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En ligne de mire... les Championnats du monde de l’IAAF en salle, Sopot 2014
2014 sera une année extrêmement riche en compétitions exaltantes de l'IAAF, en particulier l'organisation de cinq épreuves de la Série mondiale de
l'athlétisme de l'IAAF, notamment, en tête de pont, les Championnats du monde en salle de l'IAAF, Sopot, Pologne (7 au 9 mars 2014), surpassée
seulement en importance dans le Programme des compétitions de l'IAAF par les Championnats du monde en extérieur. Sopot 2014 a fêté la semaine
passée son Jour J-100. Mars 2014 sera également le mois des Championnats du monde du Semi-marathon de l'IAAF, Copenhague, Danemark (29
mars 2014); cette compétition, désormais organisée au printemps, sera organisée conjointement avec une course pour tous réunissant 30 000
participants, représentera un autre des points d'orgue de l'année. ..
Mai sera également un mois très chargé, avec notamment la Coupe du monde de Marche de l'IAAF, Taicang, Chine (3/4 mai 2014), l'ouverture de la
série annuelle de la IAAF Diamond League à Doha, au Qatar (9 mai 2014), ainsi que la manifestation peut-être la plus âprement attendue en 2014, la
première édition des Relais mondiaux de l'IAAF, à Nassau, aux Bahamas (24/25 mai 2014). Les Championnats du monde de l'IAAF Juniors, Eugene,
Oregon USA (22 au 27 juillet 2014) rassembleront le plus grand nombre d'athlètes de toutes les compétitions de l'IAAF en 2014, l'édition précédente,
à Barcelone en 2012, ayant attiré 1500 partenaires. L'année se clôturera avec la grande compétition par équipes de la Coupe Continentale de l'IAAF,
Marrakech, Maroc (13/14 septembre 2014).
2014 sera donc une année extrêmement animée en termes de compétitions mondiales, avec, en outre, l'organisation, du 20 au 26 août 2014, des
Jeux olympiques de la Jeunesse, Nanjing, Chine, de nombreux championnats Régionaux, et les compétitions d'athlétisme des Jeux d'Asie et des Jeux
du Commonwealth.

..

Championnats du monde
de l’IAAF en salle

Le Ghana s'enthousiasme pour le programme
IAAF / Nestlé Kids’ Athletics...En savoir plus
---

Bubka honoré par un Prix...En savoir plus
---

"Deux candidatures
merveilleuses"
Portland ville hôte en 2016
et Birmingham en 2018
En savoir plus
Photo: le Président de l’IAAF aux côtés de
représentants de Portland et Birmingham

L'allocution du Président Diack lors de la
conférence de presse de l'Athlète de
l'Année...En savoir plus
--..
Le compte à rebours pour les Relais mondiaux
de l'IAAF 2014 est lancé...En savoir plus
--Benchrif à l'honneur...En savoir plus
--Les disciplines des épreuves de la IAAF
Diamond League 2014...En savoir plus
--Le Tableau ITO 2014-2017...En savoir plus

Bolt et Fraser-Pryce couronnés Athlètes de l'Année 2013
.

Usain Bolt et Shelly-Ann Fraser-Pryce ont été nommés Athlètes mondiaux de l'année 2013 lors du Gala de l'athlétisme
mondial de l'IAAF (samedi 16 novembre) dans la Salle des Étoiles du Sporting Club d’Été...En savoir plus

12 figures de légende intronisées dans le Temple de la renommée de l'IAAF
...

Au cours de la première journée (jeudi 14 novembre) de sa réunion à Monaco, le Conseil de l'IAAF a approuvé les noms
des 12 légendes de l'athlétisme qui seront intronisées dans le Temple de la renommée de l'IAAF lors d'une cérémonie
organisée samedi (16)... En savoir plus
…

Déclaration de l'IAAF à la Conférence mondiale sur le dopage dans le sport 2013
.

Abby Hoffman, membre du Conseil de l'IAAF, a prononcé une déclaration très ferme détaillant les opinions de l'IAAF visà-vis du nouveau Code de l'AMA, à l'occasion de la Conférence mondiale sur le dopage dans le sport, organisé à
Johannesbourg (mercredi 13 novembre)... En savoir plus

Séminaire mondial de l'IAAF sur le cross-country
.

Le Séminaire mondial de l'IAAF sur le cross-country se déroulera lundi 9 décembre 2013 à Belgrade; les questions
majeures concernant la participation aux courses de cross, et à la discipline du cross en général, y seront abordées... En
savoir plus

..

-

Selon les informations parvenues à l'IAAF au 27 novembre 2013

Nom

Nat.

S DHAMALINGAM

IND

400m – 28 Championnats d'athlétisme nationaux
juniors

Épreuve

31.10.12

Date

2 ans d’inéligibilité 6.5.13-5.5.15

Sanction

MEX

Lancer du poids – Universida Nacional, Sinaloa, MEX

24.4.13

2 ans d’inéligibilité 24.4.13-23.4.15

12.6.13

2 ans d’inéligibilité 26.10.13-25.10.15

13.3.13

2 ans d’inéligibilité 12.4.13-11.4.15

es

Cecilia Anahi Dzul CERVANTES
(ddn 20.4.92)
Fatoumata COLY
(ddn 3.1.84)
J R DIVYASREE

SEN
IND

100m – Compétition du Challenge mondial de l'IAAF,
Dakar, SEN
es
Saut en hauteur – 61 Championnats nationaux de la
Police, IND
800m – 61es Championnats nationaux de la Police, IND
Saut en hauteur – 61es Championnats nationaux de la
Police, IND
Lancer du poids – Chpts d'athlétisme seniors "Woodie’s
DIY" AAI Dublin, IRL

J JAYARAJ
IND
15.3.13
2 ans d’inéligibilité 12.4.13-11.4.15
Sachin PAL
IND
12.3.13
2 ans d’inéligibilité 11.4.13-10.4.15
(ddn 2.2.91)
Tomas RAUKTYS
IRL
27.7.13
2 ans d’inéligibilité 15.8.13-14.8.15
(ddn 13.4.85)
Ekaterina ISHOVA
RUS
1500m – Règle 32.2 (b) de l'IAAF; Cas de PBA
12.7.11
2 ans d’inéligibilité 23.10.13-22.10.15
(ddn 17.1.89)
Elizaveta GRECHISHNIKOVA
RUS
10km – Règle 32.2 (b) de l'IAAF; Cas de PBA
18.8.09
2 ans d’inéligibilité 16.10.13-15.10.15
(ddn 12.12.93)
Yulia BALYKINA
BLR
100m – CHC, Minsk, BLR
11.6.13
2 ans d’inéligibilité 25.7.13-24.7.15
(ddn 12.4.84)
Ebrahim RAHIMIAN
Marche, Championnats du monde d'athlétisme, Moscou,
IRI
9.8.13
2 ans d’inéligibilité 4.9.13-3.9.15
(ddn 29.6.81)
RUS
Roxana BIRCA
ROU
5000m – Universiade 2013, Kazan, RUS
11.7.13
2 ans d’inéligibilité 4.9.13-3.9.15
(ddn 22.6.88)
Pavel KARAVAEV
RUS
Saut en longueur – CHC, Moscou, RUS
18.2.13
2 ans d’inéligibilité 26.2.13-25.2.15
(ddn 27.2.88)
Tatyana AKULINUSHKINA
Marche – Championnats russes d'athlétisme juniors,
RUS
8.6.13
6 mois d’inéligibilité 17.7.13-16.1.14
(ddn 6.4.84)
Cheboksary, RUS
Mohammed EL MOUNIM
MAR
Meeting international Arcobaleno, Genoa, ITA
9.7.13
2 ans d’inéligibilité 9.7.13-8.7.15
(ddn 29.8.91)
Ramzi NAIM
LIB
CEC, Hadath, LIB
6.6.13
2 ans d’inéligibilité 27.7.13-26.7.15
(ddn 5.10.90)
Ahmad HAZER
LIB
CHC, Beyrouth, LIB
11.6.13
2 ans d’inéligibilité 27.7.13-26.7.15
(ddn 4.9.89)
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: Passeport biologique de l'athlète.

Fédération
membre

Président(e)

Secrétaire général(e)

DJI
Mohamed Ahmed Cheick (réélu)
Houmed Abdallah Bourhan (reconduit dans ses fonctions)
MLI
Aminata Keita Sangare
Kissima Sylla (réélu)
NAM
Alna Similo
--SLO
--Luka Steiner (nominé)
Les informations ci-dessus sont fournies par le département Services aux membres de l'IAAF et recensent les résultats d'élections au sein des Fédérations membres
reçus depuis la publication de la dernière Newsletter de l'IAAF.

Les nouvelles des Régions:
La Confédération africaine d'athlétisme a inauguré une nouvelle version de son site internet - cliquer ici pour y accéder
Berlin accueillera les Championnats d'Europe d'athlétisme 2018 - En savoir plus
..

Dates
Nom

Prénom(s)

Date de naissance

De

vers
Pour performances

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

Assila
Anouar
01 janvier 1983
MAR
FRA
05 septembre 2013
21 octobre 2013
*Chondrokoukis
Dimitrios
26 janvier 1988
GRE
CYP
25 mai 2012
26 novembre 2013
Hassan
Sifan
01 janvier 1993
ETH
NED
19 novembre 2013
29 novembre 2013
Hoffelt
Sébastien
03 janvier 1984
BEL
LUX
22 mars 2012
27 novembre 2013
Rouimi
Zakaria
22 décembre 1995
MAR
ITA
23 septembre 2013
31 octobre 2013
*l'éligibilité des athlètes à participer à une compétition est soumise à ce qui est requis au terme de la Règle 40.12
Ces informations, fournies par le Secrétariat général de l'IAAF, détaillent les changements de nationalité depuis la dernière édition de la Newsletter de l'IAAF

...

Hommes – Séniors
Marathon
2h03’23 Wilson Kipsang KEN, Berlin, GER, 29 sep. 13
précédemment: 2h03’38 Patrick Makau Musyoki KEN, Berlin, GER, 25 sep. 11

...

ATHLETISSIMA 1977-2013
Auteurs - divers
220 pages (version française uniquement); Prix - à partir de 35 euros; Commandes - cliquer ici
Une rétrospective portant sur chacune des 38 éditions d'Athletissima, comportant un grand nombre de photos
NB – Cet ouvrage n’est pas disponible auprès de l’IAAF

COMBINED EVENTS ANNUAL 2013
Auteur - Hans van Kuijen
200 pages; Prix - 30 euros; Commandes - cliquer ici (email)
Plus de 200 pages d'informations portant sur les Épreuves combinées
NB – Cet ouvrage n’est pas disponible auprès de l’IAAF

...

Nous souhaitons une excellente saison festive à tous nos lecteurs. La prochaine édition de la Newsletter de
l’IAAF sera publiée en janvier 2014
...

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

..

