui ont le devoir de développer des relations avec les administrateurs du sport scolaire. En
renforçant des liens au niveau institutionnel ils contribueront à répondre aux besoins en formation des enseignants et
entraîneurs en milieu scolaire.
L’école est cependant un espace structuré et organisé, dont le fonctionnement et les orientations sont régis par la
puissance publique.
J’en appelle par conséquent, à l’appui de tous les gouvernements du monde, afin qu’une place plus importante soit non
seulement faite à l’éducation physique et au sport dans les programmes scolaires, mais que des mesures d’incitation
significatives soient prises au profit des enseignants d’EPS qui s’adonnent à des tâches d’encadrement de jeunes
sportifs, en dehors des limites de leur crédit horaire contractuel.

Parce qu’il représente un sport de base qui favorise l’éclosion des aptitudes à la pratique de toute activité sportive,
l’athlétisme doit occuper une place de choix dans les programmes d’enseignement et de compétition qui seront mis en
place.
L’IAAF offre donc sa collaboration, celle de ses Associations Continentales et de ses Fédérations Membres, à toutes les
institutions gouvernementales ou privées, nationales ou internationales, qui voudront s’engager avec elle dans un
partenariat visant à assurer une meilleure implantation de l’athlétisme comme sport de participation dans le monde, tout
en en faisant mieux connaître ses valeurs et ses idéaux.
Je vous remercie tous, particuliers, organisations et sociétés, de nous avoir fait l'honneur de participer à cette édition de la
Journée Mondiale de l'Athlétisme de l'IAAF.

Lamine Diack
Président de l'IAAF
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La Journée Mondiale de l'Athlétisme, en accord avec le Plan Mondial pour l'Athlétisme,
s'ouvre directement aux écoles
La fête mondiale de la jeunesse de l'IAAF, la Journée Mondiale de l'Athlétisme, un des week-ends les plus chargés du calendrier
annuel de l'athlétisme, s'est déroulée les 6 et 7 mai 2006. Cette promotion annuelle de l'athlétisme pour la jeunesse, dont la première
édition a eu lieu en 1996, se révèle toujours aussi populaire et cette année ce sont 156 Fédérations Membres de l'IAAF qui y ont pris
part.
En 2006, pour la première fois de son histoire, et en accord avec l'objectif du Plan Mondial de l'Athlétisme qui est de faire de
l'Athlétisme le premier sport scolaire dans toutes les écoles du monde, la Journée Mondiale de l'Athlétisme a été organisée en
collaboration avec les ministères responsables du sport scolaire dans chaque pays. Le résultat de cette nouvelle approche a été un franc
succès, et pas moins de 145 parmi les Fédérations Membres de l'IAAF inscrites pour participer à la Journée classique se sont également
engagées à développer le côté scolaire de l'opération.
“La promotion de l'athlétisme dans le milieu scolaire est un des éléments déterminants pour la réussite de notre plan de développement
mondial de notre sport, et c'est pourquoi nous avons mis en place la Commission Ecoles/Jeunes dont le rôle est de développer au
maximum cette approche," a déclaré le Président Lamine Diack. “Le côté scolaire de la Journée Mondiale de l'Athlétisme de l'IAAF joue
un rôle crucial dans cette stratégie, et c'est la raison pour laquelle nous sommes tellement ravis de l'enthousiasme avec lequel tant de
Fédérations Membres de chacune des six Régions (Afrique, Asie, Europe, NACAC, Océanie, Amérique du Sud) ont accueilli le concept.”
La compétition 2006 de la Journée Mondiale de l'Athlétisme comprenait des épreuves pour les garçons et filles nés en 1989 et 1990,
tandis que celle pour les écoles était ouverte à tous les élèves appartenant à la catégorie 'Minimes' (nés en 1991 et 1992).
Comme par le passé, un tirage au sort pour la catégorie 'Cadets' a eu lieu – cette année le 14 juin à Paris – mais pour la première fois le
tirage a été étendu aux écoliers 'Minimes'. Pas moins de 130 Fédérations Membres avaient renvoyé des reportages, des résultats et des
photos avant la date limite, donnant ainsi à leurs jeunes champions la chance d'être désigné par le destin pour être invités au Meeting
Super Grand Prix 'Herculis' de l'IAAF à Monaco, le 20 août 2006, avec tous leurs frais payés par l'IAAF.
Pour autant ce ne sont pas uniquement ces quelques athlètes qui auront bénéficié de l'événement, car les Fédérations Membres avaient
reçu des milliers de cadeaux et souvenirs (tee-shirts, posters, épinglettes...) à distribuer, tandis que chaque participant s'est vu remettre
un 'Diplôme de la Journée Mondiale de l'Athlétisme', ce qui aura contribué à susciter encore plus d'enthousiasme pour ce qui est le
premier sport international.
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Les ateliers de travail organisés par l'IAAF et l'EAA couronnés de succès
L'IAAF a, ces derniers mois, organisé deux ateliers de travail, en conjonction avec l'Association Européenne d'Athlétisme (EAA). Le
premier, tenu à l'occasion de la Coupe d'Europe du 10 000m à Antalya, en Turquie, le 14 avril 2006, s'intitulait 'Rehausser le niveau des
disciplines de fond en Europe', tandis que le second, organisé le 6 mai 2006 à Paris, en France, s'adressait aux Délégués Antidopage.
Atelier pour les Délégués Antidopage
Cet atelier d'une journée organisé à Paris avait pour objectif d'améliorer encore le niveau, déjà très élevé, des contrôles antidopage qui
ont lieu au cours des compétitions.
Travaillant en collaboration avec l'EAA, l'IAAF a invité des Délégués Médical et Antidopage (DMA) de l'IAAF et de l'EAA, ainsi que
plusieurs organisateurs de meetings, à se réunir à Paris afin qu'ils puissent débattre de toute une litanie de problèmes pouvant se
présenter lors de la mise en place et l'application des contrôles antidopage en compétition. Des représentants médicaux et antidopage
de certaines autres fédérations internationales (Aviron, Cyclisme et Gymnastique) étaient également présents et ils ont ainsi pu impartir
des informations et des connaissances intéressantes du point de vue de leurs sports respectifs.
Le DMA de l'IAAF est responsable de l'ensemble des procédures de contrôles antidopage et doit s'assurer qu'ils sont effectués de
manière correcte et en accord avec les Règles et les directives de procédure de l'IAAF. Les Délégués travaillent de manière rapprochée
avec les Comités Locaux d'Organisation, les employés des contrôles antidopage ou les autorités antidopage appropriés afin de s'assurer
que tous les préparatifs et les arrangements sont bien en place pour assurer un programme de contrôles antidopage efficace.
Les participants aux ateliers ont débattu de sujets tels que les préparations devant être en place avant chaque compétition en vue des
contrôles antidopage, la formation des agents de contrôle antidopage, la collecte des échantillons sanguins, la mise en place de postes
de contrôle appropriés... Les Délégués ont également présenté et analysé des cas de figure spécifiques auxquels ils peuvent se
retrouver confrontés lors d'une compétition, ou alors auxquels ils ont eu à faire face dans le passé et qui leur ont créé des difficultés lors
des contrôles antidopage.
Le défi que doit relever la course de fond européenne.
L'atelier organisé à Antalya, en Turquie, avait pour sujet l'amélioration du niveau général dans le fond européen. L'objectif de cet atelier
était de débattre et d'analyser les problèmes qui se posent aux nations européennes qui ont du mal à se maintenir au niveau des
coureurs africains dans pratiquement toutes les épreuves de fond. Les participants étaient très nombreux et comptaient dans leurs rangs
plus de 60 entraîneurs issus de plusieurs Fédérations Membres européennes.
Trois intervenants ont fait des présentations. Robert Hartmann (GER) a ouvert les débats en définissant les conditions dans lesquelles
les coureurs kenyans évoluent et qui pourraient expliquer leurs succès extraordinaires. M. Hartmann a analysé leur environnement ainsi
que les facteurs psychologiques et sociaux propres à leur société.

Le second intervenant était un des entraîneurs les plus réputés dans le monde de la course de fond, Renato Canova (ITA). M. Canova a
expliqué que la supériorité africaine ne tient pas au fait que les Européens aient moins de talent mais qu'il existe un problème
fondamental pour les coureurs et entraîneurs européens tenant à leurs méthodologies de préparation et à leur motivation.
Le troisième spécialiste à prendre la tribune était Peter Thompson (GBR), dont la présentation s'est concentrée sur une analyse
statistique du fond européen entre 2000 et 2005. Il a terminé en présentant un système actualisé, basé sur des distances séparées en
intervalles précises, qui a connu beaucoup de succès à l'entraînement.
L'IAAF est déterminée à poursuivre son soutien aux coureurs de fond et de demi fond européens et va, début 2007, organiser un camp
d'entraînement à Eldoret, au Kenya pour une sélection de spécialistes européens.

Séminaire sur l'Athlétisme et la Télévision pour les diffuseurs africains
Le Membre du Conseil de l'IAAF, Nawal El Moutawakel (MAR), le Président de la Commission de Télévision de l'IAAF, Alex Gilady (ISR),
et le Membre de la Commission des Athlètes de l'IAAF, Hicham El Guerrouj (MAR) se sont retrouvés à Fez, au Maroc, pour le 'Séminaire
sur l'Athlétisme et la Télévision pour les diffuseurs africains' du 16 au 21 avril 2006. Des diffuseurs des 22 nations suivantes étaient
présents: Afrique du Sud, Algérie, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Egypte, Ethiopie, Ghana, Ile Maurice, Kenya,
Madagascar, Mali, Maroc, Mozambique, Namibie, Ouganda, République Démocratique du Congo, Sénégal, Tanzanie, Tunisie, et
Zimbabwe.
Des présentations ont été faites par Tapani Parm (FIN), le diffuseur hôte des Championnats du Monde IAAF 2005 de Helsinki et Peter
Minder (SUI), le producteur du Meeting IAAF de la Golden League de Zurich. Les débats et discussions ont été vifs et animés, et les
principes de base à respecter pour une excellente production d'épreuves d'athlétisme ont été très bien assimilés.
Le séminaire était organisé par l'IAAF, Canal France International (CFI), l'Association Marocaine de la Presse Sportive (AMPS), la
Fédération Royale Marocaine d'Athlétisme (FRMA), le Comité National Olympique Marocain (CNOM), et la Télévision Marocaine
(SNRT).

Les diffusions de la saison 2006 du Magazine Télévisé de l'IAAF ‘Athletix’ ont débuté
La première diffusion de la saison d'Athletix, le Magazine Télévisé de l'IAAF, co-produit par l'IAAF et IMG, a eu lieu le 17 mai 2006.
Chacune des vingt émissions hebdomadaires présente un rapide tour d'horizon mondial de l'univers de l'athlétisme, passant par toutes
les compétitions majeures de l'IAAF, qu'il s'agisse de Meetings de la Golden League, du World Athletics Tour ou de tous les autres
grands rendez-vous.
En plus des images d'action, nous aurons aussi l'opportunité d'en découvrir davantage sur les vies et carrières de nos grands
champions, au travers de portraits et reportages produits avec soin, ainsi que des rappels en images des moments historiques de notre
sport. Les téléspectateurs auront l'occasion de découvrir l'athlétisme depuis une perspective nouvelle et d'être inspirés par tout ce que la
discipline offre au jour le jour.
De l'action à volonté et en exclusivité: si vous voulez suivre les exploits des plus grandes stars de notre sport, découvrir les nouveaux
records et en savoir plus long sur les champions de demain, n'oubliez pas de vous brancher sur Athletix.
Vérifiez auprès de la chaîne correspondante pour les jours et heures auxquels seront diffusées les différentes éditions de ‘Athletix’ –
Royaume Uni: SKY Sport, Espagne: Sport TV, Afrique CFI, France: Canal +, Suède: SBS / Canal+, Norvège: SBS / Canal+, Finlande:
SBS / Canal+, Danemark: SBS / Canal+, Russie: 7TV, Ukraine: Megasport, Afrique du Sud: Supersport, Jamaïque: RJR.
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70 ans et quatre médailles olympiques
Le 2 juin 2006 était une date très spéciale car c'était le 70e anniversaire de l'Ukrainien Volodymyr Golubnichiy (photo de gauche), un
des plus grands marcheurs athlétiques de tous les temps. Pour célébrer l'occasion, Sumy, sa ville natale, a organisé un meeting spécial
de marche. Né le 2 juin 1936, Volodymyr Golubnichiy a participé à pas moins de cinq Jeux Olympiques, y remportant deux médailles
d'or, une d'argent et une de bronze sur 20km. Il a également battu le record du monde de la distance trois fois, dont deux ont été ratifiés
officiellement – 1h30'02"8 (02/10/1955, Kiev) et 1h27'05 (23/09/1958, Simferopol), et fut champion d'Europe en 1974. Palmarès
olympique - 1960 JO Rome 20km – or; 1964 JO Tokyo 20km – bronze; 1968 JO Mexico 20km – or; 1972 JO Munich 20km RM – argent;
1976 JO Montréal 20km – 7e.

Rubrique Nécrologique
Robert Parienté (FRA) – Le Président de l'IAAF, Lamine Diack, et le Trésorier de l'IAAF, Jean Poczobut, se sont joints à tous ceux qui
se sont retrouvé au Cimetière du Montparnasse de Paris le 31 mai pour rendre un dernier hommage à Robert Parienté, le doyen des
journalistes d'athlétisme français, qui s'est éteint, le 29 mai 2006, à l'âge de 75 ans, des suites d'une longue maladie.
Né à Paris, Robert, après des études de droit, a commencé à travailler pour le mythique quotidien sportif français, 'L’Équipe', en 1954,
où il s'est rapidement imposé comme le grand spécialiste de l'athlétisme. Promu rédacteur en chef du département des sports
olympiques en 1964, il est devenu directeur de la rédaction du journal en 1976, tout en dirigeant en parallèle le mensuel 'Athlétisme'. Il
est resté à L'Équipe jusqu'en 1996, terminant au poste de Directeur Général délégué du journal et mettant un terme à sa carrière avec
un ouvrage intitulé 'L’Équipe 1946-1996, 50 ans de sport', un des nombreux merveilleux ouvrages qu'on lui doit. Membre de longue
date de la Commission de Presse de l'IAAF, Robert faisait également partie de la Commission de Presse du CIO, et ses contributions
au Mouvement Olympique ont été reconnus avec la remise de l'Ordre Olympique en 1980. Un hommage complet est publié sur le site
internet de l'IAAF.
Ken Jones (GBR) – Médaillé d'argent du 4x100m olympique en 1948 et demi-finaliste du 100m. Décédé le 18 avril 2006 à l'âge de 84
ans. Un des meilleurs ailiers de toute l'histoire du rugby international, il a représenté Newport, le Pays de Galles et les Lions
Britanniques. Tout en poursuivant sa carrière d'enseignant il publiait régulièrement des articles sur l'athlétisme et le rugby pour
l'hebdomadaire le 'Sunday Express'. Il fut également champion du Pays de Galles du Saut en longueur en 1949, et en 1954 il a
remporté une médaille d'argent sur 4x100m aux Championnats d'Europe et une médaille de bronze sur 200m aux Jeux du
Commonwealth. On lui a remis la distinction de l'Ordre de l'Empire Britannique (OBE) en 1960 en reconnaissance de ses services
rendus au monde du sport.
Brian McEwan (NZL) - Brian McEwan, d'Invercargill, un responsable d'athlétisme néo-zélandais de premier plan est décédé le 25 avril
2006 des suites d'une courte maladie. McEwan, qui n'avait pas encore 60 ans, avait été délégué technique lors des Jeux du
Commonwealth de Melbourne et en était à son troisième mandat de Président de l'Association des Officiels d'Athlétisme de NouvelleZélande. Il siégeait également au comité des officiels techniques de l'athlétisme néo-zélandais.
Pie Ntonga (CMR) – Son Altesse Royale, Pie Ntonga, a été porté en terre dans son village natal, Akak II, dans la Division Mefou
Afamba de la Province Centrale du Cameroun au cours du week-end du 25 / 26 mars 2006. Une importante délégation de la
Fédération d'Athlétisme du Cameroun, menée par son Président en exercice, M. Ange Aimé Sama Doula, s'est jointe aux milliers de
personnes présentes. Ntonga était le Président fondateur du Club d'Athlétisme du Cameroun (1958 à 1959), et avait officié comme
Président de la Fédération d'Athlétisme du Cameroun de 1959 à 1964. Sur le plan international il avait oeuvré avec succès à la création
des Jeux Africains.
Jacinto Ortiz (CUB) –Un des plus grands sprinteurs cubains de tous les temps, il est décédé le 28 mai 2006 à l'âge de 93 ans. Ortiz,
surnommé 'Moro lindo', a remporté le titre sur 200m, l'argent sur 100m et la médaille de bronze sur 4x100m lors des 3es Jeux
d'Amérique Centrale et des Caraïbes au Panama en 1938. Il a enregistré des temps de 10"3 sur 100m et de 21"2 sur 200m lors des
demi-finales, seulement un dixième de seconde plus lent que les records du monde. Ses deux records nationaux n'ont pas été battus
avant 1951 (pour le 100m) et 1960 (pour le 200m). Ortiz est ensuite devenu un joueur de baseball professionnel au Mexique et fut
sélectionné pour l'équipe nationale cubaine qui a remporté les Championnats du Monde au Costa Rica en 1961.

Revues de Livres
Classements de l'Athlétisme Asiatique
2005
par Heinrich Hubbeling. A5 96 pages. Les
statistiques asiatiques, avec les listes pour
2005 des 30 premiers athlètes des nations
asiatiques, avec des listes secondaires
pour les pays autres que la Chine et le
Japon, ainsi que tous les records
nationaux et d'Asie établis au cours de
l'année. Euros15 / USD18 en liquide ou
par transfert bancaire international.
Disponible auprès de Heinrich Hubbeling,
Haydnstraße 8, 48691 Vreden, Allemagne.
Le Bulletin des Archives de l'Athlétisme
Finlandais
Les Archives de l'Athlétisme Finlandais
(Suomen Yleisurheiluarkisto, SYUA), fondé
le 30 octobre 2004, gère un musée et des
archives de l'athlétisme près de Turku, en
Finlande.
La SYUA publie désormais cinq bulletins
statistiques et d'archives par an. Le
premier, NURMI n:0 1 2006 comprend 85
pages (format A5).
Disponible auprès du Président de SYUA
Mikko Nieminen. email:
mikko.nieminen@dlc.fi

Athletics 2006 (ATFS)
All-Time Greats of British Athletics par
Edité par Peter Matthews. 608 pages où
l'ancien directeur de la rédaction de la
figurent les statistiques, les résultats et les
revue 'Athletics Weekly', Mel Watman, qui
articles les plus importants de l'année,
rend hommage aux plus grands athlètes
dont les listes détaillées des records du
britanniques, depuis Walter George dans
monde et les indexes pour 2005, ainsi que
les années 1880 jusqu'à Kelly Holmes et
les détails biographiques de près de 750
Paula Radcliffe. 256 pages + 32 pages de
athlètes. GBP17,95 Franco de port au RU,
photos. GBP15, franco de port pour le RU,
GBP22,95 - Europe, GBP25,95 – reste du
GBP3 par livre pour le reste de l'Europe.
monde. Chèques rédigés en Sterling
GBP5 pour le reste du monde. Chèques
uniquement. Disponible auprès de
rédigés en Sterling uniquement. Disponible
SportsBooks Limited, PO Box 422,
auprès de SportsBooks Limited, PO Box
Cheltenham, GL50 2YN, GB. email:
422, Cheltenham, GL50 2YN, GB. email:
randall@sportsbooks.ltd.uk
randall@sportsbooks.ltd.uk
Egalement dispo auprès de l'IAAF–
contactez headquaters@iaaf.org pour le
tarif.
Ces ouvrages ne sont PAS disponibles auprès de l'IAAF (à moins que cela ne soit spécifiquement indiqué). TOUTE
commande doit être placée directement auprès des éditeurs
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La Golden League IAAF 2006 inaugurée avec le soutien des Ambassadeurs de l'IAAF
Le jeudi 1er juin 2006, la Golden League IAAF 2006 a été officiellement inaugurée au Radisson SAS Plaza Hotel, à Oslo, en Norvège,
la veille des Jeux ExxonMobil Bislett, organisés dans le célèbre stade Bislett d'Oslo.
Parmi les personnalités présentes on peut relever les noms du Président de l'IAAF, Lamine Diack, du porte-parole des Meetings de la
Golden League, Wilfried Meert, du directeur des Jeux ExxonMobil Bislett, Svein Arne Hansen, et de l'Ambassadeur de l'IAAF, Colin
Jackson, le co-détenteur du record du monde du 110m Haies, qui a maintenant pris sa retraite des pistes.
Trois stars toujours en activité, Kajsa Bergqvist (SWE), le champion du monde du Saut en hauteur, Jeremy Wariner (USA), le
champion du monde et olympique du 400m, et Kenenisa Bekele (ETH), champion du monde et olympique du 10 000m, étaient
également présents pour contribuer à assurer le meilleur départ possible à la saison.
“Cette année est la seule à ne comporter ni championnat international majeur ni Jeux Olympiques, et les athlètes auront tout loisir de
se concentrer pleinement sur cette compétition extraordinaire qu'est la Golden League de l'IAAF,” a déclaré le Président Diack dans
son allocution d'ouverture.
“Nous avons également un nouveau Jackpot en place pour cette année, et je suis convaincu que ce nouveau concept, qui accorde de
plus grandes chances aux athlètes de pouvoir se partager le prix de un million de dollars va également contribuer à rendre la Golden
League encore plus attrayante aux yeux du public. Par deux fois nous avons eu des vainqueurs uniques, les triomphes de Maria
Mutola et de Tatyana Lebedeva attirant une attention médiatique des plus méritées. Mais si nous voulons que le public se passionne
davantage encore pour cette série à long terme, il vaut certainement mieux que plus de nos vedettes demeurent en course pour le
Jackpot plus longtemps chaque saison."
La conférence de presse d'Oslo était l'étape finale d'une série de six événements organisés pour promouvoir la Golden League tout au
long du mois de mai dans les villes hôtes des meetings d'une journée. Ces événements ont été mis sur pied avec le soutien de
quelques uns des Ambassadeurs de l'IAAF.
En plus de sa présence à Oslo, Colin Jackson a également visité Berlin pour une promotion, tandis que d'autres Ambassadeurs se sont
rendus dans les quatre autres villes devant accueillir la Golden League: Frank Fredericks (NAM) était à Bruxelles, Wilson Kipketer
(DEN) à Zurich, Jonathan Edwards (GBR) à Paris et Stéphane Diagana (FRA) à Rome.
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ATHLETES SANCTIONNES POUR UNE INFRACTION LIEE AU DOPAGE DEPUIS LA DERNIERE NEWSLETTER
SELON LES INFORMATIONS REÇUES PAR L'IAAF AU 6 juin 2006
KERAMATI Mohammed Hassan
IRI
National ICT
22.7.04 2 ans (22.7.04-21.7.06)
SEE Fanny
FRA
National ICT
18.6.05 6 mois d'inéligibilité (3.10.05-2.4.06)
MURADOV Samir
AZE
Int. Jnr , Tula
26.6.05 2 ans d'inéligibilité (7.8.05-6.8.07)
ALLEBONE Jenny
RSA
SA 21 Km, RSA
10.7.05 Avertissement Public et disqualification
HUANG Qun
CHN
National OOCT
9.3.06 2 ans d'inéligibilité (29.3.06-28.3.08)
DANCERELLE Stephen
FRA
Regional indoor
22.1.06 6 mois d'inéligibilité (22.3.06-2.9.06)
PROBST Dirk
GER
Nat Comp
1.2.06 2 mois d'inéligibilité (28.3.06-27.5.06)
Cette liste représente les athlètes sanctionnés par leur Fédération pour une infraction au règlement antidopage depuis le dernier
numéro de IAAF News. Un Avertissement Public entraîne également la disqualification de la compétition au cours de laquelle
l'échantillon positif a été prélevé.
La première date correspond au jour du test positif, pas au début de la période d'inéligibilité.

Fédération
AHO
ARU
BER
BIZ
BOT
CAY
CHI
COM
CRC
CUB
DJI
EST
ETH
GEQ
HON
IRL
ISL
KIR
LBR
MGL
MTN
RWA
SCG
SEY
SRI
SUI
TKM
VIN
YEM

Dirigeants des Fédérations Membres – élections récentes
Président
Secrétaire Général
Ruthsel Martina
--Clarence Smith
Josephine Flowers
Moses Bantsi
--Alario Gonzalez
Chakira Said
Roberto Veroecia Solano
--Said Said Absieh
Erich Teigamägi
----Atilio Lainez
--Arnthor Sigurdsson
Tierata Taukaban
--L. Bold
--Joseph Rangira
Stevan Zoric
----Hansruedi Müller
Annakuly Nuryev
-----

--David Leslie
Michele Williams
----Paula Erskine
--Hilmy Aboud Said
Vernon Hilarion Francis
Jose Cedeño Tamayo
Hassan Isman Douba
--Shewinesh Gazahen
José Moisés Bodipo Minter
Gustavo Velasquez
Brendan Hackett
----D. Winston Cole
--Beybou Ould Guiguih
----Wilfred Adrien
Palitha Fernando
--Hadjy Rahmanov
Desmarie Greenaway
Issam Mohammed Al-Gasous

Mieux connaître les dirigeants des Fédérations Membres
<>Robin Heath Fildes<> Président 'Athletics Australia' – présent: PDG d'une société d'imprimerie et d'emballage; auparavant: 1957-71
Athlète de Club; 1964-1971 Décathlonien international; Administrateur – 1995-2001 Président du 'Melbourne and Olympic Park Trust'; –
1995 Président des Jeux des Maîtres Australiens – Comité Sportif de VOMCOMM 1996/97.
<>Kanat M. Amankulov<> Président de la Fédération d'Athlétisme de la République du Kirghizistan – présent: Substitut du Procureur
Général de la République du Kirghizistan; auparavant: 2000-2005 A la tête de divers départements dans le bureau du Procureur
Général; 1998-2002 Directeur du Département, Bureau régional du Procureur de Chui; participant au Marathon des Maîtres des
championnats internationaux du Kazakhstan en 2004.
<>Ruthsel Gregorio<> Président des Indes Néerlandaises – présent: Ingénieur des Eaux et de l'Electricité; Entraîneur IAAF Niveau II
de fond et demi-fond et de Marche Athlétique; RP de 48"9 / 400m, 1'51"6 / 800m, 3'54"2 / 1500m, 15'38"3 / 5000m, 31'02"05 /
10,000m.

La Belgique et la Suède 'timbrées d'athlé'
Le Meeting Mémorial Van Damme de Bruxelles célèbre cette année son trentième anniversaire et pour marquer l'occasion, la Poste
Belge a lancé, le 24 avril, une émission de timbres autour du thème du Meeting de la Golden League. Les cinq athlètes représentés
sont John Walker (NZL), Alberto Juantorena (CUB), Ivo Van Damme (BEL), Sebastian Coe (GBR), et Steve Ovett (GBR).
Le 4 mai 2006, la Poste Suédoise a lancé une série de timbres pour commémorer l'organisation des Championnats d'Europe de cet été
qui se dérouleront à Gothembourg, en Suède. Sur les quatre timbres figurent des actions spectaculaires des champions suédois
d'exception que sont Kajsa Bergqvist, Stefan Holm, Carolina Klüft et Christian Olsson.
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Barcelone accueillera les Championnats d'Europe 2010
Le Conseil de l'Association Européenne d'Athlétisme (EAA) a attribué trois grandes compétitions de l'EAA à trois cités olympiques lors
de sa réunion de Gothembourg, en Suède, le week-end des 29 et 30 avril: - Championnats d'Athlétisme d'Europe 2010 – Barcelone,
Espagne; Championnats d'Europe en salle 2009 – Turin, Italie; Coupe d'Europe Spar 2007 - Munich, Allemagne.

Spiegelburg reçoit sa plaque de Record du Monde
A l'occasion d'une réunion de l'équipe allemande lors des 11es Championnats du Monde en salle de Moscou, en Russie,
(10-12 mars 2006) Jürgen Mallow de la Fédération allemande DLV, a remis une Plaque de Record du Monde Junior à
Silke Spiegelburg en reconnaissance de sa performance de 4,48m réussie au Saut à la perche à Münster, en Allemagne,
le 25 août 2005.

A l'occasion de sa visite à l'Ile de Porto Rico (24 – 27 mai 2006) pour le début des XIIes Championnats Hispano Américains
d'Athlétisme organisés dans la ville de Ponce (26-28 mai), le Président Lamine Diack a visité le Musée des Sports de Guaynabo, le 24
mai. La visite s'est effectuée dans le cadre des festivités de l'île pour marquer le centenaire de la première épreuve d'athlétisme à être
organisée à Porto Rico.

Records du Monde ratifiés récemment
Annoncés le 11 mai 2006 sur www.iaaf.org
Femmes – En salle
1500m
3'58"28 Yelena Soboleva RUS, Moscou, RUS, 18 fév. 06
Précédent: 3'59"98 Regina Jacobs USA, Boston, USA, 1 fév. 03
3000m
8'27"86 Liliya Shobukhova RUS, Moscou, RUS, 17 fév. 06
Précédent: 8'29"15 Berhane Adere ETH, Stuttgart, GER, 3 fév. 02
Saut en hauteur
2,08m Kajsa Bergqvist SWE, Arnstadt, GER, 4 fév. 06
Précédent: 2,07m Heike Henkel GER, Karlsruhe, GER, 8 fév. 92
4x400m
3'23"37 Team Russia RUS, Glasgow, GBR, 28 jan 06
(Yuliya Gushchina, Olga Kotlyarova, Olga Zaytseva, Olesya Krasnomovets)
Précédent: 3'23"88 Russie RUS, Budapest, HUN, 7 mars 04
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Plus de pouvoirs conférés aux Régions continentales de l'IAAF
Les 16 et 17 juin, j'ai assisté à deux réunions extrêmement importantes à Paris –
la première avec des représentants des régions de l'IAAF et la seconde avec des
membres du Comité de pilotage du Plan Mondial pour l'athlétisme de l'IAAF.
Les deux réunions étaient organisées en même temps parce que l'IAAF
considère la modernisation des stratégies et des structures en place comme
cruciaux, surtout concernant nos relations avec les régions. A Paris nous avons
eu l'opportunité de présenter notre nouvelle approche, qui vise à leur accorder
plus de pouvoirs par une décentralisation et un plus grand partage des
responsabilités. Lors du Congrès de l'IAAF de Helsinki, il a été établi que l'article
9 de la Constitution serait modifié; désormais il stipule que "les Associations
continentales de l'IAAF jouent un rôle essentiel dans l'essor de l'athlétisme, au
travers de la mise en place et du contrôle d'une structure de compétitions et de la
mise en place et du contrôle d'un programme de développement". Pour cette
raison, le principe d'accorder plus de pouvoirs aux régions de l'IAAF a déjà été
approuvé et est une décision irréversible. Il en incombe maintenant au Comité de
pilotage du Plan Mondial pour l'Athlétisme, en collaboration avec le Conseil de
l'IAAF et nos comités et commissions, de faire avancer le processus.
La prochaine étape importante est la réunion du Conseil de l'IAAF, à Beijing les
21 et 22 août, où nous débattrons du rôle qu'auront à jouer les régions dans le
système mondial des compétitions ainsi que leurs contributions aux stratégies de
marketing et de développement de l'IAAF.
Ce qu'il nous faut mettre en oeuvre immédiatement est un calendrier annuel
international qui identifie des périodes bien définies au cours desquelles les
compétitions majeures organisées dans chacune de nos régions ne sont pas en
conflit les unes avec les autres et sont précédées par une période de
compétitions nationales au sein des Fédérations membres. Le calendrier sera
ainsi structuré de telle manière que chaque saison progresse vers une
conclusion logique.
Finalement, il est indispensable que nous trouvions de nouvelles manières
d'encourager la participation des meilleurs athlètes mondiaux à leurs
compétitions nationales et régionales, et ceci peut être accompli en créant des
opportunités de compétitions suffisantes pour nos sportifs. La création de la
World Athletics Tour de l'IAAF en 2006, qui est liée directement à la Finale
Mondiale de l'Athlétisme, est un grand pas en avant dans cette direction; la WAT
comprend au moins une compétition organisée dans chaque région, et, de plus,
les athlètes prenant part à certains meetings régionaux sélectionnés peuvent
remporter des points en vue de se qualifier pour la Finale. Nous allons continuer
à étudier de nouvelles manières de donner plus de poids aux compétitions
régionales et, surtout, leur conférer une véritable signification au sein du système
mondial des compétitions de l'IAAF.
Lamine Diack

Président de l'IAAF (photo gauche)
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Les derniers développements du Plan Mondial pour l'Athlétisme de l'IAAF
Comment les plus grandes marques mondiales gèrent-elles leurs affaires au jour
le jour? Comment ces multinationales parviennent-elles à préserver l'intégrité de
leurs marques? Quel rôle jouent les bureaux régionaux de firmes telles que
Coca-Cola, Nike ou McDonald's dans les processus de prises de décisions qui
se doivent de respecter l'identité de ces noms à la notoriété universelle?
Ce sont là quelques unes des questions qu'étudie l'IAAF depuis qu'il a été
décidé, lors de la mise en place des objectifs de base du Plan Mondial pour
l'Athlétisme, que, si le sport doit continuer sa progression, il est vital que plus de
pouvoirs soient délégués par l'IAAF à ses Associations continentales et ses
Fédérations membres. C'est ainsi que le Plan stipule clairement, qu'en mettant
cette stratégie en place, l'IAAF "va développer les Associations continentales afin
qu'elles jouent un rôle plus actif dans l'administration et le développement du
sport."
La dernière réunion du Comité de pilotage du Plan Mondial s'est tenue à Paris
en juin, le lendemain d'une réunion lors de laquelle les Présidents et les
Secrétaires généraux de chaque Association continentale avaient, la journée
durant, mis ce processus en route. Le Président Diack, qui est fermement
convaincu des bienfaits d'accorder davantage de pouvoir aux régions, dirigeait
personnellement cette réunion déterminante pour l'avenir.
Il est évident que la question de confier plus de pouvoirs à chaque région ne
concerne pas simplement une partie du Plan Mondial mais qu'elle affectera sa
mise en oeuvre toute entière: il ne s'agit pas simplement d'un des objectifs du
Plan mais plutôt d'un outil décisif lui permettant d'atteindre chacun d'eux.
Il existe toujours un certain nombre d'activités et de rôles qui sont contrôlés et
gérés par le siège social, mais qui devraient l'être par les régions. Des activités
telles que le développement, le marketing et la construction de nouvelles
installations d'athlétisme bénéficieront toutes d'un plus grand contrôle accordé
aux régions concernées. Le facteur le plus important, autour duquel tout gravite,
demeure, bien entendu celui du calendrier des compétitions. En l'absence d'un
système mondial de compétitions qui soit à la fois logique et facile à comprendre,
le sport ne pourra jamais véritablement s'épanouir. Une telle structure doit
fonctionner pour chacune des régions et ses Fédérations membres et donner
aux athlètes du monde entier un système clair qui leur permette de progresser au
travers des rangs, de cadet à junior à senior puis du niveau national au niveau
international et mondial. Le Comité de pilotage a décidé que c'est ce système
global de compétition qui serait la première tâche majeure à laquelle s'attaquerait
le projet de décentralisation au profit des régions, et c'est donc cette question qui
a été étudiée de près lors de leurs différents débats.
Afin de créer un nouveau système mondial, des périodes bien établies vont être
désignées lors desquelles les différents championnats nationaux et régionaux
peuvent être organisés. De plus, chaque championnat continental sera

désormais une manière supplémentaire de se qualifier pour le plus grand rendezvous de l'athlétisme que sont les Championnats du monde de l'IAAF. Le Comité
de pilotage a demandé à Dapeng Lou et Sergey Bubka de l'Equipe des
épreuves (en conjonction avec Hansjörg Wirz et Amadeo Francis) d'étudier la
création d'une nouvelle structure, dont la mission première sera de dresser le
profil actuel de toutes les épreuves de la WAT de l'IAAF. Une partie de cette
étude consistera à fixer des dates précises pour le déroulement des
Championnats du monde, ce qui permettra de définir des périodes au cours
desquelles peuvent avoir lieu les championnats nationaux et continentaux. Le
Comité de pilotage du Plan Mondial a donné son aval au développement d'une
nouvelle proposition, clairement définie, qui sera prête pour la réunion du Conseil
de novembre prochain.
Le Comité de pilotage a également entendu une présentation sur les progrès
impressionnants réalisés par la Commission des écoles / de la jeunesse,
créée récemment, et afin de les aider dans leur importante mission mondiale,
l'Équipe de participation a conçu un projet, actuellement en voie de
développement au siège, pour mettre au point une base de données réunissant
les 9000 entraîneurs certifiés ayant pris part aux programmes de formation RDC
dans le monde entier.
Pour aider l'Équipe des installations, des personnes appropriées dans chaque
région ont été désignées pour fournir toutes les informations les plus utiles quant
aux installations existant actuellement dans leur région propre. Ces informations
permettront à l'Équipe de développer un programme qui sera mis en route depuis
le siège mais qui sera ensuite confié aux régions afin qu'elles veillent à ce qu'il
soit bien appliqué, avec le soutien total du bureau de Monaco.
L'Équipe de reconnaissance et des finances a fait part au Comité de pilotage
du succès rencontré par le Programme des ambassadeurs de l'IAAF et a
confirmé que le programme de télévision hebdomadaire de 30 minutes, coproduit par l'IAAF et TWI, Athletix, continue à être bien accueilli par les diffuseurs
du monde entier. L'initiative prise par l'Equipe consistant à offrir des stages de
formation marketing est aussi en bonne voie, plus de 50 participants de
Fédérations membres ayant déjà assisté aux deux premières sessions,
organisées à Moscou et à Djakarta.
L'Équipe des médias recrute actuellement des athlètes en activité pour
promouvoir le sport et le Comité de pilotage a demandé à Sergey Bubka de
développer des programmes approfondis pour aider nos plus grands champions
à appréhender au mieux le monde de la communication et des médias.
La mise en place du Plan Mondial pour l'Athlétisme a connu des développements
très importants et positifs au cours de ces deux journées de réunions à Paris, et
le Président a réitéré devant tous les participants son désir d'être
personnellement impliqué dans tout ce processus.
A l'image de celles de Coca-Cola, Nike ou McDonald's, la marque "IAAF" est
déjà en de bonnes mains, mais il ne fait aucun doute que la délégation de
certains pouvoirs depuis Monaco aux Associations régionales va encore
contribuer à sa croissance au cours de cette période si importante pour son
développement et sa mutation.

Robin Courage
TSE Consulting
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REUNION DU CONSEIL DE L'IAAF – BEIJING, CHINE
C'est à l'hôtel Kunlun, à Beijing, en Chine, que se déroulera la prochaine réunion
du Conseil de l'IAAF, les 21 et 22 août 2006.
On y entendra les rapports de routine du Président, du Secrétaire général et du
Trésorier d'honneur, ainsi que les rapports sur les dernières réunions de la
Commission de Cross country et de Courses sur route (3 avril), du Comité de
Marche athlétique (15 mai), de la Commission juridique (17 / 18 juillet), et de la
Commission de marketing (19 août).
On entendra également les rapports de progression présentés par les Comités
d'organisation des compétitions suivantes: les Championnats IAAF de Courses
sur route 2006, Debrecen, HUN, les Championnats du monde d'athlétisme de
l'IAAF 2007 d'Osaka, JPN, et les Jeux Olympiques 2008 de Beijing, CHN.
Programme général:
19 août – Réunion de la Commission de marketing et de promotions
20 août – Réunion du Comité consultatif
21 / 22 août – Réunion du Conseil
23 août – Départs
"TRAFFIE" rencontre le Secrétaire général
"Traffie", la mascotte officielle des 11es Championnats du monde d'athlétisme de
l'IAAF d'Osaka, au Japon (25 août au 2 septembre 2007), a été présenté au
public le 22 mai. Le 7 juillet, il a rencontré M. Junichi Seki, le Maire d'Osaka, et,
depuis, son agenda ne désemplit pas. Nous voyons ici "Traffie" lors de sa
rencontre avec le Secrétaire général de l'IAAF, M. Pierre Weiss, à l'occasion de
la visite de ce dernier à Osaka, du 13 au 16 juillet 2006.
"Traffie", dont le nom est l'amalgame des mots "Track and Field" ["athlétisme" en
anglais], rappelle, par sa forme, une flamme, et représente la volonté de vaincre
et l'enthousiasme de tous les qualifiés pour Osaka 2007.
Kenteris et Thanou reconnaissent avoir enfreint les règlements antidopage
Lundi, 26 juin 2006, les athlètes grecs Konstantinos Kenteris et Ekaterina Thano
ont reconnu devant le Tribunal Arbitral du Sport avoir enfreint les Règles
antidopage en manquant 3 contrôles entre le 27 juillet et le 12 août 2004
(contrairement à l'article 32.2 (d)) et en n'ayant pas soumis des échantillons
d'urine et de sang le 12 août 2004 (contrairement à l'article 32.2(c)). En
conséquence, cette procédure est maintenant close. Ces athlètes avaient été
provisionnellement suspendus par l'IAAF le 22 décembre 2004. Ils seront, sous
réserve d'être en accord avec les règles de l'IAAF gouvernant les tests de
réinsertion, rééligibles pour la compétition le 22 décembre 2006.
Dwain Chambers (GBR) – performances annulées

Suite à la résolution finale du cas de dopage de Dwain Chambers, l'IAAF a,
depuis le lundi 26 juin, procédé à l'annulation de tous ses résultats obtenus entre
le 1er janvier 2002 et le 1er août 2003.
Coupe d'Europe d'Annecy, 22/23 juin 2002: Tous les résultats obtenus par
Dwain Chambers lors de la Coupe d'Europe, à Annecy, en juin 2002, y compris
les résultats par équipe, sont annulés, et cela a été confirmé séparément par
l'Association Européenne d'Athlétisme (EAA).
Championnats d'Europe de Munich, 6/11 août 2002: Tous les résultats
obtenus par Dwain Chambers lors des Championnats d'Europe de Munich, en
août 2002, y compris les résultats par équipe, sont annulés, et cela a été
confirmé séparément par l'Association Européenne d'Athlétisme.
100m Hommes, Finale du Grand Prix IAAF de Paris, 14 septembre 2002:
1 Drummond Jon USA 9"97 (SB)
2 Collins Kim SKN 9"98 (NR)
3 Obikwelu Francis POR 10"03
4 Williams Bernard USA 10"05
5 Zakari Abdul Aziz GHA 10"20
6 Miller Coby USA 10"21
7 --Montgomery Tim USA DQ
Chambers Dwain GBR DQ*
*Résultat annulé - Classement: 1er - Performance: 9"87
(Record national et régional)
100m Hommes, Coupe du Monde IAAF de Madrid,
20/21 septembre 2002:
1 AFR Emedolu Uchenna NGR 10"06
2 AME Collins Kim SKN 10"06
3 EUR Obikwelu Francis POR 10"09
4 USA Drummond Jon USA 10"10
5 ASI Al-Saffar Jamal Abd. KSA 10"38 (+1)
6 GER Blume Marc GER 10"46 (+1)
7 OCE Johnson Patrick AUS 10"58 (+1)
8 ESP Rodríguez Ángel David ESP 10"78 (+1)
Chambers Dwain GBR DQ*
*Résultat annulé – Classement: 5e - Performance: 10"16
Coupe du Monde IAAF à Madrid, 20/21 septembre 2002:
Classt. Nat. Points
1 AFR 134
2 EUR 116
3 USA 114
4 AME 111
5 ESP 96
6 GER 87.5
7 ASI 81

8 OCE 69.5
Tableau masculin de classement de la Coupe du Monde IAAF de Madrid
révisé
Comme les points obtenus par Dwain Chambers lors de la Coupe d'Europe
d'Annecy en juin 2002 sont désormais annulés, l'équipe britannique n'aurait pas
dû être éligible pour la Coupe du Monde IAAF de Madrid en septembre 2002 et
en conséquence tous leurs points remportés à Madrid vont également être
annulés; les performances individuelles, elles, restent valides.
Equipe GBR DQ* *Résultats annulés – Classement: 5e – 87 points
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Tirage au sort de la Journée Mondiale de l'Athlétisme – en route pour
Monaco!
Des 156 Fédérations membres de l'IAAF qui ont participé à la récente Journée
Mondiale de l'Athlétisme (6/7 mai 2006), 130 ont fait parvenir leurs résultats dans
le temps imparti et les garçons et filles (nés en 1989 et 1990) ayant remporté
leurs épreuves ont été inclus dans le tirage au sort traditionnel de la JMA qui
s'est déroulé cette année le jeudi 15 juin à Paris, en France. Parmi tous les
vainqueurs nationaux, douze enfants – un garçon et une fille de chaque région
de l'IAAF – ont eu la chance de se voir désignés par le sort et être invités au
célèbre Meeting "Herculis" de Monaco qui aura lieu cette année le 20 août, tous
leurs frais de déplacement et d'hébergement étant pris en charge par l'IAAF.
Cette année, pour la première fois, la catégorie plus jeune (enfants nés en 1991
et 1992) était également invitée à Monaco dans le cadre du Projet pour les
activités scolaires, et six autres vainqueurs ont été tirés au sort dans cette
catégorie. A date, 10 réponses positives ont été reçues de la part des gagnants,
et trois accompagnateurs prévoient de venir à leurs frais. L'IAAF a proposé à ces
accompagnateurs de régler leurs frais d'hébergement.
Le tirage au sort s'est déroulé le 15 juin à la suite de la réunion de travail des
représentants régionaux de l'IAAF, un représentant de chaque région tirant au
sort un nom. Parmi ces représentants étaient le Président de la Confédération
africaine d'athlétisme, M. Hamad Malboum Kalkaba, le Secrétaire honoraire de
l'Association d'athlétisme asiatique, M. Maurice Nicholas, le Président de
l'Association Européenne d'Athlétisme, M. Hansjörg Wirz, le représentant de la
région NACAC, M. Neville McCook, la Présidente de l'Association d'athlétisme
d'Océanie, Mme Anne Tierney, et le Président de la région Consudatle, M.
Roberto Gesta De Melo.
Le tirage fut effectué en présence du vice Président de l'IAAF, M. Dapeng Lou,
du Trésorier honoraire de l'IAAF, M. Jean
Poczobut, du membre du Conseil de l'IAAF M. Bill Bailey et du Secrétaire
général de l'IAAF, M. Pierre Weiss.
JMA 2006 – un succès immense à tous les points de vue!
Sur les 156 Fédérations membres ayant participé à la Journée Mondiale de
l'Athlétisme, 136 ont pris part au projet en coopération avec les écoles. Les taux

de participation sont les suivants: 89% des Fédérations membres en Océanie,
84% en Consudatle, 75% en Asie, 73% en Afrique, 69% en Europe et 46% en
Nacac.
Photo: Roberto Gesta De Melo tire au sort un des gagnants.
Journée Mondiale de l'Athlétisme de l'IAAF 2006 – Et les heureux gagnants
sont …
Activités des Fédérations – Garçons nés en 1989 et 1990
GOODING, Jeron – La Barbade, Nacac - 1990, 400m 5"75
HASSAN, Lewis – Panama, Amérique du Sud - 1989, 800m 2'04"7
MBOUMBA, Darion – Congo, Afrique - 1989, 100m 11"19
SARKOZI, Peter – Slovaquie, Europe - 1990, 1500m 4'18"08
TEE, Yu Jin – Singapour, Asie - 1990, 400m 51"84
WATERS, Cormac, Australie, Océanie - 1989, SH 1,85m
Activités des Fédérations – Filles nées en 1989 et 1990
BOECHKO, Irina – Turkménistan, Asie – 1989, 100m 12"90
GASCO, Jimena – Uruguay, Amérique du Sud – 1990, 200m 27"44
HALDI, Olfa – Tunisie, Afrique – 1990, 5000mF 25'45"0
MACHAVARIANI, Sofo – Géorgie, Europe – 1990, 100m 12"90
QAUQAU, Varanisese – Fidji, Océanie – 1990, Javelot 39,00m
SIMPSON, Kedesha – Jamaïque, Nacac – 1990, 100m 11.70
Activités Scolaires – Jeunes athlètes nés en 1991 et 1992
Garçons
GALLEGOS, Felipe - Mexique, Nacac – 1991, Poids 15,02m
HASSAN, Ismail Mohamed – Qatar, Asie – 1991, Marteau 51,96m
Filles
BOREL, Sacha – Polynésie Française, Océanie - 1991, Longueur 4,65m
DE FALBAIRE, Ambre – Ile Maurice, Afrique - 1992, Triple Saut 10,29m
SOUZA, Raquel – Brésil, Amérique du Sud - 1991, Triple Saut 10,49m
WALDISPÜHL, Christina – Suisse, Europe – 1992, LJ 4.81m
Helsinki 2005 montre l'exemple pour l'organisation de compétitions
écologiques
Le Manuel d'Eco-efficacité pour les Événements majeurs fut inauguré à New
York le 6 mai 2006 à l'occasion du Conseil Annuel des Nations Unies pour le
Développement durable lors d'un séminaire spécial consacré au sport et à
l'environnement. Le Manuel d'Eco-efficacité pour les Événements majeurs est
basé sur l'expérience et les données recueillies lors des 10es Championnats du
monde IAAF d'athlétisme de Helsinki 2005, à l'occasion desquels l'Université
Technologique de Helsinki a mis en place "ECOmass", le premier programme
sur l'environnement de l'histoire de l'IAAF. Ce Manuel aide les Comités locaux
d'organisation, les autorités en charge et les experts écologiques à comprendre
l'impact sur l'environnement qu'ont les grandes épreuves sportives. Il donne des
conseils sur la meilleure manière d'implémenter des critères écologiques pour
minimiser cet impact et sert de guide pour les phases de planification et de
présentation de dossiers de candidature. Ce manuel, facile à comprendre et
utiliser, donne des listes de procédures à suivre lors de chaque phase de la

durée de vie de l'événement. Le secteur des loisirs – et c'est particulièrement vrai
des compétitions majeures - a un grand impact sur l'environnement, l'économie
et les habitudes de consommation des régions hôtes. L'Éco-efficacité est une
manière pratique d'agir et d'améliorer l'utilisation de l'énergie et des matériels afin
d'épargner l'environnement et réduire les coûts opérationnels. L'IAAF appartient
aujourd'hui au club des sports durables, qui coopère avec le Programme des
Nations Unies pour l'environnement (PNUE), et ce manuel contribue activement
aux secteurs du sport et de l'environnement. Pour en découvrir davantage
auprès de l'Université de Technologie de Helsinki, vous pouvez vous rendre à
l'adresse internet suivante: http://www.dipoli.tkk.fi/ecomass
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Records du monde – Ratifications récentes
Annoncés à l'origine le 16 juin et le 11 juillet 2006 sur www.iaaf.org
Hommes - seniors
100m
9.77 Justin Gatlin USA, Doha, QAT, 12 mai 06 (Vent +1,7) – (photo, droite)
Égalant: 9"77 Asafa Powell JAM, Athènes, GRE, 14 juin 05 (Vent +1,6)
20km
55'48 Haile Gebrselassie ETH, Phoenix, USA, 15 jan 06
Précédent: 56'18 Paul Tergat KEN, Milan, ITA, 4 avr 98
Semi Marathon
58'55 Haile Gebrselassie ETH, Phoenix, USA, 15 jan 06
Précédent: 59'16 Samuel Wanjiru KEN, Rotterdam, NED, 11 sep 05
Femmes - seniors
15km
46'55 Kayoko Fukushi JPN, Marugame, JPN, 5 fév 06
Précédent: 46'57 Elena Meyer RSA, Le Cap, RSA, 2 nov 91
Records du monde - NON ratifiés
Annoncés à l'origine le 11 juillet 2006 sur www.iaaf.org
Hommes – en salle
4x400m
3'01"96 USA, Fayetteville, USA, 11 fév 06 (Kerron Clement, Wallace
Spearmon, Darold Williamson, Jeremy Wariner)
RAISON: Aucune analyse d'EPO n'a été effectuée.
Le record du monde en salle demeure:
3'02"83 USA, Maebashi, JPN, 7 mars 99 (Andre Morris, Dameon Johnson,
Deon Minor, Milton Campbell)

Records du monde – En attente de ratification au 23 juillet 2006
EPREUVE ATHLETE NAT. DATE ENDROIT PERF.
10km Marche s/rte JM Sergey Morozov RUS 19 fév 06 Adler, RUS 39'45

25km Route H Haile Gebrselassie ETH 12 mars 06 Alphen aan den Rijn, NED
1h11'37
5000m F Meseret Defar ETH 3 juin 06 New York, USA 14'24"53
100m H Asafa Powell JAM 11 juin 06 Gateshead, GBR 9"77
Lancer de marteau F Gulfiya Khanafeyeva RUS 12 juin 06 Tula, RUS 77,26m
Lancer de marteau F Tatyana Lysenko RUS 24 juin 06 Zhukovsky, RUS 77,41m

La Finlande célèbre le centenaire de sa fédération
Cette année la Fédération finlandaise d'athlétisme (SUL), un des membres
fondateurs de l'IAAF, célèbre son centenaire, sa date de fondation remontant
au 11 mars 1906. Malgré une population de tout juste 5,2 millions d'habitants, la
Finlande est une des super-puissances de l'athlétisme. Ses athlètes ont en effet
remporté 114 médailles olympiques – 49 d'or, 35 d'argent et 30 de bronze –
depuis leur première participation en 1906. Il est vrai que beaucoup de ces
médailles ont été remportées dans les années 20 et 30, mais, cette année
encore, cette petite nation s'est illustrée au plus haut niveau, son équipe
nationale masculine se classant 8e dans le Classement mondial de l'IAAF,
l'équipe féminine 19e et l'équipe combinée 15e. Le nombre total de médailles
remportés par la Finlande aux Championnats du monde d'athlétisme est de 19 (6
d'or, 7 d'argent et 6 de bronze) tandis qu'aux Championnats d'Europe elle en a
amassé 82 - 30 d'or, 27 d'argent et 25 de bronze.
En 2005 la Finlande, après avoir organisé l'édition inaugurale en 1983, est
devenue la première nation à accueillir pour la seconde fois les Championnats du
monde d'athlétisme de l'IAAF. Ce centenaire va être célébré de bien des
manières lors des compétitions majeures de cette saison:
>>Aux championnats nationaux, ‘Kalevan Kisat’ (21 – 23 juillet) à Jyväskylä, les
clubs membres du SUL étaient présentés au public.
>>La rencontre Finlande – Suède est la rencontre d'athlétisme la plus célèbre au
monde et il est donc tout naturel qu'elle ait été désignée comme une compétition
officielle du centenaire. Cette année Finlande – Suède se déroule au Stade
Olympique de Helsinki les 25 et 26 août.
>>Un grand gala de célébration va avoir lieu en novembre et l'ouvrage "l'Histoire
du SUL", rédigé par Seppo Martiskainen, sera également publié avant la fin de
cette année.
Photo: Paavo Nurmi, neuf fois champion olympique.
Lynn Davies – Le Président de UK Athletics a reçu le titre honorifique de CBE
(Commandant de l'Empire Britannique) le samedi 17 juin 2006. Cet honneur a
été décerné au champion olympique du Saut en longueur de 1964 pour services
rendus au monde du sport.
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ATHLETES SANCTIONNES POUR UNE INFRACTION LIEE AU DOPAGE
DEPUIS LA DERNIERE NEWSLETTER

SELON LES INFORMATIONS REÇUES PAR L'IAAF AU 12 juillet 2006
DAVYDOV Sergey RUS Coupe de la Fédération Russe 10.5.06 2 ans (26.6.0625.6.08)
MUCHALOVA Yulia RUS Chpts en salle Russes 5.2.06 2 ans (20.3.06-19.3.08)
PROKHOROVA Yelena RUS IAAF OOCT, Adler, RUS 18.6.05 1 an (4.10.053.10.06)
DJAPIC Vukosava SCG Jeux Méditerranéens 30.6.05 2 ans (6.7.05-5.7.07)
CAPEL John USA GP en salle IAAF Norwich Union 18.2.06 2 ans (15.3.0614.3.08)
AHRASS Jamel FRA Meeting de Reims 21.7.05 2 ans (28.9.05-27.9.07)
KENTERIS Konstantinos GRE IAAF OOCT 27.7-12.8.04 2 ans (22.12.0421.12.06)
THANOU Ekaterina GRE IAAF OOCT 27.7.-12.8.04 2 ans (22.12.04-21.12.06)
FEDIASCHIN Andrey RUS Meeting WMA, Linz (AUT) 18.3.06 2 ans (19.6.0618.6.08)
NKUNA Isaiah RSA National OOCT, Prétoria 11.12.05 Exclusion à vie
SEPENG Hezekiel RSA IAAF OOCT, Potchefstroom 21.2.05 2 ans (11.5.0510.5.07)
Cette liste représente les athlètes sanctionnés par leur Fédération pour une
infraction au règlement antidopage depuis le dernier numéro de IAAF News. Un
Avertissement Public entraîne également la disqualification de la compétition au
cours de laquelle l'échantillon positif a été prélevé.
La première date correspond au jour du test positif, pas au début de la période
d'inéligibilité.
Symposium antidopage 2006 de l'IAAF: Le programme complet est publié
Annoncé officiellement plus tôt cette année, le Symposium antidopage 2006 de
l'IAAF continue à gagner en puissance et en importance. Se focalisant sur le
thème de "l'efficacité de la lutte antidopage", le symposium de l'IAAF se
déroulera du 30 septembre au 2 octobre 2006 à Lausanne, en Suisse, et
s'attaquera à un grand nombre des difficultés et défis auxquels se heurte
actuellement la lutte antidopage. L'IAAF a maintenant publié le programme
complet, ainsi que les différents thèmes de discussions prévus et la liste des
intervenants, tous mondialement reconnus, qui vont présenter cet événement. Le
programme peut être consulté sur le site internet de l'IAAF à l'adresse suivante:
www.iaaf.org/antidoping. “Nous sommes absolument ravis du niveau et du
calibre des intervenants qui se sont engagés à être présents. C'est une indication
tant de la qualité du programme du Symposium que de la détermination de
l'IAAF à lutter contre le dopage dans notre sport," a déclaré Gabriel Dollé, le
directeur de la Commission médicale et antidopage de l'IAAF. Parmi les
nombreuses personnalités qui vont prendre la parole, on peut noter la présence
de représentants de l'IAAF, ainsi que d'autres fédérations sportives
internationales (cyclisme et ski), d'agences nationales antidopage, de l'Agence
Mondiale Antidopage (AMA), d'avocats internationaux spécialisés dans le sport,
de laboratoires accrédités par l'AMA et, crucialement, d'athlètes de haut niveau.
L'IAAF a d'ores et déjà reçu des réponses positives de la part de nombreux

invités et toutes les entités impliquées dans la lutte antidopage seront présentes,
y compris des représentants des Fédérations membres de l'IAAF. Pour en savoir
davantage sur les frais de participation et la disponibilité de places, on peut
contacter la Commission médicale et antidopage de l'IAAF aux coordonnées cidessous:
Email: veronique.noe@iaaf.org
Tél: +377 93 10 88 10
Fax: +377 93 50 83 95
Le Symposium bénéficiera de la présence d'interprètes simultanés
anglais>français>anglais. Il existe également
une version résumée en français du programme sur le site internet de l'IAAF.
La Malaisie déploie Kids’ Athletics sur tout son territoire
Le samedi 10 juin à Taman Tasik Titiwangsa, Kuala Lumpur, en Malaisie, un
programme national de Kids’ Athletics a été inauguré officiellement, avec des
activités lancées simultanément dans 30 centres dispersés au travers du pays.
Il s'agit de séances de découverte de la pratique de l’athlétisme pour les "9/10
ans" qui visent à mettre sur pied une culture sportive au sein des écoles
primaires du pays, créant des structures qui contribueront au développement à
long terme des jeunes au travers de l'athlétisme. Le programme de jeux et
d'exercices, lancé à Kuala Lumpur le samedi, réunissait 100 élèves issus de 10
écoles primaires. Les élèves ont également accueilli le Ministre des Sports, M.
Liow Tiong Loy, qui s'est essayé à quelques uns des exercices (voir photo) en
compagnie du Président de la Fédération d'Athlétisme de Malaisie, M. Syed
Mohamad Syed Murtaza.
Comité de Marche de l'IAAF
Le Comité de Marche de l'IAAF, sous la présidence de Maurizio Damilano
s'est réuni pour sa réunion annuelle, le 15 mai à La Corogne, ESP, à la suite
de la 22e Coupe du Monde de Marche de l'IAAF 2006. Le Président de l'IAAF, M.
Lamine Diack, ainsi que le Secrétaire général, M. Pierre Weiss, se sont joints à la
réunion et M. Diack a transmis ses félicitations au comité pour l'organisation sans
faille de l'événement ainsi que pour l'excellente ambiance qu'il a constaté tout au
long de ses quatre jours passées sur place. Le Président a noté avec plaisir que
les dix premiers du 20km Hommes étaient issus de neuf nations différentes,
représentant les cinq continents, et il a notamment déclaré que “ce
développement mondial de la Marche représente une grande source de fierté
pour l'IAAF tout entière."
Le panel actuel des Juges Internationaux de Marche arrivant à échéance en
2006, le format du Séminaire d'évaluation qui se tiendra les 28 et 29 octobre
prochains à Paris a été débattu en détail. Il a été établi que le format sera
identique à celui de 2002, et sera composé de modules écrits, oraux et basés sur
des images vidéo. Il sera obligatoire pour tous les candidats de passer avec
succès un test physique et oculaire pour être admissibles aux autres examens.
Les membres du Comité de Marche ont confirmé leur soutien à l'organisation
d'une Finale mondiale de Challenge de la Marche dès 2007. Des organisateurs

potentiels se sont déjà manifestés et une date et un lieu précis pourraient être
arrêtés très bientôt: cette Finale pourrait se dérouler après les Championnats du
Monde d'athlétisme d'Osaka au Japon.
Les autres sujets principaux abordés: une revue critique de la saison de Marche
2006; un rapport sur tous les aspects liés à la Marche suite à la visite des
délégués techniques sur le site d'Osaka 2007; un rapport sur la Coupe du Monde
de Marche 2008 qui se tiendra à Cheboxary, en Russie; un document soumis par
la société SEIKO dans lequel sont présentés leurs opinions et propositions pour
les développements technologiques qu'ils se proposent de fournir à la discipline.
Afin de pouvoir procéder plus avant avec le développement et la mise en oeuvre
de telles technologies il est demandé aux membres du Comité de Marche de
transmettre leurs recommandations; la prochaine réunion se tiendra à Monaco
en février ou mars 2007, sous réserve de l'approbation de l'IAAF.
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Nouveaux dirigeants des Fédérations membres – élections récentes
Fédération Président Secrétaire général
BDI Deo Nshimirimana
Hermenegilde Gahungu
CGO Emanuel Mpioh
--FSM Théodore Rutun
--IND Umrao Singh
--NAM
--Theo Tijiueza
TAN Francis John Marcially Suleiman Nyambui Mujaya
TGA Semisi Fonua Paula Havea

A la rencontre des dirigeants des Fédérations membres
<>Said Chakira<> Président de la Fédération Comorienne d'Athlétisme –
Entraîneur national 1996-2001; Directeur technique de la Fédération nationale
2002-2005; ancien sprinteur, 100m-400m (1968-1972); ancien footballeur de la
sélection nationale (1964-1968).
<> Wilfred Marathon <> Secrétaire général de la Fédération d'Athlétisme
Amateur des Seychelles – Directeur des activités périscolaires et de l'éducation
physique au Ministère de l'Education et de la Jeunesse; Administrateur technique
depuis 1988; ancien coureur de 400m (50"01) et de 800m (2"08).
Séminaire sur la télévision et l'athlétisme, Beijing, Chine
Le vice Président de l'IAAF et le directeur des sports de BOCOG, Dapeng Lou, le
président de la Commission de Télévision de l'IAAF et Membre du CIO, Alex
Gilady, le directeur exécutif de Beijing Olympic Broadcasting ("BOB"), Manolo
Romero et des représentants de l'IAAF, de BOCOG et de BOB se sont retrouvés
à Beijing le 5 juin 2006 pour le Séminaire sur la télévision et l'athlétisme.
170 diffuseurs représentant tous les plus grands réseaux télévisés chinois, dont
CCTV, Beijing TV, Shanghai TV,

Guangdong TV, Tian Jin TV, Shan Dong TV, Liaoning TV, Jiang Su TV et Hu Bei
TV étaient présents.
Dapeng Lou a insisté, lors de son allocution d'ouverture, sur l'importance de ce
séminaire pour les diffuseurs chinois en vue des Championnats du Monde
Juniors 2006 et des Jeux Olympiques 2008.
Gilady a expliqué combien il est vital que les diffuseurs respectent les normes de
production établies par l'IAAF. "Nous voulons faire passer notre vision de la
manière dont l'athlétisme doit être présenté – notre approche est née d'études
détaillées menés par l'IAAF, sa Commission pour la Télévision, et les plus
grands réseaux mondiaux."
Romero a présenté une vue d'ensemble des progrès accomplis et des projets
d'avenir du diffuseur désigné des Jeux Olympiques, Beijing Olympic
Broadcasting (BOB), ainsi que l'application des technologies nouvelles. Les Jeux
Olympiques 2008 seront diffusés en TVHD à l'aide de 55 camions régie en Chine
et ailleurs dans le monde.
Les projets comprennent également le 16/9e Haute Définition pour toutes les
disciplines, un plan de production revu pour la HD, l'utilisation limitée de
technologies de réalité virtuelle, le son surround 5.1, un nombre plus important
de ralentis spéciaux et d'enregistreurs. BOB était également représenté par Ma
Guoli (Directeur des opérations) et Mike Klatt qui a présenté "Olympic Television
Graphics". Tapani Parm, Directeur et producteur de YLE, le diffuseur hôte des
Championnats du monde 2005, a présenté le concept d'une approche
journalistique de l'athlétisme qui demande la maîtrise d'une technique de
"narration".
Le "Séminaire sur la télévision et l'athlétisme" était organisé par l'IAAF,
Beijing Television et le Comité d'organisation des Championnats du Monde
Juniors de l'IAAF de Beijing 2006.
Une présentation plus complète du séminaire est disponible sur le site internet de
l'IAAF.
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Un combat que nous sommes déterminés à
mener à son terme
A l’instar de ceux de Florence en 1987 et de Monte Carlo en 1989, le Symposium de
Lausanne de 2006 procède de la volonté maintes fois exprimée par l’IAAF, de rester à
l’avant-garde de la lutte contre le dopage, dont elle a été à la fois le précurseur
incontesté et un tenant intransigeant.
Je n’ai point besoin en effet, de vous rappeler que dès l’année 1991, l’IAAF a adopté
une règle instaurant une sanction de quatre ans de suspension à l’encontre de tout
athlète convaincu d’une première infraction aux stéroïdes anabolisants.
A l’époque, cette décision avait provoqué une onde de choc dans le monde. Elle était
révélatrice d’une volonté intransigeante de ne concéder aucun pouce de terrain à cette
tricherie infamante qu’est le dopage.
Vous comprendrez donc qu’il ait été particulièrement ardu de faire accepter par le
Congrès de l’IAAF, la proposition de ramener la sanction applicable aux contrevenants à
deux ans de suspension, afin d’honorer un engagement pris au Congrès Olympique du
Centenaire.
Ce grand rassemblement de toutes les composantes de la famille olympique, ouvrait
ainsi la voie à l’émergence d’une action concertée et solidaire de lutte contre le dopage.
Nonobstant la résonance démesurée des cas de contrôle positifs qui jettent un voile sur
l’importance et la qualité du travail qu’elle accomplit, l’IAAF puise dans l’expérience
unique que lui procure son rôle historique, la détermination sans faille de ses dirigeants,
et l’engagement enthousiaste de l’écrasante majorité de ses athlètes, les ressorts
nécessaires à l’accentuation toujours plus poussée de sa croisade contre le dopage.
Ainsi, les dernières statistiques de l’année 2005 révèlent un chiffre record de vingt mille
athlètes contrôlés en et hors compétition.
Il convient de préciser que mille trois cents analyses de sang ont été effectuées
uniquement sur des athlètes de haut niveau au cours de cette même année.
Il s’agit là vous en conviendrez avec moi, de l’expression d’une volonté politique
inébranlable du Conseil de l’IAAF, qui a procédé au cours des trois dernières années, à
une augmentation de 60% du budget affecté aux contrôles et dont le montant est
désormais de 2 600 000 USD au titre de l’année 2006.
L’importance des mesures prises en faveur de la lutte contre le dopage, se mesure
également à l’aune du renforcement sensible de l’effectif du personnel affecté au
département antidopage et dont le nombre est passé de cinq à onze personnes.
Ce sont là des chiffres éloquents qui nous invitent à relativiser l’image négative que
renvoient les cas positifs médiatisés à outrance et pourtant peu significatifs d’un point de
vue purement statistique.

Il est vrai que la survenue d’un seul cas doit nous être insupportable, surtout s’il est le
fait d’un héros adulé et souvent offert en exemple aux plus jeunes, afin de faire éclore
des vocations.
Si aujourd’hui nous pouvons être fiers d’une histoire avant-gardiste que nul ne nous
dispute, ainsi que d’une réussite certaine dans la définition de stratégies de lutte
antidopage efficaces, fondées sur une démarche scientifique et une approche
méthodologique cohérentes, nous le devons principalement au Professeur Arne
Ljungqvist, Vice-président de l’IAAF, devenu Président de la Commission Médicale du
CIO et membre du Comité Exécutif de l’Agence Mondiale Antidopage, ainsi qu’à l’équipe
qu’il a su constituer autour de lui, au sein de la commission médicale de l’IAAF.
Il en conviendra certainement avec moi, le succès de notre politique antidopage réside
également dans l’avènement de la nouvelle Commission médicale et antidopage,
animée par le Docteur Juan Manuel Alonso et comptant des experts scientifiques,
médicaux et juridiques, qui font autorité dans leurs différents domaines de compétence.
Les nouvelles orientations dont j’ai fait référence plus haut, procèdent essentiellement
de deux événements d’une importance majeure.
Il s’agit d’abord de l’adoption du Code Mondial Antidopage en 2003 et ensuite de
l’éclatement de "l’affaire BALCO" cette même année.
Ces deux événements majeurs m'ont convaincu que malgré l’expérience unique qu’elle
a acquise et l’importance des succès qu’elle a accumulés dans le vaste domaine de la
lutte contre le dopage, l’IAAF doit désormais renforcer son action en l’inscrivant dans
une stratégie de coopération internationale à tous les niveaux.
L’action vigoureuse que nous avons menée à l’occasion de l’affaire BALCO, offre une
excellente illustration de ce qui peut être réalisé, à travers un partenariat de cette nature.
Notre coopération avec l’Agence Antidopage Américaine (USADA), s’est traduite par
une action concertée très confidentielle, qui nous a permis de prendre dans un large
filet, des athlètes américains mais aussi étrangers, qui avaient installé la tricherie dans
notre sport.
Je suis par ailleurs convaincu de la nécessité d’instaurer une coopération accrue, entre
les gouvernements et les instances sportives nationales et internationales, si nous
voulons renforcer l’efficacité de la lutte contre le dopage et lui donner un caractère
universel.
C’est dans l’espoir de trouver des solutions appropriées aux problèmes que soulève la
coopération internationale dans la lutte contre le dopage, que j’ai décidé de
l’organisation de ce Symposium.
Il doit constituer le lieu idéal de partager l’expérience que nous avons eu de l’application
du Code pendant trois ans et des problèmes auxquels nous sommes confrontés.
C’est ainsi que nous pourrons procéder à une évaluation de l’efficacité de nos actions
présentes et rechercher des synergies susceptibles d’accroître notre efficacité dans le
futur.

Lamine Diack, Président de l'IAAF
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Symposium Mondial antidopage de l'IAAF 2006
Le 3e Symposium mondial antidopage de l'IAAF s'est tenu à Lausanne, en Suisse,
du 30 septembre au 2 octobre 2006 devant un public de près de 400 participants
venus du monde entier. Les délégués étaient des représentants des fédérations
nationales de l'IAAF, de l'AMA et d'autres organisations antidopage, du CIO et de
différentes organisations sportives, de laboratoires... Les nombreux journalistes présents
étaient invités à toutes les sessions.
Au terme de trois journées de discussions de haut niveau et de débats portant sur les
aspects scientifiques, pratiques et juridiques de la lutte antidopage, plusieurs
conclusions importantes ont été établies.
Parmi les messages clés on a notamment retenu qu'il est essentiel que le programme
antidopage de l'IAAF conserve sa transparence et qu'il est primordial que les systèmes
de tests de l'IAAF continuent à se focaliser plus sur la qualité des tests que sur leur
nombre – ce qu'on appelle "les contrôles intelligents". Il est également ressorti du
Symposium que la coopération internationale entre tous les partenaires impliqués dans
la lutte antidopage est vitale et indispensable si elle doit connaître le succès.
Des recommandations pour les orientations futures du programme ont également été
avancées; il a notamment été débattu de la possibilité d'introduire des suspensions
immédiates à l'encontre d'athlètes dont les analyses donnent de fortes raisons de
soupçonner qu'ils sont dopés l'introduction graduelle de la possibilité d'engager des
poursuites contre les cas de dopage sur la base des profils individuels plutôt qu'en
prenant pour référence des seuils identiques pour tous.
Un thème récurrent tout au long de la durée du Symposium a été que les athlètes
doivent être totalement impliqués et consultés sur toutes les questions liées aux efforts
contre le dopage. C'est pour cette raison que la Commission des athlètes de l'IAAF a
tenu sa réunion annuelle à Lausanne afin de coïncider avec le Symposium: de
nombreux membres de la Commission des athlètes étaient présents et ont ainsi pu faire
connaître leur détermination à lutter contre le dopage et exprimer le mépris qu'ils
ressentent envers tout athlète tenté d'avoir recours à des méthodes illégales.
Le Symposium a été inauguré par M. Lamine Diack, le Président de l'IAAF, qui a
réaffirmé la détermination de l'IAAF à continuer de montrer la voie dans la lutte
antidopage et dans la mise en oeuvre de stratégies de dissuasion.
M. Diack a insisté sur la nécessité pour les corps gouvernants du sport et les
gouvernements d'états de collaborer de manière rapprochée, et a souligné que la
coopération internationale est vitale si on veut un jour voir le dopage éradiqué. (Les
extraits les plus pertinents de l'allocution du Président figurent plus haut dans cette
Newsletter).
Parmi les autres personnalités participant à la cérémonie d'ouverture se trouvaient
notamment le Professeur Patrice Mangin, de l'Université de Lausanne, M. Pierre-Yves
Maillard, le Conseiller d'Etat vaudois, et le Professeur Arne Ljungqvist, vice-Président
senior de l'IAAF. Ce dernier a, lors de son discours de bienvenue, passé en revue les
moments clés de l'historique des efforts et le rôle d'avant-garde dans la lutte antidopage
joué par l'IAAF, avant d'identifier les secteurs dans lesquels elle doit encore progresser.
La situation quotidienne de la lutte antidopage

La première session du Symposium a été l'occasion d'examiner la situation actuelle de
l'antidopage, et des rapports et des mises à jour sur le sujet ont été présentés par des
intervenants tels que David Howman, Directeur général de l'Agence Mondiale
Antidopage (AMA) et Paul Marriott-Lloyd de l'UNESCO.
Dr Gabriel Dollé, le directeur du Département médical et antidopage de l'IAAF, a
présenté les problèmes administratifs auxquels se confronte actuellement l'IAAF dans sa
lutte contre le dopage.
Des questions scientifiques spécifiques ont également été abordées lorsque le docteur
Martial Saugy, le directeur du laboratoire accrédité par l'AMA de Lausanne, a donné un
exposé sur les problèmes posés par l'EPO et le dopage sanguin. Ensuite c'est la
Professeur Christiane Ayotte qui a fait une présentation sur des sujets tels que celui des
hormones naturelles ou des rapports T/E.
Docteur Saugy et Professeur Ayotte sont tous deux membres du Comité médical et
antidopage de l'IAAF et sont de fait appelés à jouer un rôle déterminant dans la lutte
contre le fléau.
Les athlètes font entendre leur voix
Le Symposium a également bénéficié de la présence d'un grand nombre de membres
de la Commission des athlètes de l'IAAF. Les athlètes ont ainsi pu donner leurs points
de vue sur le sujet du dopage, ce qui est crucial dans la lutte antidopage. C'est d'abord
Michael Conley, l'ex champion olympique du Triple saut, qui a pris la parole, faisant
valoir que les athlètes doivent être considérés comme des partenaires à part entière
dans la lutte contre le dopage et qu'un dialogue permanent doit être établi entre les
athlètes et les administrateurs responsables des différents programmes anti-dopage. Il a
également insisté sur le fait que les athlètes sont totalement déterminés à soutenir le
processus antidopage mais qu'il est nécessaire que les efforts mis en oeuvre pour
simplifier ce processus doivent se poursuivre.
Paula Radcliffe, recordwoman du monde en titre du Marathon, a également parlé avec
passion du besoin pour l'IAAF d'améliorer en permanence ses stratégies antidopage.
Elle a expliqué combien il est important que les procédures de contrôles soient
continuellement affinées, et qu'il est essentiel que les standards des contrôles soient
identiques et respectés dans tous les pays du monde. Radcliffe a également dit qu'il est
essentiel que le programme de tests hors compétition soit perpétué, tout en expliquant
quelques uns des problèmes que ceux-ci peuvent poser aux athlètes en raison de la
complexité de ce programme.
La seconde journée avait deux thèmes principaux:
Les Stratégies actuelles pour la détection et les poursuites à l'encontre des cas de
dopage; une attention particulière doit être réservée aux problèmes advenant des
poursuites dans les cas non-analytiques;
Les problèmes spécifiques liés à la mise en place du Code mondial antidopage, y
compris les contrôles hors compétition, les problèmes limites et les Exemptions pour
usage à des fins thérapeutiques.
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Les méthodes modernes pour la prévention et la dissuasion du dopage
Une grande partie des débats des deux premiers jours étaient de nature scientifique et
focalisés sur les techniques de détection du dopage. Lors du troisième jour les
participants se sont retrouvés en groupes pour échanger leurs idées sur les méthodes
de prévention et de dissuasion d'un point de vue plus administratif.
La Professeur Louise Burke, membre de la Commission Médicale et antidopage de
l'IAAF et directrice du département de nutrition sportive à l'Institut Australien du Sport
(AIS), a partagé ses expériences lors de la mise en oeuvre du programme de
suppléments nutritifs de l'AIS.
Les participants avaient abordé lors des deux jours précédents de nombreux cas
exposant les problèmes et risques inhérents à la contamination des produits de
suppléments nutritifs. Professeur Burke a présenté une méthode pour réduire les
risques encourus par les athlètes qui se base sur un programme combinant éducation et
suivi de l'utilisation de suppléments nutritifs par les sportifs (barres et boissons sportives
énergétiques) ainsi qu'une progression graduelle vers l'adoption d'un régime alimentaire
sain qui supplante tout recours à des suppléments nutritionnels. Le programme liste
également les suppléments interdits aux athlètes-pensionnaires de l'AIS en raison du
haut risque qu'ils comportent de donner lieu à un contrôle positif "accidentel".
Le docteur Patrick Laure a expliqué à un auditoire très attentif que les organisations
antidopage sont aujourd'hui très focalisées sur la répression antidopage au travers de
contrôles, sanctions et poursuites légales. Il a ensuite avancé que pour changer les
mentalités et les attitudes des athlètes, particulièrement des plus jeunes, vis-à-vis du
dopage il est urgent que les autorités à la tête des programmes antidopage adoptent
une vue d'ensemble plus large de la vie quotidienne des sportifs. Pour lui, on doit
inculquer aux jeunes athlètes de nouvelles manières de penser et analyser les situations
et être soutenus dans leur développement personnel, et ceci les aidera à prendre les
bonnes décisions sur des sujets comme le dopage.
Joseph de Pencier, le directeur du Centre canadien pour l'éthique dans le sport, a fait
une présentation sur l'expérience canadienne qui a consisté à insérer dans des
programmes d'éducation un nombre restreint de contrôles afin de produire un effet
dissuasif auprès des jeunes athlètes. Des exemples concrets ont été tirés de
l'expérience canadienne pour démontrer comment les Fédérations membres de l'IAAF
ou d'autres organisations antidopage peuvent bénéficier au maximum de budgets
modestes ou de capacités de contrôles limités tout en conservant un effet dissuasif
significatif.
Jim Ferstle, un journaliste indépendant avec plus de 20 ans d'expérience dans les
domaines de l'olympisme et des problèmes de dopage, a parlé de l'importance de
l'éducation, ainsi que du rôle de la presse à l'égard des problèmes de dopage et de la
manière dont celle-ci peut contribuer à la propagation des messages pédagogiques.
Stéphane Diagana, un ex champion du monde du 400m Haies membre à la fois de la
Commission des athlètes de l'IAAF et de celle de l'AMA, a suggéré une alternative pour
dissuader les sportifs d'avoir recours au dopage. Il a d'abord confirmé que les athlètes
sont totalement engagés dans la lutte pour assurer un sport sans dopage, avant de
proposer que des pénalités financières soient intégrées aux procédures disciplinaires.
Diagana a expliqué que si c'est l'appât du gain qui pousse certains athlètes à tricher, le
fait de savoir que toute somme gagnée de manière illicite pourra être reprise par l'IAAF

ou par leurs pairs pourrait se révéler très dissuasif. De plus toute sanction financière
imposée à un athlète ou à une fédération pourrait être reversée aux fonds des
programmes antidopage de l'IAAF ou d'autres organisations antidopage.
La dernière athlète à prendre la parole fut Debbie Ferguson, médaillée lors des trois
dernières éditions des Jeux Olympiques. Elle s'est adressée à l'assistance avec passion
pour exprimer la détermination de la majorité des athlètes à concourir sans recours à
des produits dopants.
Elle a également expliqué qu'il n'est pas toujours aisé pour les athlètes de se conformer
aux lignes de conduite strictes gouvernant le programme de localisation de l'IAAF, et a
avancé quelques suggestions pour améliorer la situation. Elle a conclu en assurant le
public qu'elle et ses pairs de la Commission des athlètes sont fiers de concourir sans
dopage et se réjouissent de toute aide qu'ils pourront apporter à l'IAAF pour éradiquer
ce fléau.
C'est ensuite le Professeur Arne Ljungqvist, vice-Président senior de l'IAAF, qui a pris la
parole pour donner un aperçu de ce que l'avenir réserve dans le domaine de la lutte
antidopage. Il a clos le Symposium en remerciant toutes les personnes présentes pour
leurs efforts formidables et a demandé à tous les délégués de bien réfléchir sur tout ce
qu'ils avaient appris au cours du Symposium afin de trouver comment appliquer ces
éléments au mieux à leurs situations précises. Ljungqvist a également confirmé combien
l'IAAF est ravie de travailler en partenariat avec toutes les entités concernées afin de
perfectionner en permanence le programme antidopage le plus efficace possible pour le
sport de l'athlétisme – et que dans cette optique ce Symposium a fait office de
plateforme et sera désormais perçu comme une véritable référence.
Des résumés plus complets du Symposium sont disponibles dans la section antidopage
du site internet de l'IAAF.
BIENVENUE! Le Monténégro devient la 212e Fédération membre de l'IAAF
A la suite des changements politiques récents dans l'ex Communauté d'États Serbie
et Monténégro qui ont amené le Monténégro à se retirer de cette Union pour devenir un
état indépendant officiellement reconnu par la communauté internationale, l'IAAF a, le
27 juillet 2006, identifié la Fédération d'athlétisme de Serbie et la Fédération d'athlétisme
de Monténégro comme deux Fédérations membres distinctes. Ceci porte le nombre des
Fédérations membres de l'IAAF à 212, un total provisoire qui doit être confirmé à
l'occasion du prochain Congrès de l'IAAF d'Osaka au Japon au mois d'août 2007.
Des membres du Conseil de l'IAAF et un ex directeur sont honorés
Dapeng Lou, vice-Président de l'IAAF, a reçu le titre honoraire de Docteur de
Technologie (honoris causa) de l'université de Loughborough, en Angleterre. Le
Doctorat lui a été remis par la vice-Chancelière de l'Université, Shirley Pearce, à
l'occasion d'une cérémonie organisée à Beijing le 3 septembre 2006.
Le 16 octobre 2006, à l'occasion de la Journée nationale des Héros, le gouvernement
jamaïcain a remis à Neville (Teddy) McCook, le représentant régional du Conseil de
l'IAAF, son quatrième titre d'état le plus honorifique. Ce titre lui confère le droit de se
faire appeler ‘Honorable Neville (Teddy) McCook, OJ’.
L'ancien directeur du Développement de l'IAAF, Björn Wangemann, qui est
actuellement à la tête d'un projet allemand de développement de l'athlétisme en

Uruguay, s'est vu décerner le mois dernier l'Ordre du Mérite par la Confédération
d'Amérique du Sud pour ses contributions au développement de la Région depuis plus
de trente ans.
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Réunion du Conseil de l'IAAF, Beijing, Chine
Le Conseil de l'IAAF s'est réuni lundi 21 et mardi 22 août à l'Hôtel Kunlun, à Beijing,
en Chine au lendemain de superbes Championnats du monde juniors organisés dans la
capitale chinoise.
Le vice-Ministre chinois des sports, Duan Shijie, a souhaité la bienvenue aux membres
du Conseil et a particulièrement mis l'accent sur le lien si important entre ces
Championnats juniors et les Jeux Olympiques de 2008, déclarant notamment: "En
partenariat avec le Comité d'organisation des Jeux Olympiques, BOCOG, la cité de
Beijing et l'Association chinoise d'athlétisme, nous avons tout fait pour nous assurer que
ces Championnats du monde juniors, qui ont rassemblé près de 2000 athlètes, ont, en
plus d'assurer la promotion de l'athlétisme, tenu lieu de répétition générale pour les
Jeux, à deux ans à peine de l'échéance". M Lamine Diack, le Président de l'IAAF, dans
son allocution d'ouverture, a répondu que, "de notre arrivée à l'aéroport jusqu'à la
Cérémonie de clôture d'hier soir notre sport a bénéficié d'un traitement de tout premier
plan, et nous ne nourrissons désormais plus aucun doute que l'organisation des
compétitions d'athlétisme aux Jeux olympiques de 2008 sera d'un excellent niveau."
Enquête sur des fausses déclarations sur les âges
En raison de forts soupçons pesant sur l'âge réel de certains athlètes de KEN/BRN qui
ont représenté Bahreïn à l'occasion des Championnats du monde cadets de Marrakech
en 2005 (deux y ont remporté des médailles d'or), le Conseil de l'IAAF poursuit une
enquête sur le sujet depuis août 2005. Au cours de ces deux années, le Président Diack
a rendu visite à l'Association d'athlétisme de Bahreïn et le conseiller légal de l'IAAF, Huw
Roberts, est allé à Nairobi, au Kenya, où il a effectué des recherches auprès de l'état
civil et de la Fédération kenyane d'athlétisme.
Le sujet a également été soulevé lors de la récente réunion du Président à Monaco le 25
juillet 2006 avec le Ministre des droits de la Femme, du Sport, de la Culture et des
Services sociaux, M. Maina Kamanda, réunion tenue en présence d'Isaiah Kiplagat.
Malheureusement, et en dépit de tous ces efforts, la situation progresse encore
lentement et à date un seul extrait de naissance a pu être obtenu.
Une enquête a toutefois été ouverte en accord avec le Règlement de l'IAAF à l'encontre
des trois athlètes suivants: Dennis Kipkurui (Taher Tarak Mubaraq), John Yego (Belal
Mansour Ali) et Hosea Kosgei (Khamis Aadam).
Fukuoka 2006 – l'âge de l'athlète kenyan Longosiwa Thomas Pkemei a été falsifié lors
des 34es Championnats du monde de cross de l'IAAF (2 avril), où il s'est aligné au
départ de la course des juniors Hommes avec une date de naissance enregistrée
comme étant le 14 janvier 1992 (plutôt que 1988). L'athlète a été arrêté par les autorités
kenyanes. L'affaire est le sujet d'une enquête de l'IAAF et sa performance a été annulée.
Comme le coureur a terminé cinquième de la course, ses points n'ont pas compté pour

le total de son équipe, et cette annulation n'a donc pas eu d'incidence sur la première
place du Kenya.
Changements de nationalité
Les changements de nationalité suivants sont notés depuis la dernière réunion du
Conseil:
ABYU Thomas ETH à GBR, 12/6/2006
BAKHTACHE Abdelkhader ALG à FRA, 29/01/2005
BARRETT Kimberli JAM à PUR, 12/08/2006
*CHAN-ROPER, Maggie HKG à USA, 22/08/2006
DOYLE Brian GBR à IRL, 31/07/2006
HESS Mirjam SUI à LUX, 17/07/2006
MARTINOVIC SESTAK Marija SCG à SLO, 13/07/2007
MONTAGUE Adam AUS à USA, 27/07/2006
*QUINONEZ VERNAZA Jackson Amadeo ECU à ESP, 28/10/2006
RADULOVIC Milan SCG à BIH, 14/04/2006
ROBINSON Taneisha IRL à GBR, 10/10/2006
SIMPSON Brandon JAM à BRN, 29/09/2006
TUNKS Lieja NED à CAN, 26/06/2007
*notifié depuis la Réunion du Conseil de Beijing
Le Groupe de Travail de l'IAAF du World Athletics Tour (WAT) est créé
En 2004 le Groupe de Travail des Meetings d'un jour a été mis sur pied avec un objectif
bien défini: l'évaluation de la structure des meetings d'un jour afin de proposer un
système plus simple et cohérent, avec des catégories de meetings et des critères et
évaluations bien définis. Il en a résulté l'introduction du World Athletics Tour en 2006. A
Beijing le Conseil a donné son aval pour qu'un Groupe de travail WAT soit établi pour
assurer le suivi et une évaluation de la mise en oeuvre de la nouvelle structure. Ce
groupe, qui s'est réuni pour la première fois à Stuttgart à l'occasion de la Finale
Mondiale de l'Athlétisme, se compose de:
• Dapeng Lou (CHN) – vice-Président de l'IAAF, Président de la Commission des
compétitions de l'IAAF
• Roberto Gesta de Melo (BRA) – membre du Conseil de l'IAAF, Représentant la Région
d'Amérique du Sud
• José Luis de Carlos (ESP) – Président de la Commission des compétitions de l'EAA
• Sandro Giovannelli (ITA) – Conseiller du Président de l'IAAF
• Craig Masback (USA) – DG de la Fédération d'Athlétisme des USA
• Wilfried Meert (BEL) – Directeur de Meeting de la Golden League IAAF
• Rajne Söderberg (SWE) – Directeur de Meeting Super Grand Prix de l'IAAF
• Pierre Weiss (FRA) – Secrétaire général de l'IAAF
• Daniel Wessfeldt (SWE) – Représentant des athlètes de l'IAAF
• Hansjörg Wirz (SUI) – Président de l'EAA, Membre de la Commission des compétitions
de l'IAAF
Calendrier pour les candidatures – Championnats du monde d'athlétisme de
l'IAAF 2011 et 2013
On a enregistré un nombre record de candidats intéressés pour accueillir les éditions
2011 et 2013 des Championnats du monde d'athlétisme IAAF. Neuf documents de

candidatures ont été envoyés aux nations suivantes: Australie, Corée, Croatie, Espagne,
Etats Arabes Unis, Etats Unis d'Amérique, Maroc, Russie, Suède, (à noter que la
Croatie a officiellement retiré sa candidature le 16 octobre).
Les candidats sont maintenant informés d'un certain nombre de critères qui doivent être
respectés pour que leur candidature soit compétitive; ces critères ont notamment trait à
leur budget opérationnel, leur expérience en matière d'organisation d'événements, le
nombre de spectateurs qu'ils peuvent accueillir...
Les candidats ont également été informés du programme suivant:
Les 19 et 20 octobre: un séminaire d'information s'est tenu à Monaco;
au 1er décembre 2006: tous les documents relatifs à la candidature, y compris les
annexes, doivent avoir été soumis, dûment complétés et signés, à l'IAAF;
en décembre 2006 les documents de candidature seront évalués et au cours des mois
de janvier/février 2007 un tour d'évaluation des villes candidates sera organisé;
le 27 mars 2007 à Mombasa: les villes candidates présenteront leur dossier au Conseil
de l'IAAF et la ville hôte sera désignée.
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Un nouveau membre pour la Commission de marketing et de promotion de l'IAAF
Le Conseil a suivi la proposition faite par le Président Diack de faire de Werner
Gegenbauer un membre de la Commission de marketing et de promotion de l'IAAF.
Gegenbauer, un homme d'affaires allemand reconnu basé à Berlin a joué un rôle
déterminant dans le succès de la candidature de Berlin pour l'accueil des Championnats
du monde 2009 de l'IAAF.
Nouvelle finale mondiale de Marche approuvée
Le Conseil a approuvé une recommandation du Comité de Marche athlétique
concernant le Programme 2007 du Challenge de l'IAAF de la Marche qui comportera
une "Finale" à partir de 2007. Le Conseil a désigné la Russie (Saransk) pour l'accueil de
la 1ère Finale du Challenge Mondial de la Marche en 2007. Celle-ci se déroulera le 29
septembre.
110mH/Décathlon des Juniors hommes – Hauteur des haies
En 2005, le Congrès de l'IAAF a entériné la modification de l'article 168.3 concernant la
hauteur des haies du 110m Haies des Juniors hommes de 1,067m à 0,990m, avec une
tolérance de +1cm (1,000m). Les records du monde actuels des Juniors hommes pour
le 110m Haies (13"12 par Xiang Liu le 12 juillet 2002) et du Décathlon (8397 points par
Torsten Voss les 6 et juillet 1982) sont des performances établies avec l'ancienne
hauteur des haies de 1,067m. Le Conseil s'est mis d'accord pour que ces records du
monde demeurent valides et sont donc celles devant être battues pour établir un
nouveau record du monde avec la nouvelle hauteur de haies.
Contrôles antidopage

Les contrôles suivants ont pour l'instant été effectués par l'IAAF en 2006:
En compétition: 745 prélèvements d'échantillons d'urine; 386 prélèvements
d'échantillons de sang. Hors compétition: 786 d'urine; 166 de sang.
16 parmi ces contrôles ont été déterminés positifs. Cela équivaut à un pourcentage de
1%, avec 99% des athlètes propres. Jusqu'ici en 2006, les agents de contrôle
antidopage de l'IAAF rapportent 166 tentatives de prélèvements hors compétition qui
n'ont pu aboutir; après enquête, 22 parmi ces tentatives ont été définies comme étant
des "tests manqués".
Arbitrage - Sentences rendues en faveur de l'IAAF
Depuis la dernière réunion du Conseil, 6 sentences du TAS ont été rendues, chacune
d'elle en faveur de l'IAAF:
- Eddy Hellebuyck (USA)
- Maurren Maggi (BRA)
- Jamel Ahrass (FRA)
- Christos Tzekos (GRE)
- Maria Papadopoulou (GRE)
Dans l'affaire "Konstantinos Kenteris/Ekaterina Thanou (GRE)", le dossier a été retiré
avant l'audition du TAS et les athlètes ont accepté avoir commis une violation aux
règlements antidopage.
Les Centres d'entraînement de haut niveau de l'IAAF (HPTC)
Les Centres d'entraînement de haut niveau de l'IAAF (HPTC) fournissent des centres
d'excellence pour l'entraînement et le développement d'athlètes et d'entraîneurs
internationaux. Les HPTC sont gérés et supervisés sous le contrôle de l'IAAF.
Actuellement ce sont 82 athlètes qui ont été sélectionnés pour s'entraîner dans huit
centres disséminés dans le monde entier:
Asie: 9 athlètes; Cuba: 1 athlète
Dakar (SEN): 26 athlètes (dont 4 du Libéria); Eldoret (KEN): 11 athlètes
Kingston (JAM): 12 athlètes; Ile Maurice: 8 athlètes; Océanie: 10 athlètes;
Amérique du Sud: 5 athlètes.
38 parmi ces 82 athlètes ont reçu des bourses décernées par Solidarité Olympique. Il
est prévu que la majorité de ces athlètes sera sélectionnée pour les Jeux Olympiques de
Beijing en 2008.
Quelques uns parmi ces athlètes ont déjà réussi des performances extraordinaires:
Irving Saladino (PAN) est actuellement premier mondial en Saut en longueur avec
8,56m (RP); Usain Bolt (JAM) est quatrième mondial du 200m avec 19"88 (RP); Jermain
Gonzales (JAM) est douzième mondial sur 400m avec 44"85 (RP).
On relèvera également: Daniel Kipchirchir Komen, premier mondial du 1500m en 2006
avec 3'29"02, qui était au CHP d'Eldoret jusqu'à l'an passé; Ezekiel Kemboi s'y entraîne
toujours, tandis que Janeth Jepkosgei, qui est devenue championne du monde junior
lorsqu'elle était pensionnaire à Eldoret, est actuellement première mondiale du
classement du 800m avec un temps de 1'56"66.
Projet de qualification "Standard B"

L'IAAF a fixé comme objectif pour chacune des 212 Fédérations membres d'avoir au
minimum un athlète dans ses rangs capable d'atteindre le Standard de Qualification "B"
pour les Championnats du monde d'athlétisme ou pour les Jeux Olympiques. Soixante
dix-huit pays étaient en droit de demander une "bourse de Standard B" et l'IAAF a reçu
51 demandes de bourses de 25 pays. Après avoir évalué toutes les applications, l'IAAF
a décerné 30 bourses (19 "Standard B" et 11 Bourses de haut niveau/Assistance
financière de l'IAAF) à 30 athlètes issus de 28 pays. L'IAAF les a assisté pour qu'ils aient
accès à des installations et des entraînements d'un bon niveau.
Promotion télévisée pour l'athlétisme
Depuis la dernière réunion du Conseil en mars, le Département a géré les projets
suivants:
- La Production de notre magazine télévisé, "Athletix": 20 éditions hebdomadaires sont
diffusés au cours de notre saison d'été. Celles-ci sont maintenant co-produites avec
TWI/IMG;
- L'organisation de deux séminaires sur la télévision, le premier à Fès, au Maroc, les 16
et 17 avril, et le second à Beijing, en Chine, du 4 au 6 juin.
Prochaines Réunions des Comités et des Commissions
21/22 octobre, Monaco : Entraîneurs
9 novembre, Monaco: Finances et Budget
10 novembre, Monaco : Développement
10/13 (à confirmer) novembre, Monaco : Juridique
11 novembre, Monaco : Compétition
13 novembre, Monaco : Presse
PROCHAINE REUNION DU CONSEIL: 13 / 14 novembre, Monaco
La réclamation de Lagat rejetée par les tribunaux – Jeudi 14 septembre 2006, le
Tribunal régional de Cologne, en Allemagne, a rejeté l'action légale de Bernard Lagat à
l'encontre de l'IAAF et lui a ordonné de régler les frais liés à l'action. Les raisons pour
lesquelles le Tribunal a rejeté la réclamation de l'athlète n'ont pas été divulguées à ce
jour.
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Göteborg et Stuttgart désignées Cités Mondiales de l'Athlétisme de l'IAAF
Ces deux derniers étés la famille de l'athlétisme mondial est retournée, à l'occasion des
Championnats du monde 2005, des Championnats d'Europe 2006 et de la Finale
Mondiale de l'Athlétisme, dans trois des endroits qui avaient déjà accueilli des éditions
des Championnats du monde. Et, tout comme elle avait déjà reconnu la ville de Helsinki
(1983 et 2005) en 2005, l'IAAF a décerné le titre de "Cité mondiale de l'athlétisme de
l'IAAF" à Göteborg (1995) et Stuttgart (1993).
Le Président Lamine Diack a remis les certificats au nom de l'IAAF, le lundi 7 août à
l'occasion des 19es Championnats d'Europe, au maire de Göteborg Jorgen Linder, et le
vendredi 8 septembre, à la veille de la 4e Finale Mondiale de l'Athlétisme de l'IAAF, au
maire de Stuttgart, Dr. Wolfgang Schuster.

ATHLETES SANCTIONNES POUR UNE INFRACTION LIEE AU DOPAGE DEPUIS LA
DERNIERE NEWSLETTER
SELON LES INFORMATIONS REÇUES PAR L'IAAF AU 5 OCTOBRE 2006
VOYTOV Vitaliy RUS Chpts Russes 13.6.06 2 ans (30.6.06-29.6.08)
SADOVA Natalya RUS Jeux FBK, Hengelo NED 28.5.06 2 ans (7.7.06-6.7.08)
FORTESANDRE Bruno Miguel POR Chpts Portugais 23.7.05 Avertissement public JARD Marius FRA
Interclubs Seniors 16.4.06 6 mois d'inéligibilité (26.7.06-25.1.07)
VIRASSAMY Jobert FRA Interclubs Seniors 16.4.06 6 mois d'inéligibilité (26.7.06-25.1.07)
GAU Jean-François FRA Meeting de Cayenne 13.5.06 2 ans d'inéligibilité (26.7.06-25.7.08)
REZIGA Mohammed FRA Chpts de France de Marathon 14.5.06 2 ans d'inéligibilité (26.7.06-25.7.08)
ROSS Serene USA National OOCT 22.11.05 2 ans d'inéligibilité (27.7.06-26.7.08)
JENKINS Cordera USA Chpts Nat. Jr+Sr 22.6.06 Avertissement public
SANDS Leevan BAH Tyson Invitational (USA) 11.2.06 6 mois d'inéligibilité (10.3.06-9.9.06)
SCHALLAU Werner GER Masters Allemands Heptathlon 11.6.06 2 ans d'inéligibilité (13.7.06-12.7.08)
IDRISS Abdulagadir SUD Chpts monde cadets IAAF 17.7.05 2 ans d'inéligibilité (12.10.05-11.10.07)
FEBBRAIO Surita RSA National OOCT 13.12.05 2 ans d'inéligibilité (13.3.06-12.3.08)
BERTI Iris GER Chpts cadets nationaux 18.2.06 Avertissement public
TIISANOJA Ville FIN National OOCT 31.7.06 2 ans d'inéligibilité (24.8.06-23.8.08)
RAZIAN Alif MAS AAA Meet, Penang 8.7.05 2 ans d'inéligibilité (16.2.06-15.2.08)
PAPADOPOULOU Maria GRE IAAF OOCT, Athènes 29.7.05 2 ans d'inéligibilité (7.9.05-6.9.07)
ZAKARI Aziz GHA GP de Dakar, SEN 29.4.06 2 ans d'inéligibilité (9.6.06-8.6.08)
D’AGOSTINE Dione BRA Des Milhas Garoto, Vitoria BRA 7.8.05 2 ans d'inéligibilité (31.10.05-30.10.07)
VANDERVALE Damien BEL Meeting national, Nivelles 24.6.06 Avertissement public
DOUILLEZ Emmerick BEL Meeting national, Nivelles 24.6.06 Avertissement public, 2 mois d'inéligibilité
(15.9-14.11.06)
WANG Baolei CHN Meeting national 16.7.06 2 ans d'inéligibilité (1.8.06-31.7.08)
LIU Jinshui CHN Meeting national 15.7.06 2 ans d'inéligibilité (1.8.06-31.7.08)
Cette liste représente les athlètes sanctionnés par leur Fédération pour une infraction au règlement
antidopage depuis le dernier numéro de IAAF News. Un Avertissement Public entraîne également la
disqualification de la compétition au cours de laquelle l'échantillon positif a été prélevé.
La première date correspond au jour du test positif, pas au début de la période d'inéligibilité.

Rubrique nécrologique – des hommages plus complets sont publiés sur le site
internet de l'IAAF: www.iaaf.org
AJ de Souza (IND) – Un administrateur, délégué, entraîneur et auteur de renom,
Anthony John de Souza est décédé le 21 septembre à l'âge de 67 ans. Lui-même
spécialiste du sprint et des sauts lorsqu'il était athlète il est devenu entraîneur et a été
nommé Membre honoraire à vie de l'Association internationale des entraîneurs
d'athlétisme. Sa dernière publication, "Romancing the Decathlon" a été revue dans cette
même Newsletter, au mois d'octobre 2005 (No 79, page 6).
Marion Jackman (NZL) – La première femme présidente de la Fédération d'athlétisme
néo-zélandaise (en 1977) est décédée à l'âge de 82 ans à Wellington, en Nouvelle
Zélande, le 27 août. En 1977, elle avait reçu un MBE britannique en reconnaissance de
services rendus au sport et à la jeunesse. En 1987 Jackman avait reçu un premier
diplôme de l'IAAF, puis, en 1988 une médaille et un certificat de l'IAAF pour ses
contributions à l'athlétisme.
Bob Mathias (USA) – Le double champion olympique du Décathlon, Robert Bruce
Mathias, est décédé à 75 ans après une longue lutte contre le cancer, le 2 octobre 2006
chez lui à Fresno, en Californie. Son premier titre olympique fut remporté en 1948 à
Londres lorsqu'il avait 17 ans et 263 jours – le champion masculin le plus jeune de
l'histoire. Son second titre, à Helsinki, en 1952, fut également l'occasion d'un record du
monde, un des trois établis dans sa carrière (deux seulement ont été ratifiés). Il est

devenu le premier homme à remporter un second titre olympique dans le décathlon et
son avance à Helsinki (plus de 900 points sur le second) est encore à ce jour la plus
importante de l'histoire des Jeux.
Peter Norman (AUS) – Recordman du monde du 200m et médaillé d'argent olympique
en 1968, Peter Norman est décédé le 3 octobre des suites d'une crise cardiaque à l'âge
de 64 ans. Norman a établi son record national de 20"06 lors de la finale des Jeux de
Mexico, la finale rendue célèbre par sa cérémonie de remise des médailles, qui fut
marquée par la manifestation silencieuse des deux athlètes américains contre la
discrimination raciale aux USA.
Jack Pross (AUS) – Un entraîneur d'athlétisme hors pair qui a influencé de nombreuses
vedettes australiennes. Pross, décédé le 9 août 2006 à l'âge de 86 ans, avait été honoré
d'une OAM en 1987 et de la Médaille du sport australien en 2000; il était un Membre à
vie des fédérations d'athlétisme de la Nouvelle Galles du sud et de la fédération
nationale et de la NGS des entraîneurs d'athlétisme.
Sue Richardson (GBR) – Sue, qui était à la fois notre collègue et notre amie chère, est
décédée tôt le 1er septembre 2006. Elle avait commencé à travailler pour l'IAAF en
1991, s'imposant rapidement comme une employée appréciée pour son efficacité. Tant
à Londres qu'à Monaco, l'IAAF était sa véritable famille et elle n'était jamais aussi
heureuse que lorsqu'elle était au contact de membres du Conseil, d'organisateurs, de
sponsors, d'athlètes ou de ses collègues des bureaux de la fédération. Elle s'est battue
tout au long de cette dernière année contre la maladie, faisant face à la douleur et la
souffrance avec courage et optimisme et sans jamais perdre son sens de l'humour si
caractéristique. Une cérémonie en souvenir de Sue s'est déroulée le 5 septembre à
Monaco. Elle repose désormais en paix; elle nous manque à tous.
Don Thompson (GBR) – Champion olympique du 50km Marche en 1960, il s'est
effondré chez lui avant de décéder à l'hôpital de Frimley Park le 4 octobre 2006 à l'âge
de 73 ans. Il avait également terminé troisième dans le 50km des Championnats
d'Europe de 1962. Aujourd'hui encore, 37 ans plus tard, son meilleur temps sur 50km –
4h12'19 – figure encore à la 18e place du classement historique britannique. Un MBE lui
a été décerné par la Reine en 1970.

Page 7

1ers Championnats du monde de courses sur route: un record du monde et
un bonus de US$50 000!
Les 1ers Championnats du monde de courses sur route de Debrecen, en Hongrie
(dimanche 8 octobre) ont notamment vu la victoire sur 20km féminins de Lornah
Kiplagat (NED) avec un record du monde de 1h03'21. La Néerlandaise allait encore
connaître un autre moment de bonheur car lors du banquet de célébration le Président
Diack a annoncé que l'IAAF avait pris la décision de lui remettre un bonus de record du
monde de US$50 000.
"Au terme de ce qui a été une compétition fabuleuse, je suis ravi d'annoncer que Lornah
va recevoir un bonus de US$ 50 000 de la part de l'IAAF en reconnaissance de son

record du monde et que nous allons désormais payer un bonus à tous ceux qui battront
des records du monde aux Championnats du Monde de courses sur route."
A la rencontre des officiels des Fédérations membres
<> António Do Rosário Ramos <> CPV Président. Actuellement – Diplomate;
Directeur des privilèges et de l'immunité pour le protocole d'état; Précédemment –
champion national du 5000m; fondateur et président de l'Association d'athlétisme du sud
de Santiago.
<> Umrao Singh <> IND Président par intérim. Actuellement – Président d'honneur à
vie de l'Association d'athlétisme d'Asie; Président de l'Association des masters d'Inde;
Président à vie de l'Association d'athlétisme de Punjab; Récipiendaire de l'Épinglette des
Vétérans de l'IAAF (1976). Précédemment – membre du Conseil de l'IAAF (1972-76);
Président de la Fédération d'athlétisme de l'Inde (1967-68 et 1972-1976); Président de
l'Association d'athlétisme d'Asie (1970-73); Directeur des Championnats d'athlétisme
asiatiques (1989) et des championnats juniors (1992); Ministre du gouvernement de
Punjab (1993-1994).
<> Paula Havea <> TGA Secrétaire générale. Actuellement – Directrice de programme;
Précédemment – Enseignante; Secrétaire de l'Association d'athlétisme de Tonga 196265; Présidente du Club de Rugby de Tavatu’utolu (1962-1969); Inspectrice Senior des
Ecoles (2005).

Records du monde – ratifiés récemment
Femmes - seniors
Hommes - seniors
100m 9"77 (1.0) Asafa Powell JAM, Lancer de marteau
Zurich, SUI, 18 août 06 9"77 (1,5)
77,80 Tatyana Lysenko RUS, Tallinn, EST, 15
Asafa Powell JAM, Gateshead,
août 06 77,41m Tatyana Lysenko RUS,
GBR, 11 juin 06
Zhukovsky, RUS, 24 juin 06 77,26m Gulfiya
Egalant Préc.: 9"77 (1,6) Asafa
Khanafeyeva RUS, Tula, RUS, 12 juin 06
Powell JAM, Athènes, GRE, 14 juin
Précédent: 77,06m Tatyana Lysenko RUS,
05 NB. Justin Gatlin (aussi 9"77):
Moscou, RUS, 15 juillet 05
procédure légale en cours en raison
Hommes - juniors
d'une possible violation du Code
Lancer du disque
antidopage.
67,32m, Margus Hunt (87) EST, Beijing, CHN,
16 août 06
110m Haies 12"88 (1,1) Xiang Liu
66,68m, Margus Hunt (87) EST, Beijing, CHN,
CHN, Lausanne, SUI, 11 juillet 06
Précédent: 12"91 (0,5) Colin Jackson 16 août 06
GBR, Stuttgart, GER, 20 août 93, et
66,35m, Margus Hunt (87) EST, Beijing, CHN,
12"91 (0,3) Xiang Liu CHN, Athènes, 15 août 06
Précédent: 65,88m Omar Ahmed Alghazaly (84)
GRE, 27 août 04
EGY, Le Caire, EGY, 7 nov 03
Femmes - seniors
Lancer du marteau 82,62m Yevgeniy
5000m 14'24"53 Meseret Defar
Aydamirov (87) RUS, Tula, RUS, 22 juillet 06
ETH, New York, USA, 3 juin 06
Précédent: 81,34m Krisztián Pars (82) HUN,
Précédent: 14'24"68 Elvan
Abeylegesse TUR, Bergen, NOR, 11 Szombathely, HUN,
2 sep 01
juin 04
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Un Plan cohérent et solide pour la promotion de l’athlétisme
Une nouvelle saison d’athlétisme s’est achevée et elle restera dans les annales, grâce
aux superbes performances de stars telles qu’Asafa Powell et Sanya Richards. Avant de
revenir sur la saison sportive écoulée proprement dite, j’aimerais m’attarder sur les
réalisations de l’IAAF et sur ses objectifs sur la longue route qui mène à la modification
en profondeur et à la pérennisation de notre discipline.
Laisser à l’athlétisme un héritage solide ne peut évidemment pas se faire du jour au
lendemain. Tous mes prédécesseurs ont creusé les fondations et en tant que premier
vice-président dans les années quatre-vingt, j’ai encouragé cette inlassable mission
qu’est la modernisation de l’athlétisme.
Depuis 1999, je n’ai eu de cesse, comme Président, de donner des structures plus
professionnelles à l’athlétisme, d’avoir une approche plus commerciale et surtout
d’assurer l’avenir financier de l’IAAF. Au cours des sept dernières années, avec le
soutien de mes collègues du Conseil de l’lAAF, j’ai prêté la plus grande attention à la
question des droits de commercialisation et de télévision et je pense que les chiffres
parlent d’eux-mêmes. Quand je suis entré en fonction en 1999, l’IAAF était sur le point
de conclure un accord avec ISL, qui portait notamment sur les droits exclusifs de
commercialisation et de télévision, en échange d’une garantie financière qui nous aurait
permis d’atteindre notre objectif d’avoir une provision d’un an de notre budget
d’exploitation. J’ai pourtant décidé que l’IAAF devait négocier elle-même les droits de
télévision et cela s’est avéré payant, puisque nous avons pu signer un excellent contrat
avec l’Union européenne de radiotélévision (UER) qui court jusqu’en 2009. Cela nous a
permis de réaliser plus du double de notre ambitieux objectif si bien que nous
bénéficions aujourd’hui d’une provision de notre budget opérationnel supérieure à deux
ans.
En 2006, l’IAAF s’est attaquée avec détermination aux questions de commercialisation
et de télévision et cela s’est traduit par la nomination d’un directeur commercial de
l’IAAF spécifique qui travaille d’arrache-pied avec Dentsu, notre partenaire pour la
commercialisation, afin de conclure un certain nombre d’accords importants, notamment
en termes de vente des droits de télévision. Nous avons annoncé ces derniers mois la
signature de meilleurs contrats pour la couverture des épreuves de la Série mondiale de
l’IAAF en Afrique et aux Caraïbes, et plus récemment, d’un nouvel accord sans
précédent aux Etats-Unis pour les prochaines éditions des Championnats du monde
d’athlétisme de 2007 et 2009. NBC, le télédiffuseur olympique, retransmettra ainsi les
deux prochaines éditions des Mondiaux, et ce pour la première fois depuis le début des
années quatre-vingt-dix. En outre, cette couverture bénéficiera d’autres accords conclus
avec Versus, l’une des chaînes câblées qui progressent le plus rapidement aux EtatsUnis et dont l’audience touche 71 millions de foyers, et WCSN (World Championship
Sports Network, le réseau des championnats du monde) qui retransmettra en direct
l’intégralité des éditions d’Osaka 2007 et Berlin 2009.

Mais si je suis fier d’être le Président de l’IAAF à une période où nous avons assuré sa
pérennité financière, je n’en demeure pas moins très actif et impatient de relever les
défis du futur qui nous attendent.
Notre discipline possède une véritable dimension mondiale et l’IAAF peut aujourd’hui
s’enorgueillir de sa plus large audience, avec 212 fédérations membres issues des cinq
continents. Plus important encore, le niveau de l’athlétisme ne cesse d’augmenter dans
le monde entier, sans nul doute grâce aux investissements massifs de l’IAAF dans le
secteur du développement. Un chiffre illustre parfaitement cette tendance : en 1983, lors
des premiers championnats du monde d’athlétisme de l’IAAF, 153 pays étaient présents,
et seuls 25 d’entre eux, pour la plupart européens, ont connu les joies du podium. L’an
dernier, pour le retour des championnats du monde à Helsinki, sur les 196 pays qui
avaient envoyé des athlètes, 40 ont été médaillés et 61 ont obtenu un ou plusieurs
finalistes. L’athlétisme est en pleine mutation et, en investissant encore plus, nous
souhaitons accélérer son développement planétaire.
Pour y parvenir, nous avons consacré énormément de temps à ausculter notre discipline
et à élaborer un plan cohérent et solide pour la faire progresser. Le Plan mondial pour
l’athlétisme offre des solutions aux problèmes que nous rencontrons aujourd’hui, mais
sa mise en application ne peut pas se faire du jour au lendemain. Ce n’est d’ailleurs pas
souhaitable. Ne précipitons pas l’évolution de la discipline et prenons plutôt le temps de
terminer la construction de la maison athlétisme avant de la transmettre aux futures
générations.
Les diverses compétitions de 2006 nous ont d’ailleurs apporté un certain nombre
d’enseignements. D’un bout à l’autre de la saison, notre système de compétitions a
constitué une véritable promotion pour l’athlétisme. Cela a commencé par les Jeux du
Commonwealth, à Melbourne, qui se sont disputés à guichets fermés, puis par une
superbe édition des championnats du monde en salle à Moscou.
Le nouveau Circuit mondial de l’athlétisme et sa Finale ainsi que la Golden League ont
apporté davantage de cohérence à la structure de compétitions. La dernière édition de
la Finale de l’athlétisme mondial, qui s’est déroulée pour la première fois à Stuttgart, a
quasiment rempli le stade alors que la Coupe du monde de l’IAAF a attiré, à Athènes,
plus de 35 000 spectateurs lors de la première journée, dépassant, et de loin, toutes les
dernières éditions.
L’IAAF a entrepris une réforme profonde du calendrier international de compétitions et
de la structure des meetings d’un jour, dans le cadre du Plan pour l’athlétisme mondial
de l’IAAF. Nous espérons ainsi mettre sur pied une saison encore plus cohérente, qui
débouche sur un final passionnant et haut en couleurs. Cela ne peut que ravir les
amateurs d’athlétisme, les diffuseurs, les sponsors et attirer une nouvelle génération de
jeunes vers notre discipline.
Enfin, j’adresse mes plus vives félicitations à nos deux Athlètes de l’année, Asafa Powell
et Sanya Richards. Ils ont tous deux à peine plus de vingt ans et leurs personnalités et
leur expérience en matière d’éducation les désigne comme modèles pour les jeunes du
monde entier.
Vous le savez, je suis vraiment déterminé à mener l’athlétisme au rang de sport N° 1
dans les écoles et je sais que je peux compter sur votre total soutien pour concrétiser ce
rêve.
Lamine Diack, Président de l’IAAF
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Le Plan mondial pour l’athlétisme suit son cours
Le Plan mondial pour l’athlétisme figure en toile de fond de toutes nos actions. Plus
qu’un simple plan, il s’agit d’un véritable moteur pour la plupart des actions qui
affecteront la discipline dans les années à venir. Le Plan mondial pour l’athlétisme a mis
en lumière la nécessité de se concentrer sur le retour de l’athlétisme dans les
programmes scolaires dans le monde entier, ce qui permettrait à davantage d’enfants
scolarisés de se tourner vers notre discipline. La Commission Ecoles/Jeunes a été
créée avec cette perspective. Forte de son succès considérable en 2006, la Commission
s’est attelée cette année à de multiples gros chantiers afin d’améliorer encore les
programmes destinés aux enfants, en fournissant aux enseignants en éducation
physique tous les outils nécessaires à l’utilisation de ces programmes.
Le Président s’est investi personnellement dans ces programmes et il encourage
fortement toutes les Fédérations membres à se rapprocher des autorités publiques de
leur zone et/ou pays afin d’engager le dialogue sur le rôle que l’athlétisme devrait jouer
au sein de leur système scolaire.
Chaque Fédération membre va recevoir ainsi une lettre personnelle du Président,
dressant le bilan des actions du Plan mondial à la fin de l’année.
Le groupe de travail "Epreuves" du Plan mondial pour l’athlétisme, pour sa part, a
entrepris la lourde tâche de préparer un nouveau calendrier, réalisable et facilement
compréhensible, tout en se penchant sur un nouveau système de qualification pour les
Championnats du monde d’athlétisme et les Jeux olympiques qui impliquera davantage
les Fédérations continentales/de zones.
Cet effort va de pair avec celui du groupe de travail "Compétences" qui étudie sans
relâche les moyens d’accroître le rôle des Fédérations continentales/de zones en leur
confiant de plus grandes responsabilités.
De son côté, le groupe de travail "Infrastructures" développe actuellement un projet
simple à utiliser, afin d’aider les Fédérations membres des pays émergents à travailler
en concertation avec leurs autorités publiques au développement de nouvelles
infrastructures d’athlétisme. Ce groupe de travail est également en contact avec les plus
grands fabricants mondiaux de pistes et de surfaces sportives tous temps afin de
s’assurer que les besoins de l’athlétisme sont toujours prioritaires dans leurs futurs
projets.
Enfin, le groupe de travail "Reconnaissance et finances" développe un programme
de formation personnalisé afin d’aider quelques uns de nos champions à promouvoir
l’athlétisme lors de leurs voyages aux quatre coins de la planète.
Tout au long de l’année 2006, les objectifs inscrits dans le Plan mondial pour l’athlétisme
ont été suivis énergiquement et 2007 sera encore marquée par de nouvelles avancées
de taille dans ce plan à long terme élaboré pour le développement de la discipline.
Robin Courage
TSE Consulting

Asafa Powell et Sanya Richards sacrés Athlètes mondiaux de l’année
Le Jamaïcain Asafa Powell et l’Américaine Sanya Richards ont été élus Athlètes
mondiaux de l’année 2006, une distinction accompagnée d’un chèque de
100 000 dollars pour chacun d’eux, le 12 novembre dernier à Monte-Carlo, dans la
Salle des étoiles du Sporting club d’été, théâtre du traditionnel et prestigieux Gala
mondial de l’athlétisme qui a rassemblé quelque six cents invités issus de toutes les
branches de la famille de l’athlétisme.
Cette cérémonie annuelle de remise des récompenses mondiales était présidée par
SAS le Prince Albert II de Monaco, président d’honneur de la Fondation Internationale
de l’Athlétisme (IAF), et Lamine Diack, président de l’IAF et de l’IAAF.
Tous deux numéros un du classement général mondial de l’IAAF, Powell et Richards se
sont également partagés une partie du Jackpot de la Golden League de l’IAAF.
Asafa Powell a établi un nouveau record de douze courses sous les dix secondes au
100m, dont deux fois en égalant son propre record du monde (9"77), tandis que Sanya
Richards a aligné quinze victoires consécutives au 400m, battant au passage, en 48"70,
le record des Etats-Unis qui datait de 1984. Grâce à cette performance, elle s’est hissée
au septième rang des coureuses les plus rapides de tous les temps.
Autres récompenses
Performances de l’année
Hommes : Liu Xiang (Chine) qui, en courant en 12"88 à Lausanne, est devenu le seul
détenteur du record du monde du 110m Haies ; Femmes : Meseret Defar (Ethiopie) qui
a battu le record du monde du 5000m à New York.
Trophée pour une carrière exceptionnelle : Hicham El Guerrouj (Maroc), Stefka
Kostadinova (Bulgarie) et Jan Zelezny (République tchèque) - ce dernier était
absent pour cause de maladie.
Trophée du meilleur espoir : Margus Hunt (Estonie).
Trophée du meilleur entraîneur : Woldemeskel Kostre (Ethiopie).

Télédiffusion : plusieurs accords dont une percée aux Etats-Unis

L’IAAF a conclu plusieurs accords significatifs de télédiffusion couvrant les Etats-Unis,
les régions de l’Afrique subsaharienne et les Caraïbes, ainsi que l’extension de la
commercialisation et de la distribution d’Athletix.
La principale avancée contenue dans ces accords concerne une plus large couverture
aux Etats-Unis des Championnats du monde d’athlétisme 2007 et 2009, par voie
hertzienne, par câble et par Internet. Ainsi, NBC proposera le samedi et le dimanche,
6,5 heures de programmes hertziens en moyenne tandis que sa filiale NBCSports.com
offrira une diffusion à la carte en différé. De son côté, VERSUS, l’une des chaînes
câblées américaines dotées de la plus forte croissance, retransmettra un minimum de
cinquante heures (en direct et en différé). Ces accords de diffusion englobent également
la couverture des Championnats du monde en salle de 2008. Ainsi, WCSN diffusera en
direct sur son site internet WCSN.com l’intégralité de ces trois Championnats du monde.
Des images seront également proposées, à la carte, aux visiteurs du site de WCSN.

Couverture plus large en Afrique subsaharienne et aux Caraïbes
Grâce à de nouvelles négociations fructueuses avec Canal France International (CFI)
pour l’Afrique subsaharienne et avec Caribbean Media Corporation (CMC), la couverture
des épreuves de la Série mondiale d’athlétisme de l’IAAF (SMA) va être largement
étendue. Le nouvel accord conclu avec CFI couvre en effet toutes les épreuves de la
SMA 2007-2009 qui seront retransmises notamment par 40 chaînes nationales
hertziennes. L’accord conclu avec CMC prolonge quant à lui celui de 2004 et garantit la
couverture sur vingt territoires de toutes les épreuves en stade de l’IAAF, par voie
hertzienne, câble et satellite, également pour la période 2007 - 2009.
IMG prolonge l’accord "Athletix" jusqu’en 2009
L’accord signé avec IMG pour la commercialisation et la distribution d’Athletix, le
magazine télévisé de l’IAAF, a été prolongé jusqu’en 2009. Alors qu’en 2006, vingt
émissions ont été distribuées dans plus de quatre-vingts pays et territoires, ce chiffre
grimpera en 2007 à vingt-quatre programmes de 26 minutes.
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Candidatures confirmées pour les Championnats du monde d'athlétisme
2011 et 2013
Séminaire d'information
Les représentants des villes des huit fédérations membres qui avaient manifesté leur
désir d'organiser les Championnats du monde d'athlétisme, soit en 2011, soit en 2013 Australie, Emirats arabes unis, Espagne, Maroc, République de Corée, Russie, Suède,
et Etats-Unis (la Croatie s'étant retirée) - se sont réunis les 19 et 20 octobre à Monaco
pour un séminaire d'information.
Après l'ouverture de la réunion par Lamine Diack, le président de l'IAAF, Pierre Weiss, le
secrétaire général et plusieurs directeurs et membres de différents départements de
l'IAAF ont présenté aux candidats potentiels une synthèse des conditions a remplir pour
organiser le 3e plus important événement sportif du monde. Ils ont ainsi abordé
plusieurs domaines : infrastructures de compétition, présentation de l'information
technique et du stade, logistique (accréditations, hébergement et transport), services de
communication et de presse, technologie, télédiffusion, services médical et antidopage,
protocole, congrès et réunions de l'IAAF, marketing et finances. Enfin, les délégations
ont également reçu des informations sur les étapes suivantes en cas de candidature
formelle.
Cinq villes officiellement candidates
Six semaines plus tard, une fois la date limite de réception des dossiers de candidature
échue (le 1er décembre à minuit à Monaco), l'IAAF a reçu les candidatures de villes de
cinq fédérations membres, qui souhaitent accueillir une édition des Championnats du
monde d'athlétisme, en 2011 ou en 2013 :
Barcelone (Espagne), pour 2013 uniquement
Brisbane (Australie), 2011 et 2013

Daegu (république de Corée), 2011 et 2013
Göteborg (Suède), 2011 et 2013
Moscou (Russie), 2011 et 2013.
L'IAAF, qui a reçu leurs dossiers, va maintenant les étudier et procéder ensuite à une
visite d'évaluation dans chacune des villes. Les heureuses élues pour les Championnats
du monde de l'IAAF 2011 et 2013 seront choisies le 27 mars 2007, lors de la réunion du
Conseil de l'IAAF à Mombasa.
Rappelons que les 11e Championnats du monde d'athlétisme se dérouleront à Osaka,
au Japon, en 2007, tandis que la douzième édition sera organisée à Berlin, en
Allemagne, en 2009.
Le Président Diack rencontre Vladimir Poutine - Conférence des pays d'Europe de
l'est à Moscou
Le 27 novembre dernier à Moscou, à l'issue de la 10e Conférence des Pays d'Europe de
l'est de l'IAAF à laquelle il assistait, Lamine Diack, le Président de l'IAAF, s'est rendu au
Kremlin pour rencontrer Vladimir Poutine, le Chef de l'Etat russe. Les deux dirigeants se
sont entretenus sur le rôle important que doit jouer la Russie au sein de l'athlétisme
mondial et du mouvement olympique.
Au cours de la Conférence qui s'est déroulée les deux jours précédents (25-26
novembre), il a été décidé que l'IAAF continuerait à soutenir le travail de développement
crucial des pays d'Europe de l'est. Cet effort a été initié en 1992 afin d'attribuer un
soutien financier vital aux fédérations d'athlétisme touchées par la situation économique
difficile du début de l'ère post-soviétique.
Les délégués des 29 pays présents ont proposé la prolongation du projet pour les quatre
ans à venir et demandé à l'IAAF d'organiser de telles conférences chaque année. Les
participants ont également manifesté leur soutien massif et unanime à la direction
actuelle de l'IAAF et déclaré qu'ils se rangeraient derrière Lamine Diack pour un
nouveau mandat présidentiel pour la période 2007-2011.
Atelier des athlètes d'élite de l'IAAF
"Quand j'ai débuté ma carrière, j'étais une jeune fille simple, une athlète simple, mais en
m'améliorant sans cesse et grâce à mes résultats en progression, les demandes des
sponsors, des organisateurs de meetings et, bien sûr, des médias ont suivi la même
courbe". Ainsi s'exprima Yelena Isinbayeva (photo ci-contre), détentrice du record du
monde du saut à la perche et championne du monde et olympique, lors de l'atelier
réservé aux athlètes d'élite de l'IAAF qui s'est tenu le 12 novembre à Monaco, quelques
heures avant le Gala de l'athlétisme mondial 2006.
"A partir de là, ma vie est devenue un peu plus compliquée et j'ai donc été heureuse
d'être aidée par des experts."
De nombreux athlètes de haut niveau étaient présents à cet atelier, notamment Sanya
Richards, sacrée peu de temps après Athlète féminine mondiale de l'année, Margus
Hunt, Athlète junior de l'année ou encore Kajsa Bergqvist, Xavier Carter, Lashinda
Demus, Tyson Gay, Tia Hellebaut, Lornah Kiplagat, Tatyana Lebedeva, Isaac Songok…
L'atelier vit également la participation des agents des athlètes, de plusieurs directeurs de
meetings et des ambassadeurs de l'IAAF Frank Fredericks, Stéphane Diagana, Heike
Drechsler et Fermin Cacho.

Cette nouvelle initiative de l'IAAF vise à créer un forum "pour échanger des opinions,
afin de faire avancer notre discipline, a souligné Lamine Diack, le président de l'IAAF,
dans son allocution de bienvenue. Nous, l'IAAF, devons vous informer, vous les
athlètes, des problèmes auxquels sont confrontés les athlètes professionnels. Mais nous
souhaitons également vous aider et connaître davantage vos besoins."
Maîtrise des langues et formation aux médias
Pour atteindre ce but lors de l'atelier inaugural, présidé par Sergei Bubka, membre du
Conseil de l'IAAF, plusieurs experts étaient présents pour aider à la formation des
athlètes et des agents dans leurs domaines et responsabilités respectifs. Parmi eux
figuraient Jörg Hüchting de l'AMS qui a traité du parrainage, Pat Butcher, membre de la
commission Presse de l'IAAF, Daniel Wessfeldt et Andreas Maetzler, agents d'athlètes,
Jose Maria Odriozola, membre du Conseil de l'IAAF, présent en tant que représentant
d'une Fédération membre, ainsi que Rajne Soderberg, directeur de meeting et président
d'Euromeetings, la structure qui rassemble les meetings européens d'athlétisme d'un
jour.
Après chaque bref exposé, les athlètes ont posé des questions, échangé leurs
expériences et exprimé leurs opinions. Parmi les points abordés, il faut retenir
l'importance de la formation et de la maîtrise des langues pour les athlètes, la formation
aux médias, la nécessité du soutien des athlètes dans la lutte antidopage et le besoin de
davantage de transparence.
Conforté par les échos positifs de tous les participants, Sergei Bubka a annoncé que
l'IAAF projetait, avec l'aide de ses Fédérations membres, d'étendre cet atelier réservé
aux athlètes d'élite de l'IAAF à d'autres catégories d'âge et de l'organiser régulièrement.
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Réunion du Conseil de l'IAAF, Monaco
Le Conseil de l'IAAF s'est réuni les lundi 13 et mardi 14 novembre à l'Hôtel Fairmont
de Monaco, sous la présidence de M. Lamine Diack, le Président de l'IAAF.
Après un résumé des activités du Président, des rapports ont été soumis par le
Secrétaire général, le Trésorier honoraire, plusieurs comités et commissions, ainsi que
le Comité local d'organisation des Championnats du monde cadets 2007 d'Ostrava
(République tchèque).
Budget de l'IAAF 2007
Le trésorier de l'IAAF, Jean Poczobut, a présenté un budget prévisionnel pour 2007 qui
a été approuvé par le Conseil. Plus de 44% des dépenses de l'IAAF en 2007 seront
consacrées aux primes versées aux athlètes, soit l'équivalent de près de 12
millions de dollars US, sur un budget prévu d'environ 64 millions de dollars.
Ainsi e budget Marketing a été multiplié par trois, en raison d'un certain nombre
d'initiatives nouvelles, ayant notamment trait à la recherche et au développement de la
marque. 450 000 dollars seront consacrés au concept "Kids’ Athletics" ainsi qu'à
d'autres projets visant à attirer les jeunes à l'athlétisme. Les sommes investies dans le
développement du sport seront portées au total record de 14 millions de dollars US,
soit plus de 21% du budget total de l'IAAF. Le budget Antidopage atteindra, pour 2007,

un total de 2,8 millions de dollars, et se focalisera sur des nouveaux programmes
pédagogiques.
La situation algérienne résolue
Le Conseil a également été informé que le Bureau fédéral (le Comité Exécutif) de la
Fédération algérienne d'athlétisme avait été suspendu par le Ministre algérien des
sports, le Professeur Yahia Guidoum, qui avait mis en place un comité provisoire pour
gérer les affaires de la Fédération jusqu'à ce que l'élection d'un nouveau Président et
d'un Bureau fédéral ait eu lieu. A la suite de ces procédures, et en accord avec l'Article
14.7 (a) de son Règlement, l'IAAF a décidé de suspendre la Fédération algérienne
d'athlétisme.
Suite à ces développements, le Président de l'IAAF, Lamine Diack, s'est rendu en
Algérie pour y rencontrer le Professeur Yahia Guidoum, le 3 décembre. A la suite de ces
entretiens les décisions suivantes ont été annoncées pour assister le développement de
l'athlétisme algérien tout en respectant les intérêts du sport dans ce pays:
1. Un comité spécial, ayant la charge de normaliser la situation de la Fédération
algérienne d'athlétisme, serait créé, sous la supervision du membre du Conseil de
l'IAAF, Jamel Simohamed (ALG);
2. Une assemblée générale électorale, avec le droit de vote accordé à toutes les parties
concernées, en accord avec les statuts de la Fédération algérienne d'athlétisme, serait
préparée et organisée par le Comité mentionné au point numéro 1;
3. La suspension du Bureau fédéral de la Fédération algérienne d'athlétisme par le
Ministre des sports algérien serait levée avec effet immédiat;
4. En conséquence des points ci-dessus, les sanctions imposées par l'IAAF sur la
Fédération algérienne d'athlétisme seraient également levées avec effet immédiat;
5. Chacune des parties impliquées s'est engagée à prendre les actions et initiatives
nécessaires pour contribuer à réconcilier la Famille de l'athlétisme algérien;
6. Chacune de ces mesures serait mise en place dans une période maximale d'un mois
à dater des entretiens entre le Président Diack et le Professeur Guidoum.
Edimbourg et Bressanone
A la suite de deux excellentes présentations, le Conseil a décidé d'accorder
l'organisation des Championnats du monde de cross 2008 à Edimbourg, en GrandeBretagne, le 30 mars 2008, et celle des Championnats du monde cadets 2009 à
Bressanone, en Italie, du 8 au 12 juillet 2009.
Le Groupe de travail des Courses sur route de l'IAAF transformé en Commission
de l'IAAF
En raison de la volonté accrue de l'IAAF de se rapprocher du monde de la Course sur
route, il a été décidé qu'une commission spécifiquement dédiée à cette spécialité serait
créée. Celle-ci sera constituée à l'origine des membres qui forment le groupe de travail
existant, à savoir:
Lamine Diack (IAAF)
Roberto Gesta De Melo (IAAF)
Otto Klappert (Comité de Cross et de Courses sur route)
Dave Bedford (Comité de Cross et de Courses sur route)
Carlos Cardoso (Comité de Cross et de Courses sur route)
Mary Wittenberg (World Marathon Major League)
Hiroaki Chosa (AIMS)

Pierre Weiss (IAAF)
La liste des membres de cette nouvelle commission sera revue par le Conseil à
l'occasion de sa prochaine réunion, prévue à Mombasa en mars 2007. Il a également
été décidé que l'actuel "Comité de l'IAAF de Cross et de Courses sur route", changerait
de nom lors du prochain Congrès d'Osaka pour devenir simplement le "Comité de Cross
de l'IAAF".
Nouveaux sigles
A la demande du CIO, les deux nouvelles nations reconnues par l'IAAF, seront
identifiées par les codes de trois lettres suivants:
Monténégro = MNE; Serbie = SRB.
19 Fédérations membres ont pris part à chacune des compétitions de l'IAAF
organisées en 2006
19 Fédérations membres de l'IAAF ont été félicitées pour avoir pris part à CHACUNE
des compétitions de la Série mondiale de l'athlétisme en 2006. Ces nations sont:
l'Afrique du Sud, l'Allemagne, la Biélorussie, le Brésil, l'Ethiopie, l'Espagne, la France, la
Grande-Bretagne et l'Irlande du nord, l'Irlande, le Japon, le Mexique, les Pays-Bas, la
Pologne, le Qatar, la République dominicaine, la Roumanie, la Russie, les USA.
Changement de date du Marathon féminin des Jeux olympiques de 2008
Une demande du CIO pour modifier la date du Marathon féminin aux Jeux olympiques
de 2008 a été acceptée: cette compétition prendra à présent place le dimanche 17 août
2008 plutôt que le vendredi 15 août 2008. L'heure de départ proposée est 07h30.
Championnats du monde de Courses sur route 2007 de l'IAAF
Le Conseil a approuvé le programme de la prochaine édition des Championnats du
monde de Courses sur route, qui se dérouleront à Udine, en Italie, le 14 octobre 2007
sur un parcours de Semi-Marathon.
Le programme établi est le suivant:
08h30 Course pour tous
10h00 Cérémonie d'ouverture
10h30 Course des femmes
12h15 Course des hommes
La prochaine réunion du Conseil de l'IAAF se tiendra du 25 au 27 mars 2007 à
Mombasa, au Kenya
Contrôles antidopage
Sommaire du programme de contrôles 2006 (au 23 octobre 2006):
En compétition
Nombre de tests urinaires: 1222 (dont 470 analyses d'EPO);
Nombre de tests sanguins: 665 (contrôles hématologiques EPO);
Hors compétition

Nombre de tests urinaires: 1085 (dont 726 analyses d'EPO);
Nombre de tests sanguins: 204 (contrôles hématologiques EPO);
Résultats anormaux / Cas positifs
Nombre total de résultats rapportés: 202. Dossiers en cours: 73;
Dossiers clos: 129 (violations du code antidopage: 39; violations
non liées au Code antidopage: 90)
Enquête sur les modifications de dates de naissance
L'enquête continue dans les cas de tricherie quant à leur date de naissance de trois exathlètes du Kenya ayant couru sous les couleurs de Bahreïn lors des Championnats du
monde cadets 2005. A la suite d'une étude minutieuse de toutes les preuves
disponibles, Belai Mansour Ali, connu auparavant sous le nom de John Yego, a été
déclaré innocent de toutes les charges pesant contre lui, car sa date de naissance
donnée s'est avérée exacte. Toutefois les dossiers de Taher Tarah Mubaraq (Dennis
Kipkurui) et de Khamis Adam (Hosea Kosgei) sont encore en cours d'instruction. Plus
d'informations sont attendues de la part de la Fédération de Bahreïn, ainsi que des
athlètes eux-mêmes, avant qu'une décision finale ne puisse être prise.
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"Six sur six" requis pour remporter le Jackpot d'un million de dollars de la
Golden League de l'IAAF en 2007
A l'occasion d'une réunion à Dakar, au Sénégal, le 6 décembre, le Groupe de travail de
la Golden League de l'IAAF, composé de représentants de l'IAAF, d'organisateurs de
Meetings de la Golden League, ainsi que de dirigeants d'IMG, le partenaire marketing et
de télédiffusions de l'IAAF, ont décrété que pour remporter la totalité (ou partie) du
Jackpot de 1 million de dollars US lors de la saison prochaine, il sera nécessaire
pour un compétiteur de remporter CHACUNE des six compétitions de la Golden
League de l'IAAF.
Toutefois, si AUCUN athlète ne devait réussir à cumuler les six victoires, tout autre
athlète ayant remporté cinq victoires remportera sa part de la moitié du Jackpot original,
soit 500 000 dollars.
Les disciplines désignées pour le Jackpot de la Golden League IAAF pour 2007
Au total DIX disciplines ont été désignées pour 2007:
HOMMES: 100m, 1500m, 110m Haies, Triple saut, Javelot;
FEMMES: 100m, 400m, 100m Haies, Saut en hauteur, Saut à la perche.
L'IAAF rencontre l'AMA dans le cadre de la révision du Code mondial antidopage
Le Président, Lamine Diack, et le Secrétaire général, Pierre Weiss, ainsi que des
membres du Département médical et antidopage de l'IAAF, ont rencontré des cadres
dirigeants de l'Agence mondiale antidopage (AMA), ce 28 novembre, pour passer en
revue les différentes révisions actuellement envisagées pour le Code mondial
antidopage.

Les représentants de l'IAAF se sont déclarés ravis que cette réunion d'un jour ait été
aussi fructueuse, leur permettant notamment de présenter et expliquer des modifications
ou compléments que l'IAAF juge nécessaires d'apporter à cette révision du Code.
L'IAAF aura d'autres opportunités de présenter ses suggestions au processus de
révision avant que la version finale ne soit présentée à l'occasion de la Conférence
mondiale du dopage sportif, à Madrid, en novembre 2007.
Nouvelles des Commissions de l'IAAF
Commission des écoles/jeunes
La Commission des écoles et de la jeunesse de l'IAAF, sous la présidence du membre
du Conseil de l'IAAF, Jamel Simohamed (ALG), s'est réunie au siège de l'IAAF à
Monaco les 1 et 2 septembre. Dans son allocution de bienvenue, le Président Lamine
Diack a rappelé aux membres de la commission le rôle pédagogique vital que
l'athlétisme se doit de tenir dans le cadre scolaire. Le
Secrétaire général, Pierre Weiss, a tenu à féliciter les membres de la commission pour
tous leurs efforts ayant permis une réussite sans précédent pour l'édition 2006 de la
Journée mondiale de l'athlétisme de l'IAAF.
Parmi les sujets abordés lors de la réunion étaient: le programme de "IAAF Kids’
Athletics"; le nouveau projet de compétitions pour la catégorie d'âge des 13-15 ans; la
formation d'entraîneurs pour la jeunesse; la fabrication d'équipements modifiés pour
l'athlétisme; les stratégies pour 2007.
Commission médicale et antidopage
La Commission médicale et antidopage de l'IAAF a mis à profit le récent Symposium
mondial antidopage de l'IAAF pour organiser une réunion spéciale les 2 et 3 octobre à
Lausanne, en Suisse. Le Président de la Commission, le Dr Juan Manuel Alonso, a
ouvert la réunion en souhaitant la bienvenue à un nouveau membre, le Dr
Harold Adams, d'Afrique du Sud, ainsi qu'au Dr Luc Magnus, qui vient récemment d'être
nommé dirigeant en charge des affaires médicales de l'IAAF.
Les sujets abordés étaient directement inspirés des débats du Symposium, en particulier
la règle du "no start", actuellement envisagée. Les projets de contrôles pour 2007 ont
également été présentés.
Une grande partie des débats a également été consacrée à des questions d'ordre
strictement médical, et parmi les plus significatifs on peut relever les projets pour la
prévention contre les risques liés à la malaria à l'occasion de Mombasa 2007, un
communiqué sur la situation inhérente aux questions du sexe des athlètes, l'organisation
d'une conférence sur la nutrition en 2007, ainsi qu'une conférence sur la prévention des
blessures pour 2008.
Commission des entraîneurs
La Commission des entraîneurs de l'IAAF s'est réunie à Monaco les 21 et 22 octobre
sous la présidence de Victor Lopez, et s'est concentrée sur les cinq questions
principales suivantes: le développement et la formation de l'entraînement; les
responsabilités des entraîneurs; le club des entraîneurs d'élite; les termes du mandat;
l'admission des femmes à la Commission.

Les recommandations suivantes ont été faites au Conseil de l'IAAF:
1. De soutenir totalement la nouvelle structure du système d'éducation et de certification
des entraîneurs ("CECS"), qui recouvre désormais l'éducation et le développement de
toute personne pouvant être amenée à entraîner nos athlètes, que ceux-ci soient
débutants ou de niveau international.
2. De demander aux Fédérations membres de tenir l'IAAF informée de leurs structures
nationales d'entraînement dans leurs rapports annuels.
3. D'apporter son soutien à l'objectif du Président Diack, visant à ce que chaque
Fédération membre compte un Directeur de développement de l'entraînement (un
éducateur).
4. De soutenir le projet de logiciel "Dartfish," et de fournir une quantité restreinte
d'unités de ce programme technologique de haut niveau à nos entraîneurs les plus
remarquables issus de l'Académie, ainsi qu'à chacun des huit Centres d'entraînement
de haut niveau.
Commission de développement
La Commission de développement s'est réunie le 10 novembre à Monaco sous la
présidence du vice-Président de l'IAAF, Amadeo I.D. Francis. Celui-ci a fait circuler le
mandat préparé et a notamment expliqué qu'il souhaite que soient établis des standards
significatifs de performance pouvant être intégrés dans l'évaluation annuelle des
différents volets du Programme de développement.
Le Trésorier honoraire de l'IAAF, Jean Poczobut, a présenté un rapport intermédiaire sur
la situation actuelle de plusieurs des Centres d'entraînement de haut niveau de l'IAAF
qu'il a visité récemment, soulignant que chaque centre doit être évalué selon ses
circonstances et mérites particuliers.
Il a été entendu que la présentation d'un CECS présentant cinq niveaux nécessite
encore quelques ajustements avant qu'il ne soit officiellement sanctionné par la
Commission, et ceux-ci seraient soumis à temps pour que la Commission puisse statuer
à l'occasion de sa prochaine réunion à Mombasa.
Pour conclure, la Commission a tenu à signifier son appréciation, et son soutien, au
Département des services aux membres, pour ses performances, toujours plus efficaces
au fil des années.
Commission des compétitions
La Commission des compétitions de l'IAAF s'est réunie à Monaco le 11 novembre sous
la présidence du vice-Président de l'IAAF, Dapeng Lou.
Les débats détaillés ont notamment englobé:
- Une revue de la saison des compétitions de 2006 (Série mondiale de l'athlétisme et
Meetings d'un jour);
- Une mise à jour sur certaines compétitions à venir;
- L'évaluation d'un nouveau système de qualification envisagé pour les Championnats
du monde et les Jeux olympiques, qui serait basé un système de quotas répartis entre
les différentes Associations régionales;
- Une mise à jour sur les efforts du Plan mondial de l'athlétisme pour parvenir à une
meilleure coordination d'un calendrier de compétitions mondial;
D'autres éléments, listés ci-dessous, ont également été abordés:
i. La proposition de revoir les règles et règlements s'appliquant à la participation
d'équipes de relais aux compétitions internationales;

ii. Les progrès accomplis dans la production de directives à l'égard des délégués
techniques lors des compétitions de la Série mondiale de l'athlétisme de l'IAAF;
iii. Les progrès accomplis concernant la "Proposition Nordique," soumise au Congrès de
Helsinki 2005;
iv. L'attitude des participants lors des grandes compétitions d'athlétisme;
v. L'utilisation de transpondeurs;
vi. Certifications des pistes.
--Des nouvelles de la Commission de presse de l'IAAF (13 novembre) paraîtront dans la
prochaine édition de cette Newsletter de l'IAAF.
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ATHLETES SANCTIONNES POUR UNE INFRACTION LIEE AU DOPAGE
DEPUIS LA DERNIERE NEWSLETTER
SELON LES INFORMATIONS REÇUES PAR L'IAAF AU 5 DÉCEMBRE 2006
MALAZA Ephraim RSA Marathon de Loskop 22.4.06 2 ans d'inéligibilité (22.5.06-21.5.08)
LAMANE Themba RSA Marathon des Deux Océans 15.4.06 2 ans d'inéligibilité (18.5.06-17.5.08)
LEHOVICH Alexandr BLR Compétition nationale de marche 15.4.06 Avertissement public, 6 mois d'inéligibilité
(29.5.06-28.11.06)
BLAKE Dominique USA Chpts. nationaux US 24.6.06 Avertissement public, 9 mois d'inéligibilité dont 3 mois
d'ajournement conditionnel (3.8.06-2.2.07)
OBAID Musa Amer QAT CHC IAAF, Ifrane 14.6.06 2 ans d'inéligibilité (13.9.06-12.9.08)
VELTER Michael BEL Athletik Brasschaat 3.6.06 Avertissement public, 3 mois d'inéligibilité (19.10.06-18.1.07)
KARNATSEVICH Halina BLR Grandma’s Marathon, Duluth, USA 17.6.06 2 ans d'inéligibilité (21.7.06-20.7.08)
MILO Lukas CZE Chpts. nationaux tchèques, Kladno 2.7.05 2 ans d'inéligibilité (jusqu'au 8.2.08)
DAGLI-PAGOTTO Fotini GRE 11e Meeting Int. en salle d'Erdgas 3.3.06 2 ans d'inéligibilité (14.3.06-13.3.08)
Chpts helléniques en salle 18.2.06
ANDREEV Andrian BUL Coupe d'Europe 2e Div. 17.6.06 2 ans d'inéligibilité (14.7.06-13.7.08)
YACHAISRI Yupaporn SRI 33e Universiade 27.12.05 2 ans d'inéligibilité (27.10.06-26.10.08)
DURAN Jhonny COL Chpts nat. colombiens –de 23 a. 28.5.05 2 ans d'inéligibilité (23.6.05-22.6.07)
OKEKE Aham NOR CHC National 7.7.06 Radié à vie
BOOTHBY Scott USA CHC national 25.6 & 6.9.06 8 ans d'inéligibilité (1.8.06-31.7.14)
ARIZAGA Jone ESP Chpts nat. juniors en salle 12.3.05 3 mois d'inéligibilité (19.6.06-18.9.06)
HEINEMANN Fabian GER Meeting national TK meeting 26.5.06 1 an d'inéligibilité (24.8.06-23.8.07)
Cette liste recense les athlètes sanctionnés par leur Fédération pour une infraction au règlement antidopage depuis le
dernier numéro de IAAF News. Un Avertissement Public entraîne également la disqualification de la compétition au cours
de laquelle l'échantillon positif a été prélevé.
La première date correspond au jour du test positif, pas au début de la période d'inéligibilité.

Nouveaux élus des Fédérations membres – élections récentes (r) = réélus
FM
ANT
BAH
CAY
COD
COL
COM
CPV
DOM
ETH
FSM

Président
Philmore Benjamin (r)
Mike Sands (r)
--E. Muteba Kadinga (r)
J. R. Gomez Gaitan
Said Chakira
Antonio Ramos
Jose Ludwig Rubio (r)
-----

Secrétaire général
Yvonne Williams
Forset Dorsett
Sana Tugman
Alombi Mamadhi (r)
--Hilmy Aboud Said
Alfa Djalo
Mayra Rosado
Adam Tadesse Kassa
James Tobin (r)

GAM
GHA
HUN
IND
KGZ
LCA
NAM
NMA
MAS
PAN
RWA

Fred Lloyd Evans (r)
Doudou Joof (r)
--Patrick Enu Akebah
Gusztav Rabold (r)
--Umrao Singh
----Ivan Sherbakov
Wayne Burton
Lisa Joseph
--Theo Tjiueza
--Robin Eugenio
Dato Seri Yab
--Riccardo Sasso (r)
Leopoldo Lester
Jean-Paul Munyandamutsa Apollinaire Munyangoga

SIN
SRB
SUR
TJK
ZAM

Lin Koh Loh
Milan Spasojevic
Lucia Sijp (r)
--Elias Mpondela (r)

--Dragan Zaric
Mark Dompig
Evgeny Shumarin
K. Mubanga Kabangu

A la rencontre des officiels des Fédérations membres
<> Philmore Benjamin <> ANT Président. Actuellement – Médecin familial travaillant pour le
compte du gouvernement ainsi qu'à titre privé; 3e Vice-Président du CNO; Président de la
Commission médicale du CNO; Précédemment – Président du Comité responsable de la
politique du sport national; Médecin de la sélection nationale d'athlétisme: Jeux CARIFTA 2003,
Jeux olympiques 2004, Jeux du Commonwealth 2006; Médecin et chef de délégation:
Championnats du monde juniors 2006.
<> Herménégilde Gahungu <> BDI Secrétaire général. Actuellement – Conseiller pédagogique,
Bureau des études et des programmes d'éducation secondaire de 1988 à aujourd'hui; Détenteur
des certificats d'entraîneur nationaux et de l'IAAF. Précédemment – athlète niveau régional de
1975 à 1986; Professeur de sciences sportives 1985-1988; fondateur du Nderagakura Athletics
Club, 1995.
<>Adam Tadesse Kassa<> ETH Secrétaire général. Actuellement – Politicien / Administrateur –
Administrateur député de Zone 2005-2006;
Précédemment – Membre de Parlement 1996-2000 et 2001-2005; Inspecteur d'académie et
directeur du Bureau pédagogique 1994-1995.
<>Said Chakira<> COM Président. Précédemment – Entraîneur national 1996-2001; Directeur
technique 2002-2005; Sprinter (100-400m) 1968-1972; Footballeur national 1964-1968.
<>Hilmy Aboud Said<> COM Secrétaire général. Actuellement – Consultant national financier
pour un projet de diversification biologique aux Comores pour les Nations unies, 2006; Président
de la Fédération nationale de tennis de table; Président de la Commission des sports et de
l'environnement du CNO; Précédemment – Assistant du Consul d'Espagne, 2005; Directeur de
développement auprès du Conseil national chargé de la Jeunesse et des sports, 2004.
<> Patrick Enu Abekah <> GHA Secrétaire général. Actuellement – Pédagogue siégeant au
Conseil national des sports; Précédemment – Vice-directeur (académique) du Collège de
formation de Wiawso 1999-2001; Enseignant d'EPS, Collège de formation de Wiawso 19871993.
<> Ivan Sherbakov <> KGZ Secrétaire général. Actuellement – Entraîneur honoraire de la
République de Kirghizstan; Précédemment – A la tête du Département des sports du Conseil de
Bichkek City, 1998-2005; Entraîneur de la sélection nationale de l'URSS des Épreuves
combinées, 1984-1991 et 1991-1993.
<> Jean-Paul Munyandamutsa <> RWA Président. Actuellement – Maire du District de Kamonyi
depuis mars 2006; Membre du Conseil de la Fondation de la Cité olympique internationale,
Rwanda, depuis 2005; Consultant/Formateur à RIAM depuis 2004; Précédemment – Secrétaire

exécutif de la Province de Gitarama 2001-2005; représentant ministériel auprès de la Préfecture
de Butare; Vice-Président de la Fédération d'athlétisme du Rwanda 1995-1996.
<> Apollinaire Munyangoga <> RWA Secrétaire général. Actuellement – Professeur
d'Education physique à l'Institut de Kigali depuis 2002; Précédemment – Chargé de la division
administrative du Ministère de la jeunesse, des sports et de la culture 2000-2002; Coordinateur
national du projet "Enfants de la rue", Ministre des Affaires sociales 1998-2000; Directeur des
écoles et des universités au Ministère de la jeunesse, des sports et de la culture 1995-1997.

La Fédération finlandaise fête son centenaire
Le Président de la Finlande, Tarja Halonen, récipiendaire en 2005 de l'Ordre d'or du
mérite de l'IAAF, était l'invité d'honneur lors de la soirée de gala organisée le 25
novembre à Helsinki, en Finlande, pour célébrer le centenaire de la Fédération
finlandaise d'athlétisme / Suomen Urheiluliitto RY (SUL), une des fédérations fondatrices
de l'IAAF. Parmi les 600 invités on a pu noter la présence du Président de l'AEA,
Hansjörg Wirz (SUI), qui, en sa capacité de membre du Conseil de l'IAAF, a représenté
le corps gouvernant mondial, du Président de la SUL, Antti Pihlakoski, du Président de
la Fédération danoise, Martin Roald-Arboel, et du Secrétaire général de la Fédération
suédoise, Lennart Karlberg.
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Records du monde – ratifiés récemment
Hommes – Seniors
4 x 800m: 7'02"43 Team Kenya KEN, Bruxelles, BEL, 25 août 06
Joseph Mutua, William Yiampoy, Ismael Kombich, Wilfred
Bungei
Précédent: 7'03"89 GBR, Londres, GBR, 30 août 82
Peter Elliott, Garry Cook, Steve Cram, Sebastian Coe
Femmes – Seniors
20km: 1'03"21 Lornah Kiplagat NED, Debrecen, HUN, 8 octobre 06
Précédent: 1'03"26 Paula Radcliffe GBR, Bristol, GBR, 6 octobre 01
Femmes – Juniors
4x100m: 43"29 Team USA "Blue", Eugene, USA, 8 août 06
Bianca Knight (89), Jeneba Tarmoh (89), Elizabeth Olear (88),
Gabrielle Mayo (89)
Précédent: 43"38 USA, Tampa, USA, 11 juillet 99
Alexis Joyce, Ashlee Williams, Amber Robinson, Amaris
Buchanan
Les membres de l'équipe de relais d'Afrique du Sud reçoivent leurs médailles d'or
des Championnats du monde 2001
Le mercredi 22 novembre, à l'occasion d'une cérémonie spéciale organisée par la
Fédération nationale, l'équipe masculine du 4x100m des Championnats du monde 2001
d'Edmonton se sont vus décernés leurs médailles d'or. Le 12 août 2001, le quatuor
composé de Morne Nagel, Corne du Plessis, Lee-Roy Newton et Mathew Quinn avait

établi un nouveau record national de la discipline avec un temps de 38"47. L'équipe
avait fini seconde derrière les USA.
Par la suite, l'équipe américaine a été disqualifiée lorsqu'il a été avéré par le Tribunal
arbitral du sport, dans le cadre de l'enquête sur la conspiration Balco, que le quatrième
coureur du relais, Tim Montgomery, était coupable d'avoir enfreint le Code antidopage et
que tous ses résultats obtenus après le 31 mars 2001 ont été annulés, en accord avec
le Règlement de l'IAAF.
Rubrique nécrologique – des hommages plus complets sont publiés sur le site
internet de l'IAAF: www.iaaf.org
Juan Carlos Siepcke Barrot (URU) – le Secrétaire général de la Confédération
uruguayenne d'athlétisme (CAU), est décédé le 28 novembre à l'âge de 82 ans à
Montevideo. Siepcke (né le 14.11.1924) a rempli pendant plus de 60 ans différentes
fonctions au sein de l'athlétisme uruguayen: il a notamment été délégué technique,
délégué de la confédération, membre du conseil, conseiller, statisticien et trésorier.
Emilie Mondor (CAN) – décédée dans un accident de la circulation le 9 septembre à
Ontario à l'âge de 25 ans. Mondor a représenté le Canada aux Jeux olympiques de
2004 dans le 5000m, sa distance de prédilection. Son record personnel de 14'59"68 fut
le record national pendant un certain temps. En 2003 elle avait représenté le Canada
aux Championnats du monde de l'IAAF où elle avait fini douzième dans le 5000m.
Kaarlo Tuominen (FIN) – Le médaillé olympique finlandais (tous sports confondus) le
plus âgé lors de son décès le 20 octobre à 98 ans, il a été inhumé vendredi 3 novembre.
Né le 9 février 1908, Tuominen avait terminé second du 3000m Steeple aux Jeux
olympiques de 1936. Il remporta de multiples médailles aux championnats nationaux au
cours des années 30 et 40, notamment le titre du 3000m Steeple en 1937, ainsi qu'une
médaille de bronze sur 400m Haies en 1935.
En 1938, il a fini quatrième du 3000m Steeple aux Championnats d'Europe.
Ondina Valla (ITA) – la toute première italienne à être sacrée championne olympique,
sur 80m Haies à Berlin en 1936, Valla, née à Bologne le 20 mai 1916, est décédée le 16
octobre à l'âge de 90 ans à L’Aquila. Elle a établi ses premiers records nationaux italiens
à l'âge de 14 ans dans le 80m Haies et le Saut en hauteur, et a été sélectionnée pour la
première fois dans l'équipe nationale en 1930. Incroyablement polyvalente, elle s'est
alignée dans des disciplines aussi variées que le 100m, la Hauteur, la Longueur, le
Pentathlon et les relais.
Au total elle a remporté quinze titres nationaux italiens et a établi 23 records d'Italie.

