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En ligne de mire... les Courses sur route
La clôture des saisons de compétitions à Permis de l'IAAF en salle et de cross marque le point de départ d'une période extrêmement fournie au
niveau des Programmes des Courses sur route à Label de l'IAAF et du Challenge de marche de l'IAAF.
...

Ainsi douze courses à Label de l'IAAF sont prévues au mois d'avril, illustrant la montée en puissance de la saison de printemps dans l'hémisphère
nord. Le Challenge de marche de l'IAAF, à la suite, ces deux derniers mois, de l'organisation de trois courses régionales à Permis dont les résultats
sont pris en compte dans le classement final, et de la première épreuve à Permis de l'IAAF, à Chihuahua, au Mexique, nous pouvons nous réjouir de
deux autres compétitions de l'IAAF à venir - à Taicang (CHN), le 30 mars, et à Rio Maior (POR), le 14 avril. Ces deux manifestations précèdent Ia
Coupe du monde de l'IAAF, Saransk 2012 qui se tient au cours du week-end des 12 et 13 mai.

..

VTB prolonge son
partenariat avec l' IAAF
En savoir plus

Qualifications pour Londres 2012 - Première
Liste des classements du relais...En savoir plus
---

Le vainqueur de la Compétition de l'affiche de
la Journée mondiale de l'athlétisme est
annoncé...En savoir plus
---

Francisco "Paquillo" Fernández suspendu
.. pour une période de deux ans... En savoir plus
(TAS)

Photo: l'Ukrainienne Nataliya Dobrynska – avec un dossard
VTB – s'envole vers son nouveau record du monde** en salle
du pentathlon lors des Championnats du monde en salle de
l'IAAF, Istanbul 2012
**sous réserve de ratification

-Le Conseil de l'IAAF est bien représenté au
sein des commissions du CIO... En savoir plus
--Les disciplines 2012 de la Course de diamant
et celles qui n'en font pas partie... En savoir plus

NOUVELLES DU CONSEIL DE L'IAAF - ISTANBUL, TURQUIE
...

À la suite d'une excellente édition des Championnats du monde en salle de l'IAAF à Istanbul, le Conseil de l'IAAF s'est réuni pour une
journée de séances de travail intenses le lundi 12 mars... En savoir plus

LES RECOMMANDATIONS SUR LE SYSTÈME DE VOTE ÉLECTRONIQUES APPROUVÉES
.

L'enquête sur les défaillances du Système de vote électronique au cours du 48e Congrès de l'IAAF à Daegu s'est conclue et ses
recommandations ont été approuvées par le Conseil... En savoir plus
.

PANTHÉON DE L'ATHLÉTISME DE L'IAAF - LES 12 PREMIERS MEMBRES SONT ANNONCÉS
Le Président Diack a annoncé, ce jeudi 8 mars, la création du Panthéon de la gloire de l'IAAF, dans le cadre des célébrations du
Centenaire de la fédération... En savoir plus

RIO 2016: EL MOUTAWAKEL EMMÈNE UNE DÉLÉGATION DU CIO POUR UNE RÉUNION
AVEC LA PRÉSIDENTE DU BRÉSIL
Une délégation du CIO, emmenée par la membre du Conseil de l'IAAF Nawal El Moutawakel, a rencontré la présidente du Brésil
Dilma Rousseff à Brasilia le jeudi 8 mars... En savoir plus
..

..........

THE 100 GREATEST TRACK & FIELD BATTLES OF THE 20TH CENTURY
Auteur: Jeff Hollobaugh
Éditeur: Createspace
ISBN: 978-1470149314
Couverture souple; 112 pages
Prix: USD 9,99
Commandes: Amazon
NB – CET OUVRAGE N'EST PAS DISPONIBLE AUPRÈS DE L'IAAF
-----

Selon les informations reçues par l'IAAF au 23 mars 2012
Nom
CHEPTEI

Prénom
Nat.
Épreuve
Date
Sanction
MTN Marathon, Kampala, UGA
5.12.10
2 ans d'inéligibilité 15.2.11- 14.2.13
Eluid
KEN
VIIPPO
Pekka
FIN
CHC, Jokioinen, FIN
4.9.11
8 ans d'inéligibilité 11.11.11-10.11.19
ABRAMIANI
Benik
GEO
CHC, GEO
11.8.11
2 ans d'inéligibilité 31.8.11-30.8.13
HACKETT
Semoy
TRI
CEC, Port of Spain, TRI
13.8.11
6 mois d'inéligibilité 17.9.11- 16.3.12
RODGERS
Michael
USA
Lignano Sabbiodoro, ITA
19.7.11
9 mois d'inéligibilité prenant fin le 18.3.12
PISKOROWSKA
Dorota
POL
Chpts polonais de Marathon, Debno, POL
10.4.11
2 ans d'inéligibilité 10.4.11-9.4.13
BITTAN
IND
All India Police Champs, Rohtak, IND
16.5.11
1 an d'inéligibilité 14.12.11-13.12.12
Reena
CHESIRE
Rose
KEN
Macau Marathon, Macau
4.12.11
1 an d'inéligibilité 19.1.12-18.1.13
Cette liste recense les noms des athlètes sanctionnés par leur Fédération pour une infraction au Règlement antidopage depuis la dernière Newsletter de l'IAAF. Un avertissement
public entraîne également la disqualification de la compétition au cours de laquelle l'échantillon positif a été prélevé [NB - ERA: Enfreinte aux Règles antidopage; CHC: Contrôle
hors Compétition].

ERRATA
À noter que les dates concernant l'athlète sanctionnée Bernice WILSON (GBR) étaient erronées dans la Newsletter de février (NEWS 130)
Les dates correctes sont: 9 juillet 2011 au 8 juillet 2015.
MISE À JOUR: 29 mars 2012
Veuillez noter qu'il a été publie de manière incorrecte dans le numéro de mars de la Newsletter de l'IAAF du 27 mars 2012 que l'athlète Ramon CLAY (USA)
était sous le coup d'une suspension de deux ans du 1.2.11 - 28.2.13 pour une violation du Règlement antidopage (Violation du Règlement antidopage au
cours d'une période d'inéligibilité). L'IAAF tient à clarifier par la présente que M. Clay n'a pas été trouvé coupable d'une telle violation du Règlement
antidopage, et ne se trouve actuellement sous aucune forme de suspension de compétition, provisoire ou non.

Fédération membre
DMA

Président
Cedric Harris

Secrétaire général
Arlington Burnette (réélu)

SEY

Selby Dora (Président; réélu)

Wilfred Adrien (réélu)

À LA RENCONTRE DES OFFICIELS
Frik Vermaak RSA - Directeur général - Carrière en dehors de l'athlétisme dans les secteurs de la banque et de la finance; actif en athlétisme depuis 1978:
Actuellement - Entraîneur de marche; Statisticien: membre de l'Association des statisticiens de l'athlétisme sud-africain et de l'AIPS; commentateur télévision et
radio et annonceur de stade; Précédemment - Manager de la sélection sud-africaine de 1986 à 1999; Sélectionneur national de 1996 à 2000; Juge de marche, de
1980 à 1990; Membre du Comité de marche de la République d'Afrique du Sud, de 1993 à 2000; Membre du comité chargé des négociations pour l'unification au
sein de l'athlétisme sud-africain, de 1992 jusqu'à l'unification en 1995; Membre des COL de la Coupe du monde de l'IAAF et des Jeux africains, Johannesburg.

Dates
Nom de famille

Prénom

Date de naissance

De

Pour Performances

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

Vers

SANFORD

Donald

2 février 1987

USA

ISR

15.06.11

Depuis le 12 mars 2012

LA RUE

Brent

26 avril1987

USA

SLO

13.07.11

Depuis le 12 mars 2012

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

