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En ligne de mire... Qui seront les Athlètes mondiaux de l'année 2013?
Le début du mois d'octobre verra l'ouverture du processus d'élection des Athlètes mondiaux de l'année 2013 dans la perspective du Gala de
l'athlétisme mondial de la Fondation internationale pour l'athlétisme le samedi 16 novembre 2013.
Une liste de dix candidats masculins et de dix candidates féminines sera d'abord établie par un panel international, composé d'experts de l'athlétisme
issus des six Régions continentales de l'IAAF. L'IAAF publiera cette liste et enverra alors, mardi 1 er octobre, un questionnaire email à l'ensemble des
membres de la Famille de l'athlétisme, qui auront jusqu'au dimanche 27 octobre, minuit, heure CET, pour y répondre. À la conclusion de cette phase, six
finalistes (trois hommes et trois femmes) seront sélectionnés et annoncés par l'IAAF.
Le Conseil de la Fondation internationale pour l'athlétisme sélectionnera alors les Athlètes mondiaux de l'année 2013 masculin et féminin, avec l'annonce
en direct des lauréats à Monaco lors d'une cérémonie spéciale organisée sur la scène du Gala de l'athlétisme mondial 2013.

..

Le Président Diack ouvre la 2e Conférence
mondiale des Entraîneurs de l'IAAF...En savoir

Championnats du Monde de
l'IAAF

plus

---

Les Relais mondiaux de l'IAAF 2014...En savoir

Spasiba Moscou!
Prochaine étape
Pékin 2015!

plus

..

En savoir plus
Photo: la passation officielle de la bannière de l'IAAF
entre les villes de Moscou et de Pékin lors de la
cérémonie de clôture des 14es Championnats du
Monde de l'IAAF,
Moscou 2013

--Le Président Diack fait des adieux officiels au
Président du CIO Jacques Rogge...En savoir plus
--Igor Ter-Ovanesyan honoré par le Trophée
spécial du Fair Play... En savoir plus
--Merci à nos fournisseurs en ligne – Moscou
2013... En savoir plus
--Inauguration de l'application IAAF... En savoir
plus

--BILLETS: Mondiaux en salle - Sopot 2014...
En savoir plus

396 548 spectateurs ont assisté aux séances en soirée de Moscou
.

À la conclusion de la dernière séance de compétitions, ce sont 268 548 spectateurs qui ont été comptabilisés pour les huit séances en soirée de
la 14e édition des Championnats du Monde de l'IAAF de Moscou 2013. Si on y ajoute les VIP, invités, journalistes et les places des athlètes, le
total des spectateurs pour ces séances atteint 396 548...
En savoir plus

Notes sur les réunions du Conseil – Moscou
...

Le Conseil de l'IAAF, dirigé par le Président Lamine Diack, s'est réuni à l'Hôtel Radisson Royal de Moscou à deux reprises – lundi 5 et samedi 18
août - au cours d'une quinzaine très remplie dans la capitale russe, avec notamment le 49 e Congrès de l'IAAF et la 14e édition des Championnats
du Monde de l'IAAF. Résumés des réunions du Conseil : 5 août – cliquer ici; 18 août – cliquer ici
..

Le Congrès approuve le retour des sanctions de quatre ans
.

Les délégués du Congrès ont adopté par acclamation, au cours de la seconde journée de travail du 49e Congrès de l'IAAF, une déclaration sans
équivoque concernant la lutte antidopage, préparée et rendue publique par le Conseil de l'IAAF... En savoir plus;
Résumés des nouvelles du Congrès: Première journée – cliquer ici ; Seconde journée – cliquer ici

Plus de 1900 échantillons sanguins prélevés à Moscou
La 14e édition des Championnats du Monde de l'IAAF a été gérée en respectant le cadre du programme antidopage sophistiqué de l'IAAF, et
c'est ainsi qu'un total de 1919 contrôles sanguins ont été effectués entre le 4 et le 18 août à des fins de profilage pour le Passeport biologique de
l'athlète…En savoir plus

..
---

Selon les informations parvenues à l'IAAF au 20 septembre 2013

Nom

Nat.

Date

Sanction

Jarrod BANNISTER
(ddn 3.10.84)

AUS

Lancer de javelot, Trois contrôles manqués en
une période de 18 mois (Règle 32.2d)

17.9.12

20 mois d'inéligibilité 19.6.13-18.2.15

Emrah COBAN
(ddn 1990)
Alice DECAUX
(ddn 10.4.85)
Parinaz EBRAHIMI
(ddn 1995)
Oleg ISTOMINOV
(ddn 29.10.84)
Esmael MOSADEGH
(ddn 29.4.86)
Evgeniya SOLOVYEVA
(ddn 28.6.86)
Olena ZHUSHMAN
(ddn 30.12.85)

TUR

800m, Refus de soumission à un contrôle
antidopage (Règle 32.2c)
100m haies, Chpts d'Europe par équipes de
l'EA, Gateshead GBR
Lancer du marteau, Contrôle en compétition,
Téhéran, IRI
Lancer du poids, Contrôle en compétition,
Kazakhstan
400m, Contrôle en compétition, Téhéran, IRI

1.5.13

2 ans d'inéligibilité 9.5.13-8.5.15

23.6.13

6 mois d'inéligibilité 7.8.13-6.2.14

3.5.13

2 ans d'inéligibilité 12.6.13-11.6.15

15.6.13

2 ans d'inéligibilité 15.6.13-14.6.15

24.4.13

3 mois d'inéligibilité 12.6.13-11.9.13

Lancer du poids, Chpts de Russie, Moscou,
RUS
800m, Meeting Stanislas EAA, Nancy, FRA

13.2.13

6 mois d'inéligibilité 21.2.13-20.8.13

2.7.13

9 mois d'inéligibilité 26.7.13-25.4.14

25.8.11

4 ans d'inéligibilité 27.3.13- 26.3.17

14.3.13

1 an d'inéligibilité 25.4.13-24.4.14

KEN

Heptathlon, Règle 32.2 (b) de l'IAAF; cas de
PBA
Lancer du marteau, 61es Chpts d'athlétisme de
la Police indienne, IND
Marathon de Turin 2012, Turin ITA

18.11.12

1 an d'inéligibilité 19.3.13-18.3.14

RUS

Marche, Règle 32.2 (b) de l'IAAF, Cas de PBA

25.2.11

Banni à vie

MEX

6.7.13

2 ans d'inéligibilité 25.7.13-24.7.15

RUS

10km, Campeonato Centroamericano y del Caribe
de Atletismo, MEX
Lancer du poids, CHC, 30.7.13, Poldolsk, RUS

30.7.13

2 ans d'inéligibilité 5.8.13-4.8.15

UKR

Lancer du marteau, CHC, UKR

13.7.13

2 ans d'inéligibilité 23.8.13 -22.8.15

RUS

Saut à la perche, CHC, RUS

15.10.12

2 ans d'inéligibilité 31.10.12 – 30.10.14

KAZ

Marche, Championnats du Monde de l'IAAF,
Moscou, RUS
200m, Championnats du Monde de l'IAAF,
Moscou, RUS
Lancer de javelot, Championnats du Monde de
l'IAAF, Moscou RUS
200m, Championnats du Monde de l'IAAF,
Moscou, RUS
Marathon, Championnats du Monde de l'IAAF,
Moscou, RUS
Lancer du disque, Championnats du Monde de
l'IAAF, Berlin, GER
Lancer du marteau, Championnats du Monde
de l'IAAF, Berlin, GER
Lancer du marteau, CHC, RUS

13.8.13

2 ans d'inéligibilité 12.9.13-11.9.15

15.8.13

2 ans d'inéligibilité 28.8.13-27.8.15

17.8.13

2 ans d'inéligibilité 29.8.13-27.8.15

11.8.13

2 ans d'inéligibilité 23.8.13-22.8.15

17.8.13

2 ans d'inéligibilité 29.8.13-28.8.15

19.8.09

2 ans d'inéligibilité 23.7.13-22.7.15

20.8.09

2 ans d'inéligibilité 24.7.13-23.7.15

8.10.12

2 ans d'inéligibilité 2.11.12-1.11.14

Marathon, CHC, ROU et Règle 32.2 (c) de
l'IAAF - Tentative d'échapper au contrôle
Marathon de Honolulu, Honolulu, Hawaii

1.8.13

4 ans d'inéligibilité 8.8.13-7.8.17

9.12.12

2 ans d'inéligibilité 18.1.13-17.1.15

Lyudmila YOSYPENKO
(ddn 24.9.84)
Sarbjeet KAUR
(ddn 12.4.84)
Andrew Ben KIMUTAI
(ddn 12.8.89)
Igor EROKHIN
(ddn 4.9.86)
Daniela Alejandra ALONSO ARREOLA
(ddn 4.1.81)
Anna AVDEEVA
(ddn 6.4.85)
Oleksandr DRYHOL
(ddn 25.4.66)
Ivan GERTLEIN
(ddn 25.9.87)
Ayman KOZHAKHMETOVA
(ddn 23.4.91)
BRYZGINA Elyzaveta
(ddn 28.11.89)
Roman AVRAMENKO
(ddn 23.8.88)
Yelena RYABOVA
(ddn 3.11.90)
Jeremias SALOJ
(ddn 22.1.88)
Olena ANTONOVA
(ddn 16.6.72)
Zalina MARGHIEVA
(ddn 5.2.88)
Kirill IKONNIKOV
(ddn 5.3.84)
Simona Raula MAXIM
(ddn 20.7.85)
Kaori YOSHIDA
(ddn 8.4.81)
Julia ZAPPETTINI VASQUEZ
(ddn 27.7.68)

FRA
IRI
KAZ
IRI
RUS
UKR
UKR
IND

UKR
UKR
TKM
GUA
UKR
MDA
RUS
ROU
JAP

Épreuve

Masters, Lancer du poids, V Campeonato
29.3.13
6 mois d'inéligibilité 29.3.13-28.9.13
Sudamericano de Pruebas Combinadas Master
2013, CHI
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. [*ddn: Date de naissance].NB - CPBA: Cas de Passeport biologique de l'athlète; ERA: Enfreinte aux Règles antidopage; CHC: Contrôle hors Compétition.
CHI

Andrei MIKHNEVICH (BLR) – résultats annulés à compter d'août 2005...En savoir plus

Fédération
membre

Président

KUW

Saleh B. Al-Measab (réélu)

Secrétaire général
Sayar S. Al-Anezi

Les informations ci-dessus sont fournies par le département Services aux membres de l'IAAF et recensent les résultats au sein des Fédérations membres reçues
depuis la publication de la dernière Newsletter de l'IAAF.
À la rencontre des administrateurs: Maciu Koroitamana (FIJ) – Secrétaire général d'Athletics Fiji – Conférencier de niveau II, Faculté des Sports et de
l'Éducation physique, Collège des Sciences humaines et de l'Éducation, Université nationale du Fidji; Entraîneur de rugby et d'athlétisme (Certificat d'entraîneur de
l'IAAF Niveau III pour le demi-fond et le fond; Manager de l'équipe nationale fidjienne d'athlétisme lors du Grand Prix d'Océanie 2009, Gold Coast, Australie.

Nouvelles des Régions: Victor Lopez élu à la présidence de la Région NACAC... En savoir plus
..

Dates
Nom de famille

Smalios

Prénom(s)

Jiannis
précédemment
Ioánnis-Yeóryios

Date de naissance

17 février 1987

de

GRE

Pour performances

Éligibilité pour
représentation en
compétition selon la Règle
de l'IAAF 1.1(a), (b), (c), (f)
ou (g)

29 juillet 2013

29 juillet 2013

vers

SWE

Ces informations, fournies par le Secrétariat général de l'IAAF, détaillent les changements de nationalité depuis la dernière édition de la Newsletter de l'IAAF

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

