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En ligne de mire... Donetsk et Moscou
À présent que la Ligue de diamant de l'IAAF, le Challenge mondial de l'IAAF, ainsi que les Challenges mondiaux de l'IAAF des Épreuves
combinées, de la Marche et du Lancer de marteau, battent leur plein, nous arrivons au cœur-même de la saison d'athlétisme en plein air 2013,
avec l'ouverture imminente des Championnats du monde de l'IAAF Cadets, à Donetsk, en Ukraine (10 - 14 juillet) puis des Championnats du
monde de l'IAAF de Moscou, en Russie. Vous pouvez suivre toute l'action de la saison sur le site www.iaaf.org

..

Le Président Diack
rencontre des Partenaires
officiels de l'IAAF au
cours de son
déplacement au Japon ..

Isinbayeva – Ambassadrice des Jeux
olympiques de la Jeunesse de Nanjing 2014...
En savoir plus

-Le parcours du marathon des Championnats
du monde de Moscou 2013 a été testé
...En savoir plus
--La Cérémonie d'ouverture de RSK
"Olimpiyskiy" a eu lieu...En savoir plus
--Remontée dans le temps: Moscou 1980…
En savoir plus

En savoir plus
Photo: le President Lamine Diack en compagnie du
Président et CEO de Canon Inc., Fujio Mitarai

--Merlo réélu président de l'AIPS...En savoir plus
--Donetsk – prêt à accueillir le monde entier…
En savoir plus

Le Président Diack assiste au Conseil et au Congrès de l'OAA
Le Président Lamine Diack, a passé quatre jours aux îles Fidji la semaine passée, en qualité d'invité de l'association d'athlétisme de la Région
Océanie (OAA). Le Président Diack a ouvert la réunion du Conseil de l'OAA le 2 mai, puis, le lendemain, il a assisté à la journée d'ouverture du
Congrès de l'association.... En savoir plus

La Bulgarie, le Pérou et le Panama montrent la voie en 2013 – IAAF/NESTLÉ Kids' Athletics
Plus de 120 nations parmi les 212 fédérations nationales que compte l'IAAF ont maintenant mis en place le programme IAAF/Nestlé Kids'
Athletics, le projet phare de l'IAAF à destination des Ecoles et de la jeunesse. 20 autres fédérations vont dérouler le programme sur leurs
territoires au cours de 2013... En savoir plus

Le Président Diack a rencontré son Altesse, l'Émir du Qatar
Le président de l'IAAF, Lamine Diack, a rencontré Son Altesse, l'Émir Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani au palais de Qatar de celui-ci, l'Emiri
Diwan, dimanche 12 mai, le surlendemain de la compétition de la Ligue de diamant de l'IAAF de Doha (10 mai)... En savoir plus

122 Fédérations membres inscrites pour la Journée mondiale de l'athlétisme de l'IAAF 2013
122 Fédérations membres de l'IAAF sont inscrites pour prendre part à l'édition 2013 de la Journée mondiale de l'athlétisme de l'IAAF.
Actuellement dans sa dix-huitième année, la Journée mondiale de l'athlétisme de l'IAAF compte parmi les compétitions au programme le plus
chargé du calendrier de l'athlétisme...En savoir plus
..
---

Selon les informations parvenues à l'IAAF au 22 mai 2013

Nom

Nat.

AL BISHI, Mubarak
(Date de naissance 19.2.89)
AL ASSERI, Abdullah
(Date de naissance 30.4.93)
MOHAMMED, Majed
(Date de naissance 14.11.83)
ARZHAKOVA, Elena
(Date de naissance 8.9.89)
JURJEVIC, Marin
(Date de naissance 21.7.93)
Luigi ZULLO
(Date de naissance 22.6.89)
THIPE, Tsholofelo
(Date de naissance 9.12.86)
KRYZA, Wioletta
(Date de naissance 10.8.68)
HIRT, Hassan
(Date de naissance 16.1.80)
SHLYAKHOVA, Ekaterina
(Date de naissance 29.10.88)
BONSUMUSO, Mbatha
(Date de naissance 22.7.80)
HOSSEINI, Amir Hossein
(Date de naissance 31.10.93)
WILLIAMS, Tameka
(Date de naissance 31.8.89)

Épreuve

Date

Sanction

KSA

100m, Contrôle en compétition, Riyad, KSA

13.2.13

2 ans d'inéligibilité 17.3.13 – 16.3.15

KSA

200m, Contrôle en compétition, Riyad, KSA

13.2.13

2 ans d'inéligibilité 17.3.13.16.3.15

KSA

Contrôle en compétition, Riyad, KSA

14.2.13

2 ans d'inéligibilité 14.3.13-13.3.15

RUS

Règle de l'IAAF 32.2 (b) Cas de Passeport biologique de
l'athlète
60m Haies, Chpts d'athlétisme en salle de Croatie, Rijeka, CRO

12.7.11

2 ans d'inéligibilité 29.1.13-28.1.15

16.2.13

6 mois d'inéligibilité, 11.3.13-10.9.13

ITA

10km, Stramaxima – La Prova Corripuglia, Bari, ITA

16.9.12

2 ans d'inéligibilité 12.10.12-11.10.14

RSA

200m, Chpts d'Afrique seniors, Porto Novo, Bénin

6.7.12

2 ans d'inéligibilité 14.8.12-13.8.14

POL

Semi-marathon, Semi-Marathon de Marvejols - Mende FRA

22.7.12

8 ans d'inéligibilité 22.7.12-21.7.20

FRA

5000m, Contrôle hors compétition

3.8.12

2 ans d'inéligibilité 17.12.12-16.12.14

RUS

10km, Coupe de Russie, Kislovodsk, RUS

30.3.13

2 ans d'inéligibilité 16.4.13 – 15.4.15

RSA

100m, Chpts d'Afrique du Sud d'athlétisme des Masters, RSA

19.5.12

2 ans d'inéligibilité 14.6.12-13.6.14

EGY

Javelot, Contrôle en compétition, Colombo, SRI

11.6.12

2 ans d'inéligibilité 16.7.12-15.7.14

SKN

200m, Usage ou tentative d’usage d’une substance
interdite (Règle de l'IAAF 32.2b). Possession d'une substance
interdite (Règle de l'IAAF 32.2f).

21.7.12

3 ans d'inéligibilité 21.7.12-20.7.15

CRO

JAMEN, Mohd Firdaus
MAS
Disque, 15es Jeux de Malaisie, Kuantan, MAS
12.7.12
2 ans d'inéligibilité 10.9.12-9.9.14
(Date de naissance 15.4.94)
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 - CPBA: Cas
de Passeport biologique de l'athlète; ERA: Enfreinte aux Règles antidopage; CHC: Contrôle hors Compétition].

Fédération membre

Président(e)

Secrétaire général(e)

ANG
KEN
KIR
SAM
SUI
TOG
VEN

--Joaquim Pedro Dombaxe (nommé)
Isaiah F. Kiplagat (réélu)
--Tonana George (réélu)
Maata Yetzes Pine
--Daniza Soldo Haypex
--David Grolimund (Directeur - nommé)
Poutoyi Nabede (réélu)
Kanfitine Douti-Gbabgue (réélu)
Wilfredys Leon (réélu)
--Les informations ci-dessus sont fournies par le département Services aux membres de l'IAAF et recensent les résultats d'élections organisées au sein des
Fédérations membres reçus depuis la publication du dernier numéro de la Newsletter de l'IAAF.
..

HAILE GEBRSELASSIE - EMPEROR OF LONG DISTANCE RUNNING
Ouvrage retraçant la carrière de Gebrselassie, illustré par de très nombreuses photos
Auteur: Jiro Mochizuki
Éditions: Authorship International
Format: couverture souple; grand format; 143 pages; ISBN 978-0-9887119-0-7
Prix: £33,00 / €39,00 / $50,00
Commandes: Amazon (parution fin mai)
NB – Cet ouvrage n'est pas disponible auprès de l'IAAF

ATHLETICS 2013
Association of Track and Field Statisticians (ATFS) annual
Auteur: Peter Matthews
Éditions: SportsBooks
Format: couverture souple; ISBN 978-1-9075243-7-0
Prix: £19,95 + frais de port
Commandes: http://www.sportsbooks.ltd.uk/shop/book_details/151_athletics-2013
NB – Cet ouvrage n'est pas disponible auprès de l'IAAF

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

