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En ligne de mire: les Relais mondiaux de l'IAAF/BTC, Bahamas 2015
Les Relais mondiaux de l'IAAF/BTC, Bahamas 2015 prennent place les 2 et 3 mai à Nassau. L'édition inaugurale de cette
compétition l'an passé a connu un succès surpassant toutes nos espérances. La foi placée par l'IAAF en cette manifestation
innovante, avec un nouveau concept de présentation, couplée à la capacité des Bahamas à livrer un produit de
divertissement sportif du plus haut niveau mondial, a été richement récompensée en 2014.
Le stade Thomas A. Robinson de Nassau, avec ses 15 000 places, va ainsi accueillir à nouveau 10 épreuves de relais. Les
meilleures équipes mondiales masculines et féminines s'affronteront sur 4x100m, 4x200m, 4x400m, 4x800m et, une
nouveauté pour cette seconde édition, le relais medley, qui remplacera le 4x1500m.
e

Pékin, où se tiennent les Championnats du monde de l'IAAF du 22 au 30 août 2015, sera l'hôte de la 198 réunion du Conseil
de l'IAAF les mercredi 15 et jeudi 16 avril. Une visite technique de sites en amont des Championnats du monde de l'IAAF,
Pékin 2015 prendra place la veille de la réunion. Une visite générale du Centre national chinois de conventions, où aura lieu
le Congrès de l'IAAF en août (18-20), est prévue le vendredi 17 avril.

EN DIRECT DEPUIS LE SIEGE DE L’IAAF

PAR AILLEURS
• Le Président Diack honoré lors de la
Convention internationale du sport en Afrique
• Guiyang transmet le témoin à Kampala
• Une manifestation spéciale pour marquer le
Jour J -365 des Championnats du monde en
salle de l'IAAF, Portland 2016
• Le Comité technique de l'IAAF tient sa
réunion annuelle 2015 à Monaco
• Lancement des Championnats du monde de
Semi-marathon de l'IAAF, Cardiff 2016

LE MINISTRE DES SPORTS, LE MAIRE DE PEKIN,
LIU ET KAMWOROR SE JOIGNENT AU PRESIDENT
DIACK POUR LE LANCEMENT DE LA BILLETTERIE
EN LIGNE POUR PEKIN
Le ministre pour l'Administration générale du sport en Chine et
président du Comité chinois olympique, Liu Peng, le maire de
Pékin, Wang Anshun, et le président de l'IAAF, Lamine Diack,
étaient présents aujourd'hui dans la Salle d'honneur du Stade
national de Chine, plus connu sous le nom de Nid d'oiseau,
pour dévoiler le design et lancer la vente en ligne des billets
pour les Championnats du monde de l'IAAF de Pékin 2015
(22-30 août 2015). En savoir plus
Photo: Officiels et invités lors du lancement de la billetterie en ligne des
Championnats du monde de l'IAAF, Pékin 2015

• L'IAAF et les World Marathon Majors
donnent les détails sur le nouveau groupe
cible
• Le programme Winning in Life de Jackie
Joyner-Kersee s'étend grâce à Athletics for a
Better World
• L'IAAF joue un rôle de premier plan lors de la
conférence SportsPro 2015
• Les Listes mondiales de l'IAAF 2014 sont
désormais disponibles
• L'Ambassadeur de l'IAAF Powell fait la
promotion de Kids' Athletics de l'IAAF / Nestlé
à Auckland et Dunedin
• Coe participe à un séminaire Presse en
Éthiopie

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les Relais mondiaux de l'IAAF prévoient une hausse importante des participants
Il reste 50 jours avant la seconde édition des Relais mondiaux de l'IAAF, qui se tiendront à nouveau à Nassau, la
capitale des Bahamas. Le nombre de préinscriptions reçues laisse penser que les Relais connaîtront une hausse
substantielle en matière de nombre d'athlètes et équipes présents dans les Caraïbes dans un peu plus d'un
mois.

Nouveau mandat de quatre ans pour le président de la CAA, Malboum
Le Camerounais Hamad Kalkaba Malboum a été réélu à l'unanimité pour un quatrième mandat de quatre ans
(2015-2019) de président de la Confédération africaine d'athlétisme (CAA) lors du Congrès de la CAA qui s'est
tenu à Addis Ababa les 2 et 3 mars.

L'atelier de travail Kids' Athletics de l'IAAF/Nestlé suggère un potentiel immense en
Inde
La Fédération indienne d'athlétisme (AFI) a organisé son premier atelier de travail Kids' Athletics de l'IAAF /
Nestlé les 26 et 27 février à New Delhi. Des coordinateurs d'athlétisme issus de 20 états indiens ont pris part à
cet atelier, animé par le manager senior du développement de l'IAAF, Gunter Lange.

Al Hamad reconduit à la tête de l'athlétisme asiatique jusqu'en 2019
Dahlan Al Hamad a été réélu pour un nouveau mandat de quatre ans en tant que président de l'Association
d'athlétisme d'Asie (AAA). L'instance dirigeante asiatique bénéficiera du soutien unanime de ses 45 fédérations
membres du continent pour assurer la mise en place de son plan d'action pour positionner le continent au centre
de la scène de l'athlétisme mondial.

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
• Le journaliste d'athlétisme réputé James Dunaway
• La championne olympique 1932 Evelyn Furtsch

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

