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En ligne de mire: Les Championnats du monde de Cross de l'IAAF, Guiyang 2015
En 2015, l'attention du monde de l'athlétisme sera accaparée par la Chine, et ce à deux reprises… La plus grande nation de
la planète accueillera en effet cette année deux championnats internationaux de tout premier plan.
La manifestation principale sera bien entendu celle des Championnats du monde de l'IAAF à Pékin au mois d'août, mais
auparavant, le 28 mars, les Championnats du monde de Cross de l'IAAF auront fait étape à Guiyang. Il s'agira là d'une
première pour la Chine, et de seulement la troisième fois que cette compétition aura été organisée en Asie.
Ces Mondiaux de cross, qui clôturent la saison de Cross à Permis IAAF, dont les premières courses remontent à novembre,
rassembleront les meilleurs coureurs de fond de la planète qui s'y affronteront pour décrocher les honneurs individuels et par
équipes.
Le mois prochain verra en outre le lancement du Challenge mondial de l'IAAF et du Challenge du Lancer de marteau de
l'IAAF. Ces séries, qui commencent toutes deux à Melbourne le 21 mars, feront escale dans de nombreux pays, dont la
Chine, au cours de 2015.

EN DIRECT DEPUIS LE SIEGE DE L’IAAF

PAR AILLEURS
• Championnats du monde de l'IAAF, Pékin
2015 – Les billets en vente au grand public
• L'IAAF lance une nouvelle plateforme de
candidatures pour les villes hôtes
• Efficacité du programme antidopage de
l’IAAF
• Mise en ligne du site du COL des Relais
mondiaux de l'IAAF, Bahamas 2015
• 365, le Yearbook 2014 de l'IAAF, est
disponible

JOUR J-200: DES ATHLETES CHINOIS
D'ELITE CELEBRENT LE COMPTE A
REBOURS MENANT A L'OUVERTURE DES
CHAMPIONNATS DU MONDE DE L'IAAF,
PEKIN 2015
A deux cent jours de l'ouverture des Championnats du monde
de l'IAAF, Pékin 2015, qui se dérouleront dans la capitale
chinoise du 22 au 30 août 2015, sept athlètes d'élite ont été
nommés ambassadeurs des Championnats. En savoir plus
Photo: Liu Xiang, Chen Ding et Wang Yu lors de la conférence de presse pour
le Jour J-200

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• La troisième saison de "IAAF Inside
Athletics" est lancée
• Mise en ligne du site internet du COL des
Championnats du monde Cadets de l'IAAF,
Cali 2015
• Réunion annuelle de la Commission des
Masters de l'IAAF 2015
• Relais mondiaux de l'IAAF aux Bahamas:
2015 promet d'être encore plus spectaculaire!

er

1 Bulletin officiel des Championnats du monde de Cross, Guiyang 2015
Le Comité d’organisation local des Championnats du monde de Cross de l'IAAF, Guiyang 2015, vient de publier
le premier bulletin officiel de la 41e édition de cette compétition qui se tiendra le 28 mars prochain. En savoir
plus

L'Association d'athlétisme d'Océanie réélit Gardner à sa présidence
Le président sortant de l'OAA, Geoff Gardner (NFI) a été réélu à l'unanimité, en l'absence de tout autre candidat,
pour un troisième mandat présidentiel. En savoir plus

Une visite générale de site de l'IAAF à tout juste six mois de l'ouverture des
Championnats du monde
Une visite générale de site de deux journées, en amont de l'ouverture des Championnats du monde de l'IAAF,
Pékin 2015, par une délégation emmenée par le membre du Conseil de l'IAAF Helmut Digel, s'est conclue dans
la capitale chinoise mardi (10). En savoir plus

Résumé de la conférence téléphonique accordée par le département Médical et
antidopage de l'IAAF
L'IAAF, qui, historiquement, a toujours montré la voie à suivre en matière de lutte contre le dopage dans le
monde du sport, a organisé, lundi (16), une conférence téléphonique portant sur les aspects médicaux et
antidopage avec la presse internationale. Cette conférence avait pour objectif de contribuer à une meilleure
compréhension du travail de pointe accompli par l'IAAF dans ce domaine complexe, spécialisé, souvent
abscons. 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

CHANGEMENTS DE NATIONALITE
Une liste à jour peut être téléchargée ici

RUBRIQUE NECROLOGIQUE
• La légende yougoslave de la course de fond, Franjo Mihalic

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

