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En ligne de mire : les Relais Mondiaux de l’IAAF/BTC, Bahamas 2017
Alors même qu’une série de la Série Mondiale d’Athlétisme s’achève, les regards se portent déjà vers la suivante.
Il reste moins d’un mois avant l’ouverture des Relais Mondiaux de l’IAAF/BTC, Bahamas 2017, à l’occasion desquels
Nassau va une nouvelle fois accueillir les meilleurs spécialistes de relais de la planète.
Le Stade Thomas A Robinson de Nassau, d’une capacité de 15 000 spectateurs, va abriter la compétition les 22 et 23 avril,
avec un total de dix courses de relais au programme. Les meilleurs équipes masculines et féminines s’affronteront sur 4 x 100
m, 4 x 200 m, 4 x 400 m, 4 x 800 m ainsi que - une nouveauté introduite pour cette troisième édition - sur un 4 x 400 m mixte,
épreuve qui remplace le relais distance medley (sprint long et demi-fond).
e

Londres, où se dérouleront les Championnats du Monde de l’IAAF, du 4 au 13 août 2017, sera l’hôte de la 209 réunion du
Conseil de l’IAAF les 12 et 13 avril.

EN DIRECT DEPUIS LE SIEGE DE L'IAAF

PAR AILLEURS
• Prezelj remplace Fredericks dans le Groupe
de travail de l’IAAF
• ITN Productions choisie par l’IAAF comme
diffuseur hôte des Relais Mondiaux de l’IAAF
• Championnats du Monde de l’IAAF U18,
Nairobi 2017 : le site du COL est en ligne
• Tergat lance un projet d’héritage durable lors
d’un déplacement à Kampala
• Un grand nombre de champions olympiques
et mondiaux prévus à Doha pour le lancement
de la Diamond League de l’IAAF 2017

LES RELAIS MONDIAUX DE L’IAAF, BAHAMAS 2017,
DEVRAIENT ÊTRE LES PLUS IMPORTANTS DE
L’HISTOIRE

• Les Bislett Games d’Oslo ambitionnent de
devenir la compétition d’athlétisme la plus
verte de la planète

La date limite des inscriptions désormais atteinte, les Relais
Mondiaux de l’IAAF, Bahamas 2017, sont bien partis pour être
les plus importants de l’histoire de l’épreuve. Accéder à
l’article

INFORMATIONS GENERALES
La date limite du dépôt des candidatures pour les compétitions de la Série Mondiale
de l’Athlétisme 2020 est proche
La date limite pour la phase initiale des processus de candidatures de villes hôtes pour quatre événements de la
Série Mondiale de l'Athlétisme (SMA) de l'IAAF en 2020 approche.

La BTC devient sponsor titre des Relais Mondiaux de l’IAAF, Bahamas 2017
La Bahamas Telecommunications Company (BTC) a annoncé qu’elle devenait le sponsor titre des Relais
Mondiaux de l’IAAF/BTC, Bahamas 2017, dont la troisième édition se déroulera du 22 au 23 avril au stade
national Thomas A Robinson de Nassau, la capitale des Bahamas.

L’IAAF lance un projet Athletics for a Better World pour les athlètes réfugiés de
Tegla Loroupe
Le lancement de la première phase d'un projet du programme Athletics for a Better World (l’Athlétisme pour un
Monde Meilleur), organisé en collaboration avec la Fondation pour la Paix Tegla Loroupe, a eu lieu ce week-end
à Ngong, au Kenya.

Les billets encore disponibles pour les Championnats du Monde de l’IAAF, Londres
2017, remis en vente
Les billets pour les Championnats du Monde de l’IAAF, Londres 2017, ont été remis en vente le 8 mars. Il reste
encore des places disponibles pour chacune des sessions.

À NOTER
ATHLETES SANCTIONNES POUR DOPAGE
Une liste à jour peut être téléchargée ici.

NOUVEAUX OFFICIELS DES FEDERATIONS – ELECTIONS / NOMINATIONS RECENTES
Une liste à jour peut être téléchargée ici.

RECORDS DU MONDE RATIFIES
20 km femmes
1h01’40 mx* Peres Jepchirchir (KEN), Ras Al-Khaimah, 10 février 2017
Précédent : 1h01’54 mx* Florence Kiplagat (KEN), Barcelone, 1er février 2015
*Dans le cadre d’un semi-marathon

Semi-marathon femmes
1h05’06 mx Peres Jepchirchir (KEN), Ras Al-Khaimah, 10 février 2017
Précédent : 1h05’09 mx Florence Kiplagat (KEN), Barcelone, 15 février 2015

1 000m en salle hommes
2’14”20 Ayanleh Souleiman (DJI), Stockholm, 17 février 2016
Précédent : 2’14”96 Wilson Kipketer (DEN), Birmingham, 20 février 2000

Mile en salle femmes
4’13”31 Genzebe Dibaba (ETH), Stockholm, 17 février 2016
Précédent : 4’17”14 Doina Melinte (ROU), East Rutherford, 9 février 1990

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

