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Sopot et Copenhague en ligne de mire
Les six compétitions en salle à Permis IAAF, ainsi que les divers championnats nationaux en salle de ce dernier mois nous
ont procuré un avant-goût de ce que nous pouvons anticiper à l'occasion des Championnats du monde en salle de l'IAAF.
Et si l'on se réfère aux performances déjà réalisées cette année, on peut s'attendre à de véritables exploits de la part des
meilleurs athlètes mondiaux lors de leur séjour dans la ville polonaise de Sopot, du 7 au 9 mars.
Et, tout juste trois semaines plus tard, toute l'attention sera focalisée sur la compétition sur route, lorsque la capitale danoise,
e
Copenhague, accueillera, le 29 mars, les Championnats du monde de semi-marathon de l'IAAF. La 19 édition de cette
compétition mondiale permettra aux coureurs amateurs inscrits de prendre le départ en compagnie des meilleurs spécialistes
mondiaux, dans une course de masse appelée Courir avec les champions et organisée aux côtés des courses de l'élite.

EN DIRECT DEPUIS LE SIEGE DE L'IAAF

PAR AILLEURS
• Le ministre polonais pour le Sport et le Tourisme
visite Sopot
En savoir plus
• La tradition de l'athlétisme aux Bahamas: Un
petit pays, de grands athlètes
En savoir plus
• Suhr, Eaton et Fraser-Pryce s'expriment sur
leurs ambitions pour Sopot
• "Wilson au pas de course" - Copenhague 2014
En savoir plus
• Lauryn Williams entre dans les annales de
l'olympisme à Sotchi
En savoir plus

INAUGURATION OFFICIELLE DE LA PISTE
D'ATHLÉTISME DE L'ARÈNE ERGO
La piste d'athlétisme de l'Arène ERGO, qui abritera les
Championnats du monde en salle 2014 de l'IAAF dans la ville
polonaise de Sopot, a été officiellement inaugurée le 16
février. En savoir plus.

• Nassau 2014 dévoile trois partenaires nationaux
pour le jour J-100
En savoir plus

Photo: Karolina Tyminska remporte la course des VIP à Sopot

INFORMATIONS GENERALES
La réunion des Associations régionales fait avancer le Plan stratégique pour
l'athlétisme continental
La réunion annuelle entre l'IAAF et les présidents et secrétaires généraux des six Associations régionales
s'est déroulée sur deux jours à Monaco (2-3 février). En savoir plus

Sopot s'apprête à accueillir l'élite mondiale
Le monde de l'athlétisme a déjà connu plusieurs records du monde en salle cette année, et on espère
bien assister à de nouveaux records à l'occasion de Sopot 2014. En savoir plus
Par ailleurs, la Liste des compétiteurs pour les Épreuves combinées a été annoncée à deux semaines de
l'ouverture de la compétition. En savoir plus

Le Comité technique de l'IAAF tient sa réunion annuelle 2014
Le Comité technique de l'IAAF a tenu sa réunion annuelle dans la ville italienne d'Albe, les 8 et 9 février,
où il a été accueilli par la société Mondo, Partenaire officiel de l'IAAF. En savoir plus

Inscriptions, sélection des équipes, attribution des points, tirage au sort des
couloirs et de l'ordre des compétiteurs – Marrakech 2014
La Coupe continentale de l'IAAF 2014, qui se tiendra dans la ville marocaine de Marrakech les 13 et 14
septembre, se conformera au format revu adopté pour l'édition 2010, avec quatre équipes aux prises.
En savoir plus

A NOTER
ATHLETES SANCTIONNES POUR DOPAGE DEPUIS LA PUBLICATION DE LA DERNIERE
NEWSLETTER
Selon les informations parvenues à l'IAAF au 19 février 2014
Nom

Nat.

Épreuve

Date

Sanction

KRUGLYAKOV Valentin
(ddn 28.08.85)

RUS

CEC, Championnats russes, Moscou, RUS

13.02.13

4 ans d'inéligibilité
21.02.13-20.02.17

VARELA Euriclides
(ddn 06.04.82)

CPV

Règle 32.2(d) de l'IAAF - Localisation, 3
contrôles manqués en une période de 18 mois

22.01.12

1 an et 6 mois d'inéligibilité
05.01.14-05.01.15

TAHRI Karim
(ddn 25/01/84)

FRA

Règle 32.2(d) de l'IAAF - Refus de se
soumettre à un contrôle antidopage –
Championnats de France Elite, Paris, FRA

14.07.13

2 ans d'inéligibilité
26.08.13-25.08.15

HARROUFI Ridouane
(ddn 30.07.81)

MAR

CEC, Marathon de Los Angeles, Los Angeles,
USA

17.03.13

2 ans d'inéligibilité
31.07.13-30.07.15

KURT Yeliz
(ddn 15.01.84)

TUR

CHC

07.06.13

2 ans d'inéligibilité
25.06.13-25.06.15

CERRONE OBRUBANSKYY
Maksym (ddn 21.06.88)

ITA

CEC, Campionati Italiani Assoluti e Promesse
Indoor et Règle 32.2(b) de l'IAAF, PBA

17.02.13

4 ans d'inéligibilité
30.05.13-29.05.15

FLANDERS Wendoli
(ddn non connue)

DOM

CEC, Atletismo Militar 2013, Santo Domingo,
DOM

04.04.13

2 ans d'inéligibilité
08.06.13-07.06.15

SZABO Attila
(ddn 13.05.82)

HUN

Règle 32.2(d) de l'IAAF - Localisation, 3
contrôles manqués en une période de 18 mois

01.10.13

1 an d'inéligibilité
07.01.14-06.01.15

LAALOU Amine
(ddn 13.05.82)

MAR

CEC, Meeting d’athlétisme Herculis, MON

20.07.12

2 ans d'inéligibilité
03.08.12-02.08.14

MORGADO Marco
(ddn 02.01.82)

POR

Règle 32.2(b) de l'IAAF – PBA

29.10.11

4 ans d'inéligibilité
24.02.13-24.02.17

SILVA Fernando
(ddn 01.06.80)

POR

Règle 32.2(b) de l'IAAF – PBA

29.10.11

8 ans d'inéligibilité
24.09.13-23.09.21

WANG Jiali
(ddn 01.02.86)

CHN

Règle 32.2(b) de l'IAAF – PBA

29.05.12

2 ans d'inéligibilité
26.02.13-25.02.15

SALAH SALEM Marwa
(ddn 07.08.96)

BRN

CEC, 4th GCC Women Athletics
Championships, Isa Town, BRN

28.10.13

2 ans d'inéligibilité
02.12.13-01.12.15

Cette liste, fournie par le Département Médical et antidopage de l'IAAF, recense les noms des athlètes sanctionnés pour une infraction au
Règlement antidopage depuis la publication de la dernière Newsletter de l'IAAF. Un avertissement public entraîne également la
disqualification de la compétition au cours de laquelle l'échantillon positif a été prélevé. NB -Ddn: Date de naissance; CHC: Contrôle hors
Compétition; CEC: Contrôle en Compétition; PBA: Cas de Passeport biologique de l'athlète.

NOUVEAUX OFFICIELS DES FEDERATIONS MEMBRES – ELECTIONS/NOMINATIONS
RECENTES
Fédération membre

Président(e)

Secrétaire général(e)

DMA

Cedric Harris (réélu)

Shantell Graham Xavier

HON

José Calixto Sierra (réélu)

Luis Daniel Flores Ancel

IRQ

Talib Faisal

Adel Mohammed Dahash

LBA

Muhsan Muhamad A. Essabai

Walid Emabruk

NEP

Rajeev Bikram Shah

---

NZL

David Norris

---

UGA

Otucet Dominic

Beatrice Ayikoru

Les informations ci-dessus sont fournies par le département Services aux membres de l'IAAF et représentent les résultats des élections organisées par les
Fédérations membres communiqués depuis la dernière édition de la Newsletter de l'IAAF.

CHANGEMENTS DE NATIONALITÉ
DATES
Nom de famille

Prénom(s)

Date de naissance

De

Pour performances

Éligibilité pour
représenter en
compétition selon
Règle 1.1(a), (b), (c), (f)
ou (g)

Vers

Bahta Ogbagaber

Meraf

24 août 1989

ERI

SWE

14 janvier 2014

20 janvier 2014

Zamel-Paez

Liam

4 août 1988

AUS

IRL

31 janvier 2014

31 janvier 2014

Les informations ci-dessus sont fournies par le Secrétariat général de l'IAAF et recensent les changements de nationalité reçus depuis la dernière Newsletter de
l'IAAF.

PUBLICATIONS

RUBRIQUE NECROLOGIQUE

IAAF Yearbook 2013

• L'olympien et journaliste d'athlétisme indien,
Ranjit Bhatia

Téléchargeable gratuitement en PDF
Édition papier disponible auprès du siège de l'IAAF –
US$25
Contacter info@iaaf.org pour toute commande /
instructions de règlement.

• L'ancien vainqueur du Marathon de Boston, Paavo
Kotila
• Le médaillé de bronze olympique du 10 000m,
Dave Power

Pour contribuer au site internet de l'IAAF ou à cette Newsletter – contacter editor@iaaf.org

