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En ligne de mire: le Gala mondial de l'athlétisme de l'IAF
Vendredi 21 novembre 2014, le prestigieux Gala de l'athlétisme mondial se tiendra dans le cadre du Chapiteau de l'Espace
Fontvieille sous les auspices du président honoraire de la Fondation internationale d'athlétisme (IAF), SAS, le Prince Albert II
de Monaco, et le président de l'IAAF et de l'IAF, Lamine Diack.
Le point d'orgue de la soirée sera bien entendu l'annonce en direct des Athlètes mondiaux de l'année féminin et masculin
2014, qui se verront remettre leurs trophées sur la scène principale.
Le Gala, qui rassemblera un parterre étincelant de très grands champions, du présent comme du passé, permettra également
à la grande famille mondiale de l'athlétisme d'honorer d'autres exploits remarquables accomplis dans notre sport avec diverses
distinctions, dont les intronisations les plus récentes dans le Temple de la renommée de l'IAAF.
Au cours de la semaine précédant le Gala, le Conseil de l'IAAF va se réunir pour sa séance d'automne, au cours de laquelle
un grand nombre de débats importants seront menés et des décisions cruciales seront prises, notamment la désignation de la
ville hôte des Championnats du monde de l'IAAF 2019.
Le mois de novembre marque également le début de la saison 2014/2015 des Compétitions de Cross à Permis de l'IAAF,
qui sera inaugurée le dimanche 16 novembre à Burgos, en Espagne.

EN DIRECT DEPUIS LE SIEGE DE L’IAAF

PAR AILLEURS

• Trois Podiums d'Or décernés à l'athlétisme
• L'IAAF et parkrun s'allient dans le cadre de
l'Athlétisme pour un monde meilleur (ABW)
• Le Festival international de l'entraînement en
athlétisme: "La différence qui fait gagner –
comment traduire le potentiel de haut niveau
en performances"
• 24e Congrès international NACACTFCA sur
l'Athlétisme des Cadets
• Le Marathon de Tokyo reconnu par le Prix
Sociétal de l'AIMS 2014

LA COMMISSION DE COORDINATION DE L'IAAF EN
VISITE A PEKIN A 10 MOIS DES CHAMPIONNATS
DU MONDE

• La Convention European Athletics remporte
un grand succès
e

La Commission de coordination de l'IAAF pour les
Championnats du monde de l'IAAF 2015 de Pékin vient de
conclure une visite de deux jours de la capitale chinoise.

• Un séminaire spécial va marquer le 50
anniversaire de la victoire olympique de
Brumel au saut en hauteur

Placée sous la conduite du membre du Conseil de l'IAAF
Helmut Digel, cette délégation se composait du délégué
technique de l'IAAF, Jose Maria Odriozola, du secrétaire
général de l'IAAF, Essar Gabriel, ainsi que d'autres membres
du personnel de l'IAAF et de représentants de Dentsu et
d'AMS. En savoir plus.

• Série de Compétitions de Cross à Permis de
l'IAAF 2014/15 – à un mois de l'ouverture

Photo: la conférence de presse à la fin de la visite à Pékin de la Commission de
coordination de l'IAAF

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Prix régionaux des Athlètes de l'Année:
• Europe – Lavillenie, Schippers, Gemili,
Kuchina couronnés lors de la cérémonie des
Golden Tracks
• NACAC – Quatre athlètes américains
désignés Athlètes de l'Année NACAC

Evaluation des villes candidates à l'organisation des Championnats du monde de
l'IAAF 2019
L'IAAF est ravie de confirmer que trois villes ont déposé leur candidature officielle pour accueillir les
Championnats du monde de l'IAAF 2019.
Suite aux lettres d'intention reçues plus tôt cette année, des dossiers de candidatures formels ont été
soumis par les Fédérations membres de l'IAAF suivantes: le Qatar, pour Doha, l'Espagne, pour
Barcelone, et les Etats-Unis d'Amérique, pour Eugene. En savoir plus

Les finalistes pour le titre d’Athlète de l’année
Dans un peu plus d’un mois débutera l’édition 2014 du Gala mondial de l’athlétisme et l’IAAF a le plaisir
d’annoncer le nom des trois athlètes hommes et femmes qui restent en lice pour le titre d’Athlète de
l’Année 2014. En savoir plus

Les tarifs des billets pour les Championnats du monde de l'IAAF de Pékin 2015
dévoilés à 300 jours de la Cérémonie d'ouverture
Demain (26) marquera 300 jours avant l'ouverture des Championnats du monde de l'IAAF, Pékin 2015.
Pour célébrer cette étape importante, le Comité d'organisation local a révélé la structure de tarification des
billets pour la manifestation. En savoir plus

Le programme Kids' Athletics de l'IAAF / NESTLÉ a un impact positif en Ukraine
Le sport semble toujours parvenir à transcender même les situations les plus difficiles. Plus tôt dans le
mois, en Ukraine, les tragiques événements secouant actuellement le pays ont été brièvement relégués
au second plan, avec l'organisation d'une manifestation du programme IAAF / Nestlé Kids’ à Lviv. En
savoir plus

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

OFFICIELS DES FÉDÉRATIONS MEMBRES – ÉLECTIONS / NOMINATIONS RÉCENTES
Une liste à jour peut être téléchargée ici

RECORD DU MONDE RATIFIE
Hommes, Juniors – 1500m
3'28"81 Ronald Kwemoi (95) KEN, Monaco, MON, 18 juillet 14
précédent: 3'30"24 Cornelius Chirchir (83) KEN, Monaco, MON, 19 juillet 02

RUBRIQUE NECROLOGIQUE
• Ancienne détentrice du record du monde de la hauteur, Dorothy Odam-Tyler
• Championne olympique du saut en hauteur en 1968, Miloslava Rezkova
• Champion du monde du 800m en 2009, Mbulaeni Mulaudzi
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