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En ligne de mire: les Championnats du Monde en Salle de l’IAAF et les
Championnats du Monde de Semi-Marathon de l’IAAF
Les deux premières manifestations majeures de 2016 se déroulent dans tout juste un mois.
Tout d’abord, ce sera le tour des Championnats du Monde en Salle de l’IAAF, Portland 2016. Il s’agit de la première fois
depuis 1987 que cette compétition est organisée aux USA, et elle prend place 19 mois à peine après que l’état américain de
l’Oregon ait organisé des Championnats du Monde Juniors de l’IAAF fabuleux à tous les égards.
A la conclusion du Circuit mondial en salle de l’IAAF, 11 athlètes ont déjà pu garantir leurs places pour Portland avec des
qualifications automatiques. Les fédérations nationales vont finaliser leurs sélections au cours des semaines à venir, au
travers notamment de l’organisation de leurs propres championnats nationaux en salle, et on peut donc anticiper énormément
d’athlétisme en salle du plus haut niveau d’ici Portland.
Moins d’une semaine après la cérémonie de clôture des Championnats du Monde en Salle, les regards des passionnés
d’athlétisme se tourneront vers l’autre rive de l’Atlantique, pour les Championnats du Monde de Semi-Marathon de
l’IAAF/Cardiff University, Cardiff 2016.
A l’instar des Championnats du Monde en Salle, ces Championnats du Monde de Semi-Marathon retrouvent le pays qui a
organisé l’édition inaugurale. Des stars de la course de fond – dont Geoffrey Kamworor, le champion en titre, et Mo Farah,
double champion du monde et double champion olympique – ont déjà confirmé qu’ils prévoient de s’aligner à Cardiff, et on
peut donc d’ores et déjà anticiper une manifestation des plus mémorables.

EN DIRECT DEPUIS LE SIEGE DE L’IAAF

PAR AILLEURS
• Le Comité technique de l’IAAF tient sa
réunion annuelle 2016 à Monaco
• Jean Gracia, le secrétaire général/CEO par
intérim est accueilli chaleureusement par le
personnel de l’IAAF
• Le Comité d’éthique de l’IAAF suspend
Mwangi à titre provisoire
• A un mois de Portland 2016, les préparations
des athlètes montent en puissance
• Présentation officielle du logo des
Championnats du Monde des U20 de l’IAAF,
Bydgoszcz 2016

LES ASSOCIATIONS REGIONALES
DECLARENT SOUTENIR SANS RESERVE
SEB COE ET LE PROCESSUS DE
REFORME
Au terme de la réunion annuelle tenue ce jour entre l’IAAF et
ses Associations régionales, les six présidents continentaux
ont publié une déclaration signée offrant leur soutien total et
sans réserve à Sebastian Coe en sa capacité de président,
dans ses propositions de réformes et d’actions à mener, tant
maintenant qu’à l’avenir.
Cette réunion annuelle s’est tenue mercredi (24) dans le

• Les points forts des Championnats du
Monde de Semi-Marathon de l’IAAF en vidéo:
Jour J-50
• Colin Jackson fait la promotion de l’initiative
ABW500 pour les Championnats du Monde de
Semi-Marathon de l’IAAF
• Publication du Bulletin officiel des
Championnats du Monde en Salle de l’IAAF,
Portland 2016

cadre de l’hôtel Marriott Riviera de la Porte de Monaco à Cap
d'Ail, France, à la limite du territoire de la principauté
monégasque.
Lire la suite
Photo: le président de l’IAAF, Sebastian Coe, avec des représentants de
chacune des six Associations régionales (Philippe Fitte / IAAF)

• Détails de la compétition - Championnats du
Monde de Marche par Equipes de l’IAAF,
Rome 2016
• Le programme d’athlétisme du Brésil sur la
route de Rio 2016

INFORMATIONS GENERALES
Les vainqueurs du Circuit mondial en Salle de l’IAAF qualifiés pour Portland
Les onze vainqueurs (six hommes et cinq femmes) du premier Circuit mondial en salle de l’IAAF, dont la
dernière des quatre compétitions la composant vient de se terminer, ont décroché leurs qualifications pour les
Championnats du Monde en Salle de l’IAAF, Portland 2016.

Le président de l’IAAF, Sebastian Coe, présent à Doha pour la réunion du Conseil
de l’Association d’athlétisme de l’Asie (AAA)
Le président de l’IAAF, Sebastian Coe, accompagné du CEO et secrétaire général par intérim de l’IAAF, Jean
Gracia, était présent pour la 84e réunion du Conseil de l’Association d’athlétisme de l’Asie (AAA).

Des délégations de l’IAAF et de European Athletics en déplacement en Albanie
Le président de l’IAAF, Sebastian Coe, a tenu des réunions avec le premier ministre albanais Edi Rama et avec
la ministre de l’Education et des sports, Lindita Nikolla, à l’occasion d’un déplacement de deux jours dans la
capitale de l’Albanie, Tirana.

La NACAC déclare son soutien au processus de réformes du Président Coe
Le Conseil de la NACAC (l’Association d’athlétisme d’Amérique du nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes) a
déclaré soutenir sans réserve le président de l’IAAF, Sebastian Coe, a annoncé le Conseil de l’Association
régionale au cours de sa réunion de San Juan, Puerto Rico. Cette déclaration a été entérinée au travers d’une
résolution signée.

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.

RECORDS DU MONDE RATIFIES
60m haies (99cm) en salle Hommes U20
7”50 David Omoregie (GBR) Cardiff 9 mars 2014
Egale: 7”50 Konstadinos Douvalidis (GRE) Peania 11 février 2006

Lancer du poids (6kg) Hommes U20
22,48m Konrad Bukowiecki (POL) Torun 8 janvier 2016
Précédent: 22,35m David Storl (GER) Rochlitz 20 décembre 2009

Saut à la perche Femmes U20
4,64m Eliza McCartney (NZL) Auckland 19 décembre 2015
Précédent: 4,63m (en salle) Angelica Bengtsson (SWE) Stockholm 22 février 2011

RUBRIQUE NECROLOGIQUE
• Yuriy Dumchev, ancien détenteur du record du monde du lancer de disque
• John Disley, co-fondateur du Marathon de Londres
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