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En ligne de mire: les Championnats du monde de l'IAAF, Pékin 2015
Tandis que nous touchons à la fin d'une année très remplie pour l'athlétisme mondial, avec notamment cinq épreuves de la Série
mondiale d'athlétisme, ainsi que les premiers Relais mondiaux de l'IAAF et les Jeux olympiques de la Jeunesse, nous nous
tournons déjà vers l'année prochaine, elle aussi très riche en manifestations diverses, dont le point d'orgue sera l'organisation des
Championnats du monde de l'IAAF, Pékin 2015 (22-30 août).
D'ici là se dérouleront trois autres épreuves mondiales. Dans un peu plus de 100 jours, la ville chinoise de Guiyang va accueillir les
Championnats du monde de Cross de l'IAAF, le 28 mars. Les 2 et 3 mai, Nassau organisera la seconde édition des Relais
mondiaux de l'IAAF, puis, à la mi-été, les Championnats du monde Cadets de l'IAAF se tiendront à Cali, en Colombie, du 15 au
19 juillet.
Bien entendu, tout au long de l'année, les plus grands athlètes mondiaux se retrouveront pour s'affronter dans des séries telles que
la Diamond League de l'IAAF, le Challenge mondial de l'IAAF, les Courses sur route à Label IAAF, le Challenge des
Epreuves combinées de l'IAAF, le Challenge du Lancer de marteau de l'IAAF, le Challenge de Marche de l'IAAF, les
Courses de Cross à Permis IAAF et les Compétitions en salle à Permis IAAF.
On le voit, 2015 sera une année très remplie. En outre, quelques-unes des plus grandes décisions pour notre sport seront prises
e
lors du 50 Congrès de l'IAAF, qui aura lieu à Pékin les 18, 19 et 20 août – en préambule de l'ouverture des Championnats du
monde de l'IAAF - et qui sera le cadre de l'élection d'un nouveau président et d'un nouveau Conseil.

EN DIRECT DEPUIS LE SIEGE DE L’IAAF

PAR AILLEURS
• Réactions de l'IAAF au documentaire télévisé
allemand
– Emission du 3 décembre
– Emission du 7 décembre
• Les Jeux olympiques de Rio 2016 auront des
finales lors des séances matinales
• L'athlétisme contribue de manière importante à
l'Agenda olympique 2020
• Le Conseil de l'IAF communique sur les projets
qu'il soutiendra en 2015
• Mise en ligne du site du COL des
Championnats du monde de l'IAAF, Pékin 2015

DOHA HOTE DES CHAMPIONNATS DU
MONDE DE L'IAAF 2019
Doha a été désignée comme ville hôte des Championnats du
monde de l'IAAF 2019, a annoncé le Conseil de l'IAAF à l'Hôtel
Fairmont de Monaco le 18 novembre.
Doha (QAT) a été sélectionnée par vote du Conseil devant
e
Barcelone (ESP) et Eugene (USA) pour l'organisation de la 17
édition des Championnats du monde de l'IAAF.
"Je suis certain que, à Doha, nous allons assister à une édition
fantastique des Championnats du monde en 2019. Je suis
convaincu que les organisateurs sont décidés, au travers du
sport, à accentuer encore le développement de leur pays et de
leur communauté, et qu'ils font pour cela tout ce qui est
nécessaire," a commenté le président de l'IAAF, Lamine Diack.

• Le poster et le logo des Championnats du
monde Cadets, Cali 2015, dévoilés à 250 jours de
l'ouverture
• Les prix des billets pour les Championnats du
monde de l'IAAF, Pékin 2015, publiés à 300 jours
de l'ouverture de la compétition
• Un atelier de travail pour jeunes professionnels
de la diffusion et des médias organisé à Monaco
• Douze légendes de l'athlétisme intronisées
dans le Temple de la renommée de l'IAAF
• Lamine Diack reçoit le prix du Mérite de
l'Association des Comités nationaux olympiques

En savoir plus.
Photo: Doha accueillera les Championnats du monde de l'IAAF 2019

• Kimetto et Kiplagat nommés Marathoniens
AIMS de l'année

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Réunion du Conseil de l'IAAF – NOTES
Le Conseil de l'IAAF, sous la présidence du Président Lamine Diack, s'est réuni à l'Hôtel Fairmont de Monaco
pour sa traditionnelle session automnale.
18 novembre | 19 novembre

Lavillenie and Adams couronnés Athlètes de l'année 2014
Le Français Renaud Lavillenie et la Néo-zélandaise Valerie Adams ont été désignés les Athlètes mondiaux de
l'année 2014. Leurs trophées leur ont été remis dans le cadre du Gala de l'athlétisme mondial de l'IAAF qui se
tenait ce soir sous le Chapiteau de Fontvieille. En savoir plus

L'IAAF signe une nouvelle convention avec la Principauté de Monaco
Le président de l'IAAF, Lamine Diack, a signé, au nom de l'instance dirigeante de l'athlétisme mondial, une
nouvelle convention avec la Principauté de Monaco, représentée par Son Altesse Sérinissime, le Prince Albert
II de Monaco, à l'hôtel Fairmont de Monaco ce vendredi (21).En savoir plus

Un nouveau système de qualifications introduit pour les Championnats du monde de
l'IAAF
Les principes d'inscription et de participation ont été minutieusement revus par l'IAAF et un nouveau système
de qualification a été introduit. 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.

RECORDS DU MONDE RATIFIES
HOMMES – 50km marche
3h32'33 Yohann Diniz (FRA) Zurich, SUI, 15 août 14
précédent: 3'34"14 Denis Nizhegorodov (RUS), Cheboksary, RUS 11 mai 08

FEMMES – Lancer de marteau
79,58m Anita Wlodarczyk (POL) Berlin, GER, 31 août 14
précédent: 79,42m Betty Heidler (GER), Halle, GER 21 mai 11

HOMMES – 30km
1h27'37 Emmanuel Mutai (KEN) Berlin, GER, 28 septembre 14
précédent: 1h27'38 Patrick Makau Musyoki (KEN), Berlin, GER 25 septembre 11

HOMMES – marathon
2h02'57 Dennis Kipruto Kimetto (KEN) Berlin, GER 28 septembre 14
précédent: 2h03'23 Wilson Kipsang (KEN) Berlin, GER 29 septembre 13

RUBRIQUE NECROLOGIQUE
• Directeur du Centre de développement régional de l'IAAF, Lenford Levy

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

