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En ligne de mire : les Championnats du Monde de Cross-Country de l’IAAF,
Kampala 2017
Il reste un peu moins d’un mois avant l’ouverture des Championnats du Monde de Cross-Country de l’IAAF, qui se
dérouleront dans la capitale ougandaise.
e

Plus ancienne compétition de la Série mondiale d'athlétisme de l'IAAF, l'événement de cette année constituera la 42 édition
des championnats mondiaux de cross. Il s’agira en outre de la cinquième fois que ces championnats seront organisés sur le
continent africain, après les rendez-vous de Rabat en 1975, Stellenbosch en 1996, Marrakech en 1998 et Mombasa en 2007.
Alors même que Kampala 2017 ne manquera pas sans nul doute d’enrichir encore la vénérable histoire de cette compétition
traditionnelle qui couvre plus de quatre décennies, cette édition introduira de plus une nouveauté, avec l’organisation d’un
relais mixte dans le parc des Kololo Independence Grounds, en lever de rideau d’une après-midi qui s’annonce exaltante.

EN DIRECT DEPUIS LE SIEGE DE L'IAAF

PAR AILLEURS
• Bolt désigné Sportif de l’année aux Laureus
World Sports Awards
• De nouvelles plates-formes numériques
dédiées pour les Championnats du Monde de
l’IAAF, Londres 2017
• Les écoliers britanniques vont bénéficier du
programme Starting Blocks de Londres
• Ouverture de la billetterie pour les Relais
Mondiaux de l’IAAF, Bahamas 2017
• Ouverture des inscriptions pour la billetterie
des Championnats du Monde en salle de
l’IAAF, Birmingham 2018

L’IAAF GELE LE PROCESSUS DE
TRANSFERT DE NATIONALITE

• Championnats du Monde de Cross-Country
de l’IAAF, Kampala 2017 : mise en ligne du
site internet du COL

Suite à une proposition de Sebastian Coe, le Conseil a gelé
aujourd'hui tous les nouveaux transferts de nationalité en
athlétisme, exerçant ses pouvoirs conformément aux statuts
pour abroger les règles 5.2(b), 5.4(d) et 5.4(e) avec effet
immédiat. Un groupe de travail constitué pour étudier le sujet
soumettra des propositions de nouvelles règles et ce, dans les
plus brefs délais, au plus tard pour la fin de cette année.

• Réaction de l’IAAF suite à la décision de la
Commission d’éthique concernant trois
employés de l’IAAF

Consulter l’article dans son intégralité

• L’AIMS lance un nouveau site en ligne en
langue japonaise

• Une nouvelle adresse pour le site internet de
la CAA

INFORMATIONS GENERALES
Les réformes de gouvernance de l’IAAF se poursuivent avec la nomination du
premier Groupe de contrôle de l’IAAF
L’un des éléments fondamentaux des réformes de l'IAAF, approuvées en décembre 2016, était la nécessité de
mettre en place un groupe d'experts indépendants, chargés de superviser et d'évaluer l'éligibilité des officiels,
nouveaux ou déjà en place, proposés, soit pour endosser de nouveaux rôles au sein de l’IAAF, soit pour
continuer dans les fonctions qu’ils occupent actuellement.

Les vainqueurs du Circuit Mondial en salle de l’IAAF qualifiés automatiquement
pour Birmingham 2018
La seconde saison du Circuit Mondial en salle de l’IAAF s’est terminée avec la clôture de la dernière de ses cinq
compétitions. Onze athlètes – cinq hommes et six femmes en 2017 – ont gagné des invitations les qualifiant
automatiquement pour les Championnats du Monde en salle de l’IAAF, Birmingham 2018.

L'IAAF approuve les demandes de participation aux compétitions internationales de
trois athlètes russes en tant qu’athlètes neutres
Le comité d'examen antidopage de l'IAAF a convenu aujourd'hui que les demandes de trois Russes
satisfaisaient aux critères d'admissibilité exceptionnels pour participer aux compétitions internationales en tant
qu'athlètes neutres conformément à la règle de compétition 22.1A(b), tant que la fédération nationale russe
(RusAF) est suspendue.

Publication du système de qualification et des minima requis pour les
Championnats du Monde de l’IAAF, Londres 2017
L’intégralité du système de qualification et les minima requis pour les Championnats du Monde de l’IAAF,
Londres 2017 ont été publiés.

A NOTER
ATHLETES SANCTIONNES POUR DOPAGE
Une liste à jour peut être téléchargée ici

NOUVEAUX OFFICIELS DES FEDERATIONS – ELECTIONS / NOMINATIONS RECENTES
Une liste à jour peut être téléchargée ici

RUBRIQUE NECROLOGIQUE
• Derek Ibbotson, ancien détenteur du record du monde du Mile
• Nadezhda Olizarenko, championne olympique du 800m en 1980
• Seiko Yasuda, président honoraire de l’Association d’athlétisme asiatique

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

