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En ligne de mire: le Circuit mondial en salle de l’IAAF
Cette année débute avec le tout premier Circuit mondial en salle de l’IAAF. Après son inauguration à Karlsruhe, il prendra la
direction de Boston, puis Stockholm et Glasgow. Cette série se déroulera sur deux semaines en février, et offrira plusieurs
éléments innovants, dont un système d’attribution de points et une dotation financière.
Le vainqueur au classement général de chaque épreuve recevra ainsi 20 000 dollars de primes, et sera automatiquement
qualifié, dès Portland 2016, pour l’édition suivante des Championnats du monde en salle de l’IAAF, pour lesquels il recevra une
“wild card”.
Dès le lendemain de la conclusion du Circuit mondial en salle de l’IAAF, une autre série annuelle est lancée: le Challenge de
marche de l’IAAF englobe 11 compétitions réparties au travers de chacune des six régions continentales, commençant par les
Championnats d’Océanie du 20km marche à Adelaïde le 21 février et se terminant aux Jeux Olympiques de Rio 2016 au mois
d’août.

EN DIRECT DEPUIS LE SIEGE DE L’IAAF

PAR AILLEURS
• Sebastian Coe invite tout athlète ayant des
preuves d’extorsion à se faire connaître
• Le Groupe de travail de l’IAAF et le Comité
de coordination par intérim en réunion à
Moscou
• La date de la visite du Groupe de travail de
l’IAAF en Russie arrêtée
• Les conditions et vérification de critères pour
la requalification de l’ARAF
• Les commentaires de l’IAAF sur le second
rapport de la Commission indépendante de
l’AMA

RESTAURER LA CONFIANCE
En ce début de l’année, le Président de l'IAAF, Sebastian Coe a énoncé
sa feuille de route pour restaurer la confiance dans l'athlétisme et
proposer une approche qui séduise davantage les jeunes.
Cette feuille de route expose des problèmes dans deux domaines
différents : dans l’instance dirigeante et dans le sport lui-même ; la
conséquence en a été un effondrement de la confiance. Pour répondre à
ces problèmes, la feuille de route identifie le besoin de solutions
distinctes.

• La réponse de l’IAAF à la décision du Comité
d’éthique concernant quatre anciens
responsables
• Le président de l’IAAF, Sebastian Coe,
rencontre les officiels de la QAF à Doha
• Participation record au Marathon de Dubaï
• La répartition des disciplines pour chaque
compétition –Diamond League de l’IAAF 2016

Pour restaurer la confiance, l'IAAF doit devenir une organisation qui
rende compte, qui soit responsable et réactive tandis que le sport, lui,
doit adopter une culture basée sur des valeurs d’intégrité où les futurs
athlètes apprennent de leurs ainés : des athlètes propres, des
entraîneurs et officiels propres.

• Portland s’apprête à accueillir les plus
importants Championnats du Monde en salle
de l’IAAF jamais organisés sur le continent
nord-américain

« Mon ambition est de revivifier notre sport pour qu’il attire davantage
les jeunes. L'âge moyen de ceux qui regardent l'athlétisme est de 55
ans. Ce n’est pas viable à long terme, » a déclaré Sebastian Coe.

• Modifications apportées aux Minimas de
qualification pour les Jeux olympiques de Rio

Poursuivre la lecture

• La commission d’éthique nomme deux
nouveaux membres

Photo: le président de l’IAAF, Sebastian Coe

INFORMATIONS GENERALES
Jean Gracia nommé CEO/Secrétaire général par intérim de l’IAAF
Jean Gracia a été nommé CEO/secrétaire général par intérim de l’IAAF

Le Groupe de travail de l’IAAF conclut sa première visite en Russie
Les membres du Groupe de travail de l’IAAF ont conclu la seconde journée de réunions à Moscou avec leurs
homologues du Comité de coordination par intérim (CCI) du Comité olympique russe

Rome et Bydgoszcz accueilleront les deux épreuves de la Série mondiale de
l’athlétisme réattribués par l’IAAF
Le Conseil de l’IAAF a désigné les villes hôtes pour deux des épreuves de la Série mondiale de l’athlétisme 2016

Publication du dernier Programme de Rio 2016 à date
Suite à l’approbation du Conseil de l’IAAF, et l’acceptation par le Comité international olympique et le Comité
d’organisation local, une modification a été apportée au programme de compétitions d’athlétisme des Jeux
olympiques de Rio 2016.

A NOTER
ATHLETES SANCTIONNÉS POUR DOPAGE
Une liste à jour peut être téléchargée ici.

OFFICIELS DES FÉDÉRATIONS MEMBRES – ÉLECTIONS / NOMINATIONS RÉCENTESS
Une liste à jour peut être téléchargée ici

RUBRIQUE NECROLOGIE
• La championne olympique de saut en longueur 1956, Elzbieta Krzesinska
• La lanceuse de disque italienne Ljubica Gabric
• L’entraîneur britannique Ayo Falola
Pour contribuer au site internet de l’IAAF ou à cette newsletter, contacter editor@iaaf.org

