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Les Championnats du monde de l’IAAF Juniors en ligne de mire
Il reste moins d’un mois avant les Championnats du monde de l’IAAF Juniors d’Eugene, qui donneront aux fans
d’athlétisme du monde entier un aperçu de la prochaine génération de stars.
Cette compétition sera la plus grande manifestation de l’IAAF jamais organisée sur le territoire des Etats-Unis, surpassant en
amplitude des événements tels que les Championnats du monde en salle de l’IAAF 1987 à Indianapolis, les Championnats du
monde de Cross de l’IAAF 1992, ou encore les deux éditions de la Coupe du monde de Marche, organisés à New York en
1987, puis à San Jose en 1991.
Ces championnats seront également une excellente opportunité pour l’état de l’Oregon d’afficher le niveau de passion de leurs
fans d’athlétisme, en amont des Championnats du monde de l’IAAF en salle 2016, organisés à Portland. Eugene est
également candidate à l’organisation des Championnats du monde de l’IAAF 2019.
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• 1 Conférence mondiale des entraîneurs de
juniors – Oregon 2014 En savoir plus
• La Course de diamant toujours ouverte dans
chaque discipline – Diamond League de l’IAAF En
savoir plus
• Une “forêt de drapeaux” pour Hayward Field En
savoir plus
• Des Championnats du monde de l’IAAF Juniors
aux accents écologiques En savoir plus
• JOJ Nanjing – Programme du Jeune reporter En
savoir plus

LA COMMISSION DE COORDINATION DE
L’IAAF REND VISITE AU COL DE PEKIN
2015
Une délégation de l’IAAF emmenée par le Délégué de
l’organisation Helmut Digel a effectué une visite de trois jours
(15-17 juin) dans la capitale chinoise pour la plus récente des
réunions prévues avec la Fédération chinoise d’athlétisme et
le Comité d’organisation local des Championnats du monde
d’athlétisme de l’IAAF, Pékin 2015. En savoir plus.

• Le Président Diack salue la fondation de
l’Association des Journalistes sportifs des
Caraïbes En savoir plus
• Koji Murofushi nommé directeur des sports des
Jeux olympiques de Tokyo 2020 En savoir plus
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Kids' Athletics IAAF / Nestlé remporte un succès démesuré à Manhattan
Jenn Suhr, championne olympique et détentrice de 14 records nationaux dans la discipline, revient sur la
première fois où on lui a demandé de sauter à la perche. En savoir plus

Championnats du monde de l’IAAF Juniors – six journées exaltantes en perspective
Alors que le premier coup de pistolet du starter des Championnats du monde de l’IAAF Juniors retentira
dans l’enceinte historique du stade de Hayward Field d’Oregon (USA) dans exactement un mois,
quelques-uns des adolescents les plus talentueux au monde ont déjà montré leur forme cet été. En
savoir plus
e

Fittko et Essayah représentent l’IAAF à l’occasion de la 6 Conférence mondiale sur
les Femmes et le sport
L’IAAF était représentée par Esther Fittko et l’ancienne championne d’Europe et du monde du 10km
marche Sari Essayah à l’occasion de la 6e Conférence mondiale sur les Femmes et le sport, à Helsinki le
12 juin En savoir plus

Mise en ligne du site internet du COL de Marrakech 2014 – la Coupe continentale de
l’IAAF
Le site internet du Comité d’organisation local (COL) de la Coupe continentale de l’IAAF, Marrakech 2014,
est désormais en ligne En savoir plus

PUBLICATIONS
Athletics 2014 – The International Track and Field Annual
Auteur: Peter Matthews / ATFS
Editeur: Sports Books Ltd
A5 / 608 pages; couverture souple
ISBN: 9781907524424
Commandes

South East Asia Athletics Annual
Auteur: Jad Adrian Washif / ATFS
A5 / 170 pages; couverture souple
Commandes

À NOTER
ATHLETES SANCTIONNÉS POUR DOPAGE
Une liste à jour est accessible ici

OFFICIELS DES FÉDÉRATIONS MEMBRES – ÉLECTIONS / NOMINATIONS RÉCENTES
Une liste à jour est accessible ici.

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

RUBRIQUE NECROLOGIQUE
• Le sprinteur fidjien Roy Ravana Jnr

Pour contribuer au site internet de l’IAAF ou à cette newsletter, contacter editor@iaaf.org
La prochaine édition de la Newsletter de l’IAAF, “NEWS 155”, sera, comme à l’habitude en cette époque de l’année, un
numéro combinant les mois de juillet et d’août et sera publiée dans les derniers jours d’août

