Numéro 187 | 15 novembre 2017

En ligne de mire : quels seront les Athlètes de l’année 2017 ?
Les noms des finalistes du Trophée de l’Athlète de l’année de l’IAAF ont été dévoilés et les lauréats seront connus le 24
novembre à Monaco lors de la soirée des Trophées de l’athlétisme de l’IAAF 2017.
D’autres trophées – dont ceux de l’Entraîneur, des Étoiles montantes et du Photographe de l’année – seront décernés lors de
cette soirée, l’occasion pour le monde de l’athlétisme de regarder dans le rétro d’une nouvelle année mémorable pour le
sport.
Les Trophées de l’Athlétisme de l’IAAF 2017 seront suivis par la réunion du Conseil de l’IAAF, les 25 et 26 novembre.

EN DIRECT DEPUIS LE SIÈGE DE L’IAAF

PAR AILLEURS
Informations concernant les Athletics
Awards de l’IAAF 2017
• Publication de la liste des finalistes en lice
pour les trophées de l’Athlète de l’année 2017
• Publication de la liste des finalistes pour les
trophées des Étoiles montantes de l’IAAF
2017
• Un prix pour le Photographie de l’année sera
décerné lors des Athletics Awards 2017

LE CLASSEMENT MONDIAL OFFICIEL DE
L’IAAF, PREMIER PAS VERS UNE
EVOLUTION FONDAMENTALE DE
L’ATHLETISME
L’IAAF a annoncé aujourd’hui qu’elle avait signé un
partenariat exclusif avec Elite Ltd (All Athletics) pour la
création du Classement mondial officiel de l’IAAF qui servira
de mécanisme de qualification pour le système de compétition
de l’athlétisme.
Le protocole d’accord signé entre l’IAAF et Elite Ltd porte sur
la création, la gestion et la maintenance d’une nouvelle base
de données de résultats et de statistiques de l’IAAF et le
développement d’un système de classement mondial officiel
qui débouchera sur la qualification pour les compétitions
majeures.
Accéder à l’article

• Les préparatifs vont bon train en vue des
Championnats du Monde en salle,
Birmingham 2018
• L’opérateur de la billetterie pour les
Championnats du Monde en salle de l’IAAF,
Birmingham 2018, a été dévoilé
• Vetter et Stefanidi couronnés Athlètes
européens de l’année
• Rojas, Barshim et le relais 4 x 400 m de
Trinidad-et-Tobago désignés Athlètes de
l’année de l’ACNO
• Kipchoge et Keitany élus Meilleurs
marathoniens de l’année de l’AIMS
• Lancement de la biographie de Franco Arese
présentée lors d’un vernissage prestigieux à
Milan
• Postes vacants :
Directeur/directrice des plateformes et de la
distribution
Manager du département Santé et sciences

INFORMATIONS GÉNÉRALES
L’avenir de la Diamond League de l’IAAF s’inscrit dans le cadre de la révolution en
cours de l’athlétisme
L’Assemblée Générale de la Diamond League de l’IAAF s’est réunie aujourd’hui au stade olympique de Londres
pour examiner la saison 2017 et la structure du circuit des réunions d’un jour de pointe à partir de 2020.

L’athlétisme veut donner aux femmes les moyens d’accéder au leadership dans
tous les secteurs du sport
Organisée pour l’IAAF par l’Association d’athlétisme de Bahreïn, une réunion de deux jours consacrée au
leadership de genre a culminé mercredi (25) par un constat unanime : les actes priment les paroles lorsqu’il
s’agit de construire une fédération internationale d’athlétisme diversifiée et équitable.

Circuit Mondial en salle 2018 : les disciplines sont connues
Les disciplines d’un Circuit Mondial en salle 2018 alléchant ont été confirmées.

La Fondation Trinidad Alfonso sera le sponsor titre des Championnats du Monde
de Semi-marathon de l’IAAF, Valencia 2018
Les organisateurs des Championnats du Monde de Semi-marathon, Valencia 2018 ont annoncé aujourd’hui que
la Fondation Trinidad Alfonso devenait le sponsor titre de la manifestation, qui se déroulera samedi 24 mars
2018,

À NOTER
ATHLÈTES SANCTIONNÉS POUR DOPAGE
Une liste à jour peut être téléchargée ici.

RECORDS DU MONDE RATIFIES
10 km femmes
29’43mx, Joyciline Jepkosgei (KEN), Prague, 9 septembre 2017
Précédent : 30’04mx, Joyciline Jepkosgei (KEN), Prague, 1er avril 2017

3 000 m steeple femmes U20
9’05”70, Celliphine Chespol (KEN), Doha, 5 mai 2017
Précédent : 9’20”37, Birtukan Adamu (ETH), Rome, 26 mai 2011

3 000 m steeple femmes U20
8’58”78, Celliphine Chespol (KEN), Eugene, 26 mai 2017
Précédent : 9’05”70, Celliphine Chespol (KEN), Doha, 5 mai 2017

400 m haies femmes U20
53”82, Sydney McLaughlin (USA), Sacramento, 25 juin 2017
Précédent : 54”15, Sydney McLaughlin (USA), Eugene 10 juillet 2016

RUBRIQUE NECROLOGIQUE
• Ismail Juma, spécialiste tanzanien de course de fond
• Arlington Butler, ancien président de l’Association d’athlétisme des Bahamas

• Trevor Frecknall, ancien responsable médias de UK Athletics

PUBLICATIONS
My Life in Athletics
Mel Watman, ancien rédacteur en chef d’Athletics Weekly revient sur les compétitions et athlètes les plus
remarquables ayant jalonné ses soixante années de journaliste spécialisé en athlétisme.
Auteur : Mel Watman
Format : couverture souple
Pages : 514
Prix : 15 £ au Royaume-Uni ; 20 £ / 20 € en Europe ; 20 £ / 25 $ pour le reste du monde.
Commandes : contacter Mel Watman par courrier (13 Garden Court, Stanmore, HA7 4TE, UK) ou e-mail
melvynwatman@gmail.com
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