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En ligne de mire: le Gala mondial de l’athlétisme de l’IAF
Samedi 28 novembre 2015, le prestigieux Gala mondial de l'athlétisme, organisé par la Fondation internationale de
l'athlétisme (IAF) se déroulera dans la Salle des Etoiles du Sporting Club d’Eté, sous l’égide du président d’honneur de l’IAF,
SAS le Prince Albert II de Monaco.
Le point culminant de la soirée sera bien entendu l’annonce, et la remise de leurs trophées en direct sur la scène, des
Athlètes mondiaux de l’année 2015 Homme et Femme.
Le Gala, qui rassemblera un parterre étincelant de champions d’hier et d’aujourd’hui, fournira également à la famille mondiale
de l’athlétisme l’opportunité de rendre hommage à d’autres exploits accomplis dans notre sport, avec notamment de nouvelles
intronisations dans le Temple de la renommée de l’IAAF.
Au cours de la semaine précédant le Gala, le Conseil de l’IAAF se réunira pour sa session automnale, qui cumulera débats de
première importance et prises de décision cruciales.
Novembre est également le mois qui voit le lancement de la saison de Cross à Permis IAAF 2015/2016, qui démarre
dimanche 15 novembre à Burgos, en Espagne.

EN DIRECT DEPUIS LE SIEGE DE L’IAAF

PAR AILLEURS
• Le processus des élections des Athlètes
mondiaux de l'Année 2015 actuellement en
cours
• Organisation à Monaco d'un séminaire pour
les Délégués techniques d'athlétisme
IAAF/European Athletics pour les épreuves
hors stade
• Le parcours olympique du Brésil à date – à
300 jours de Rio 2016
• Schippers et Rutherford couronnés Athlètes
européens de l’année

SEB COE DEVOILE LE NOUVEAU VISAGE
DES INSTANCES DE CONSEIL DE L’IAAF
Lors d’une allocution clé prononcée aujourd’hui (16) dans le
cadre de la Convention European Athletics à Lausanne, le
président de l’IAAF, Sebastian Coe, a annoncé la création de
nouvelles structures de conseil destinées à soutenir la mise
en place d’un changement fondamental apporté à
l’administration mondiale de l’athlétisme. En savoir plus
Photo: le président de l’IAAF Seb Coe lors de La Convention d’European
Athletics à Lausanne

• Championnats du monde de Semi-marathon
IAAF/Cardiff University, Cardiff 2016 répétition générale pour les organisateurs
• Une journée dans la vie d’un athlète d’un
Centre de hautes performances de l’IAAF

INFORMATIONS GENERALES
Le “Dividende olympique pour l’athlétisme” étendu aux Fédérations membres de
l’IAAF
Le président de l'IAAF, Sebastian Coe a livré aujourd'hui aux Fédérations membres de l'IAAF les détails
complets concernant le "Dividende olympique pour l’athlétisme de l'IAAF", qui offre chaque année 25 000 dollars
US à chaque fédération nationale afin de les aider dans leur développement.

Candidatures confirmées pour des épreuves de la Série mondiale de l'athlétisme de
l'IAAF 2018
L’IAAF est ravie de confirmer avoir reçu les documents de candidatures officiels pour l’accueil des Championnats
du monde Juniors de l’IAAF 2018 et les Championnats du monde de Semi-marathon de l’IAAF 2018.

L’entraînement constitue le cœur même de l’athlétisme” – le Président Coe signe un
accord de déclaration d’intention pour un Centre d’excellence indien
Lors de la seconde journée de sa visite (lundi 5 et mardi 6) à New Delhi, le président de l’IAAF, Seb Coe, a signé
un accord de déclaration d’intention avec l’Autorité sportive nationale d’Inde, en conjonction avec la Fédération
d’athlétisme d’Inde, pour la création d’un centre national d’excellence pour l’athlétisme. .

Kids’ Athletics de l’IAAF / Nestlé Healthy Active Kids étend sa couverture en
Australie
Dans la foulée de son lancement en Australie en mai dernier, Kids' Athletics de l'IAAF / Nestlé Healthy
Active Kids s'est rapidement enraciné dans ce pays. Ainsi, au jour d'aujourd'hui, Athletics Australia, la
fédération d'athlétisme nationale, a fourni des entraîneurs accrédités et approuvés à 110 écoles.

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
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