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“Le succès des relais mondiaux de l’IAAF a surpassé toutes nos attentes”
L’édition inaugurale des Relais mondiaux de l’IAAF a connu un succès tonitruant, avec notamment trois nouveaux records du
monde établis sur les deux journées de compétitions.
“La confiance placée par l’IAAF dans ce concept innovateur des Relais mondiaux de l’IAAF, une épreuve nouvelle avec un
concept de présentation original, couplée aux capacités des Bahamas à délivrer un produit de divertissement sportif de classe
mondiale, nous a valus d’être richement récompensés ce week-end,” a déclaré le Président de l’IAAF, Lamine Diack.
“Dans ce paradis terrestre que sont les Bahamas, avec cette palette incroyable de soleil, sable et mer, nous avons également
trouvé un véritable Eden du sport, avec une manifestation qui a remporté un succès qui a su surpasser toutes nos attentes. La
population ici a adopté d’emblée les Relais mondiaux de l’IAAF - leur enthousiasme et le son de leurs clameurs et
encouragements resteront dans nos cœurs pour des années à venir.”

Le point culminant de la saison en point de mire
Pour autant l’action ne s’arrête jamais dans l’univers de l’athlétisme, et, déjà, tous les regards convergent vers la prochaine
étape de la Diamond League de l’IAAF, qui se déroule à Eugene ce week-end.
Le mois de juin est parmi les plus fournis de l’année, car plusieurs séries de l’IAAF ont des compétitions ces prochaines
semaines. En sus de la Diamond League, il y a ainsi trois compétitions du Challenge mondial de l’IAAF, quatre du
Challenge des Epreuves combinées de l’IAAF, cinq rendez-vous du Challenge du Lancer de marteau de l’IAAF ainsi que
plusieurs Courses sur route à Label IAAF.
Juin est également le mois précédant l’ouverture des Championnats du monde Juniors de l’IAAF, qui rassembleront les
stars de demain à Eugene.

EN DIRECT DEPUIS L’IAAF

PAR AILLEURS
• Le Président Diack rencontre le Premier ministre
des Bahamas
En savoir plus

• Le Président de l’IAAF Lamine Diack donne un
petit déjeuner de presse à Doha
En savoir plus

• La Norvège accueille le plus grand relais
simultané au monde
En savoir plus

• Participation record lors de la Course Féminine
de la Victoire de Bidouane
En savoir plus

• Garcia toujours présent à Taicang 2014

LE PREMIER ATELIER DES PARTENAIRES
OFFICIELS DE L’IAAF SE CONCLUT A PEKIN
Le premier Atelier des Partenaires officiels des Championnats du
monde de l’IAAF 2015 s’est déroulé à Pékin les 14 et 15 mai
Organisé par les partenaires marketing de l’IAAF, Dentsu, soutenus
par AMS, cet atelier était une occasion pour les partenaires officiels
de l’IAAF de rencontrer des membres du Comité d’organisation
local et assister à des présentations concernant tous les aspects
organisationnels de la prochaine édition des Championnats du
monde. En savoir plus.
Photo: l’Atelier des Partenaires Officiels de l’IAAF à Pékin

En savoir plus

• Boldon aux juniors mondiaux: « Vous allez être
gâtés »
En savoir plus

• Championnats du monde Juniors de
l’IAAF, Oregon 2014 – BILLETS Championnats
du monde Juniors de l’IAAF, Oregon 2014 –
Billets

INFORMATIONS GÉNÉRALES
La Diamond League de l’IAAF garantie jusqu’en 2019, annonce le Président Diack
Les cinq prochaines années de la Diamond League de l’IAAF sont garanties à la suite d’une annonce effectuée
par le Président de l’IAAF Lamine Diack à Doha. En savoir plus

Les Mondiaux Juniors seront la plus grande manifestation de l’IAAF sur le territoire des Etats Unis
Les préinscriptions désormais closes, les Championnats du monde Juniors de l’IAAF de cette année promettent
d’être la plus importante manifestation de l’IAAF jamais tenue sur le territoire des Etats-Unis En savoir plus

Le Président de l’IAAF de retour à Champagnole pour une visite empreinte d’émotion
La date du vendredi 16 mai 2014 restera à jamais gravée dans l’esprit du Président de l’IAAF Lamine Diack qui a
finalement pu remplir son rêve de longue date qui était de revenir à Champagnole, petite ville nichée dans la
forêt jurassienne. En savoir plus
1ère Conférence mondiale des Entraîneurs de Juniors de l’IAAF - Oregon 2014
La 1ère Conférence mondiale des Entraîneurs de Juniors de l’IAAF se tiendra à Eugene le 28 juillet, l’opportunité
pour les entraîneurs de près de 180 équipes nationales de se retrouver. En savoir plus

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 est accessible ici

RECORDS DU MONDE RATIFIÉS
FEMMES, SENIORS, EN SALLE –
1500m 3’55’’17 Genzebe Dibaba (ETH) Karlsruhe, GER, 1 fév. 14
Précédent: 3’58’’28 Yelena Soboleva (RUS) Moscou, RUS, 18 fév. 06

HOMMES, SENIORS, EN SALLE –
4x400m 3’02’’13 Etats-Unis (Kyle Clemons, David Verburg, Kind Butler III, Calvin Smith) Sopot, POL, 9 mars 14
Précédent: 3’02’’83 Etats-Unis (Andre Morris, Dameon Johnson, Deon Minor, Milton Campbell) Maebashi, JPN, 7
mars 99

IN MEMORIAM
• Yago Lamela, sauteur en longueur espagnol
•

Mel Patton, champion olympique du 200m en 1948

Pour contribuer au site internet de l’IAAF ou à cette newsletter, contacter editor@iaaf.org

