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En ligne de mire : les Trophées de l’Athlétisme de l’IAAF 2017
Des dizaines de nouveaux champions ont été couronnés lors des Championnats du Monde de l’IAAF, Londres 2017,
tandis que les meilleurs performers de la Diamond League de l’IAAF ont tous reçu leurs trophées. Le Challenge mondial
de l’IAAF, le Challenge Mondial des Epreuves combinées, le Challenge mondial du Lancer du Marteau ainsi que le
Challenge mondial de la Marche de l’IAAF ont également atteint leur apogée.
Au terme de ce qui a été une nouvelle saison spectaculaire d’athlétisme, les seuls honneurs restant à décerner sont ceux
récompensant les Athlètes de l’année de l’IAAF.
Le processus de vote sera révélé au cours des semaines à venir, alors que l’annonce des lauréats sera effectuée en direct au
cours d’une cérémonie spéciale qui sera organisée le 24 novembre à Monaco dans le cadre des Trophées de l’Athlétisme de
l’IAAF 2017.

EN DIRECT DEPUIS LE SIÈGE DE L’IAAF

PAR AILLEURS
• Le CIO prend une décision historique en
confiant simultanément les Jeux Olympiques
2024 à Paris et ceux de 2028 à Los Angeles
• Le CIO élit huit nouveaux membres
• La réaction de l’IAAF suite à la décision du
TAS portant sur les appels de trois anciens
dirigeants
• Les temps forts de la saison de l’IAAF
Diamond League 2017
• Freimuth et Schäfer remportent le Challenge
des Epreuves combinées de l’IAAF 2017

Championnats du Monde en salle de
l’IAAF, Birmingham 2018 : premier bulletin
officiel
Le comité d’organisation local des Championnats du Monde
en salle de l’IAAF, Birmingham 2018, a publié le premier
bulletin officiel de l’événement.
Les Championnats du Monde en salle de l’IAAF, Birmingham
er
2018, se tiendront à l’Arena de Birmingham du 1 au 4 mars.
e
« La 17 édition de ces Championnats sera la plus importante
compétition mondiale de l’année 2018 et elle rassemblera
plus de 400 athlètes de 150 nations », a rappelé le président
de l’IAAF Sebastian Coe.
« Avec l’organisation de ces Mondiaux à Birmingham l’hiver
prochain, le Royaume-Uni deviendra le premier pays de
l’histoire à accueillir les Championnats du Monde en plein air
et ceux en salle lors de deux années consécutives.
« Je ne doute pas que les spectateurs vont prendre cette
compétition à cœur et les faire leurs, a poursuivi le Président
Coe. L’ambiance y sera sans aucun doute électrique.
L’athlétisme en salle est un divertissement à l’état pur, et
lorsqu’il est présenté de manière innovante, avec des effets

• Arevalo et De Sena remportent le Challenge
de Marche de l’IAAF 2017
• Wlodarczyk et Fajdek remportent le
Challenge du Lancer du Marteau de l’IAAF
2017

Synthèse : les Championnats du
Monde de l’IAAF, Londres 2017
• Technologie et données à Londres : faire
avancer l’athlétisme
• Le Trophée du fair-play décerné à Ruth Beitia
• L’IAAF et l’AIPS mettent à l’honneur des
journalistes reconnus à Londres
• Un programme d’observation pour les futurs
hôtes potentiels se déroule à Londres
• Sebastian Coe et Thomas Bach « célèbrent
ensemble l’héritage olympique de Londres »

de son et de lumière, il offre une expérience intime aux fans
de sport, qui se trouvent pratiquement à portée de main des
athlètes en compétition.
Accéder à l’article

La billetterie pour les Championnats du Monde en salle
de l’IAAF, Birmingham 2018, s’est ouverte en août.

e

• Le 51 Congrès de l’IAAF se conclut à
Londres
• Des dirigeants de l’athlétisme se
rassemblent pour la toute première
convention "Athletics Connect"
• Réunion du Conseil de l’IAAF :
responsabiliser les athlètes et mieux
promouvoir l’athlétisme
• L’Unité d’intégrité de l’athlétisme et UK
Athletics dévoilent un programme antidopage
robuste pour les Championnats du Monde de
l’IAAF, Londres 2017
• TDK et Toyota prolongent leur implication
dans le programme des records du monde

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Championnats du Monde de l’IAAF, Londres 2017 : les plus captivants et les plus
disputés de tous les temps
Le président de l’IAAF Sebastian Coe a qualifié les Championnats du Monde de l’IAAF, Londres 2017 de
championnats du monde les plus captivants et les plus disputés de tous les temps.

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires 2018 innovent avec
l’intégration du cross au programme de la compétition
Le programme et les horaires des épreuves d’athlétisme des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires
2018 ont été publiés et, ainsi que cela l’avait été annoncé à l’origine lors de la réunion du Conseil de l’IAAF de
Pékin en 2015, ce programme innove avec l’intégration du cross.

L’Unité d’intégrité de l’athlétisme publie la synthèse de son programme des
Championnats du Monde de l’IAAF, Londres 2017
L’Unité d’intégrité de l’athlétisme (UIA) a publié aujourd’hui une synthèse du programme qu’elle a déployé lors
des Championnats du Monde de l’IAAF, Londres 2017.

Communiqués sur la diffusion audiovisuelle :
• L’IAAF annonce une coentreprise pour la production mondiale avec ITN Productions
• L’IAAF conclut un accord pluriannuel avec l’UEE et ESPN pour les droits en Europe et en Afrique

À NOTER
ATHLÈTES SANCTIONNÉS POUR DOPAGE
Une liste à jour peut être téléchargée ici.

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

CHANGEMENTS DE NATIONALITÉ
Depuis la décision du Conseil de l’IAAF, le 6 février 2017, de geler les changements de nationalité, la totalité des seize
dossiers reçus au siège avant cette date ont été traités comme suit :
Changements traités en mars 2017
Changements traités en août 2017

RECORDS DU MONDE RATIFIÉS
50 km marche femmes
4h05’56 Ines Henriques (POR) Londres, 13 août 2017
Précédent : 4h08’26 Ines Henriques (POR) Porto de Mos 15 janvier 2017

Saut à la perche hommes U20
5,90m Armand Duplantis (SWE) Austin, 1er avril 2017
Précédent : 5,80m Maksim Tarasov (URS) Bryansk, 14 juillet 1989
Raphael Holzdeppe (GER) Biberbach, 28 juin 2008

RUBRIQUE NÉCROLOGIQUE
• Betty Cuthbert, quadruple championne olympique
• Xavier Samuels, entraîneur

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

