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Un mois d’athlétisme fabuleux en perspective
Le mois de mai est généralement perçu comme un mois calme pour l’athlétisme, mais cette année constitue une exception à
cette règle.
La semaine prochaine la ville chinoise de Taicang accueille la Coupe du monde de marche. Celle-ci met en jeu, épreuves
juniors incluses, cinq titres au cours des 3 et 4 mai, attirant l’élite de la marche mondiale qui s’affrontera pour la plus grande
compétition mondiale de cette année.
Tout juste cinq jours plus tard, la saison 2014 de la Diamond League de l’IAAF sera lancée à Doha. Cette compétition dans
la capitale du Qatar est fréquemment la scène de performances exceptionnelles, aiguisant ainsi les appétits dans la
perspective de cette série de 14 meetings des meilleures compétitions mondiales d’athlétisme d’une journée.
Ensuite, vers la fin du mois, Nassau sera l’hôte de l’édition inaugurale des Relais mondiaux de l’IAAF. Depuis le début de
cette année, les USA ont établi le record du monde en salle du 4x400m, tandis que l’équipe féminine kenyane du 4x1500m a
couru les deux temps les plus rapides de l’histoire. On s’attend donc à des performances exaltantes lorsque les meilleurs
athlètes du monde se retrouveront dans la capitale des Bahamas pour s’affronter dans les cinq différentes épreuves de relais
prévues au programme.
De toute évidence, mai 2014 sera tout sauf un mois calme!

EN DIRECT DEPUIS L’IAAF

PAR AILLEURS
• L’IAAF soutient la Conférence mondiale du CIO
sur la Prévention des maladies et des blessures
dans le sport
En savoir plus
• Les Ambassadeurs de l’IAAF aux Mondiaux
Juniors d’Eugene
En savoir plus
• Moscou reçoit le Prix 2013 de l’AIPS pour les
Meilleures installations pour la presse
En savoir plus
• Ouverture de la Fantasy Diamond Race
En savoir plus

BARCELONA, DOHA ET EUGENE – LES
VILLES CANDIDATES À L’ORGANISATION
DES CHAMPIONNATS DU MONDE DE
L’IAAF 2019
Des lettres d’intention émanant de villes candidates intéressées par
l’accueil de plusieurs compétitions de la Série mondiale de l’athlétisme
(SMA) 2017-2019 ont été reçues par l’IAAF.
Illustrant une fois encore la portée universelle et la popularité de
l’athlétisme, ces lettres d’intention ont ravi le Conseil de l’IAAF,
actuellement en réunion dans la capitale sénégalaise, Dakar ; on
notera en effet que, sur l’ensemble des quatre manifestations de la

• Coupe du monde de Marche de l’IAAF, Taicang
2014 – Jour J-7
En savoir plus
• Relais mondiaux de l’IAAF – à un mois de la
première édition
En savoir plus
• L’IAAF lance la seconde saison de IAAF Inside
Athletics
En savoir plus
• La Commission des Masters visite les Mondiaux

SMA concernées, cinq des six Régions continentales ont confirmé se
porter candidates.

en salle de la WMA
En savoir plus

En savoir plus.
Photo: Une vue d’ensemble du Stade Luzhniki au cours de la finale féminine du
4x400m lors des Championnats du monde de l’IAAF 2013 à Moscou

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Réunion du Conseil de l’IAAF, Dakar, 14 avril – NOTES
Le Conseil de l’IAAF s’est réuni à Dakar, au Sénégal, pour la troisième fois de son histoire, le Président de
l’IAAF Lamine Diack mettant l’opportunité à profit pour faire ses adieux à ses collègues membres du
Conseil dans sa ville d’origine. En savoir plus

Championnats du monde de l’IAAF Juniors 2016 à Kazan:
Réunion du Conseil de l’IAAF, Dakar, 15 avril – NOTES
Au cours de la seconde et dernière journée de sa Réunion de Dakar, le Conseil de l’IAAF a décidé que
l’édition 2016 des Championnats du monde de l’IAAF Juniors serait accueillie par la ville russe de Kazan.
En savoir plus

L’IAAF lance le programme “Athletics for a Better World”
Le Président de l’IAAF Lamine Diack a annoncé le lancement du projet “Athletics for a Better World”, un
programme de responsabilité sociale qui s’appuiera sur l’universalité de l’athlétisme pour faire une
différence positive dans le monde. En savoir plus

123 Fédérations participeront à l'édition 2014 de la Journée mondiale de l'athlétisme
Cela fait maintenant 19 ans que se déroule chaque année la Journée Mondiale de l’Athlétisme. Elle
s’adresse à la jeunesse du monde entier et ce week-end figure parmi les programmes de compétitions
d’athlétisme les plus chargés du calendrier. En savoir plus

À NOTER
ATHLETES SANCTIONNÉS POUR DOPAGE
Une liste à jour est accessible ici.
Révision des résultats suite aux sanctions à l’encontre de Tsikhan et Ostapchuk

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

CHANGEMENTS DE NATIONALITÉ
Une liste à jour est accessible ici.

RECORDS DU MONDE RATIFIÉS
FEMMES, SENIORS, EN SALLE – 3000m
3000m 8’16”60 Genzebe Dibaba (ETH) Stockholm, SWE, 6 fév. 14
précédemment: 8’23”72 Meseret Defar (ETH) Stuttgart, GER, 3 fév. 07

FEMMES, SENIORS – 20km et semi-marathon
20km 1h01’56 / semi-marathon 1h05’12 Florence Kiplagat (KEN) Barcelone, ESP, 16 fév. 14
précédemment: 1h02’36 / 1h05’50 Mary Keitany (KEN) Ras Al Khaimah, UAE, 18 fév. 11

IN MEMORIAM
• Anja Niedringhaus, photographe
• Howard Schmertz, directeur de meeting
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