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En ligne de mire: les Championnats du Monde de Marche par équipes de
l'IAAF, Rome 2016
Alors que cela fait tout juste un mois que deux épreuves de la Série Mondiale d’Athlétisme se sont conclues, le monde de
l’athlétisme se tourne déjà vers la prochaine compétition mondiale, qui se déroule dans moins de deux semaines.
Les Championnats du Monde de Marche par équipes de l’IAAF, Rome 2016 verront en effet les meilleurs marcheurs de la
planète s’affronter pour tenter de décrocher des médailles, tant en individuels que par équipes.
Avec plus de 300 athlètes inscrits, cette compétition est le plus important rassemblement de marcheurs en dehors des
championnats d’athlétisme majeurs, et elle fournira de fait des indications précieuses quant à la forme des participants en
amont des Jeux Olympiques de Rio 2016, qui s’ouvrent dans quelques mois.
Le mois prochain sera également le lancement de la Diamond League de l’IAAF. Cette année, la Diamond League investit
un nouveau continent, la ville africaine de Rabat ayant intégré la série. Une nouvelle méthode de répartition des points sera
introduite en 2016, ce qui devrait garantir qu’encore davantage d’épreuves seront âprement disputées pour la victoire dans la
Course de Diamant lors des finales.
La prochaine réunion du Conseil de l’IAAF se tiendra le 17 juin 2016 dans la capitale de l'Autriche, Vienne.

EN DIRECT DEPUIS LE SIEGE DE L’IAAF

PAR AILLEURS
• Un groupe de travail de l’IAAF prépare une
recommandation portant sur l’usage de
prothèses
• Diamond League de l’IAAF - Un nouveau
système d’attribution de points pour 2016
• En prélude à l'ouverture de la Diamond
League de l'IAAF 2016 - les moments forts de
2015
• Diamond League de l'IAAF: retour de la
Fantasy Diamond Race pour 2016
• Le Comité Éthique de l’IAAF a tenu sa
réunion annuelle 2016 à Monaco

LES BILLETS POUR LES CHAMPIONNATS
DU MONDE DE L'IAAF, LONDRES 2017 EN
VENTE A COMPTER DU 1ER AOUT

• Le Congrès de l’IAAF 2017 se tiendra à
l’ExCeL de Londres
• A un mois de la Journée Mondiale de
l’Athlétisme 2016 de l’IAAF

Les billets pour assister aux Championnats du Monde de l’IAAF,
er

Londres 2017 seront mis à la vente le 1 août 2016, a annoncé le
comité d’organisation local, ce mardi (19).

• Rogowska nommée Ambassadeur officiel
des Championnats du Monde U20 de l’IAAF,
Bydgoszcz 2016

Ces championnats se dérouleront dans l’enceinte de l’ex Stade
Olympique, situé dans le Parc Olympique Queen Elizabeth, du 4 au
13 août 2017, et 700 000 places seront ainsi proposées à la vente
plus d’un an avant l’ouverture de ce qui sera la plus grande

• Retour sur 2008 - Championnats du Monde
U20 de l'IAAF

manifestation sportive de l’année.

• A un mois des Championnats du Monde de
Marche par équipes de l'IAAF, Rome 2016

Les ventes au public prendront la forme d’un tirage au sort, avec

• La communauté de l'athlétisme de la planète

l’ouverture pour les applications fixée à 10h00, heure locale, le 1

er

toute entière se prépare pour la Journée
Mondiale de la Course

août, clôturant à 20h17 le 22 août 2016. Une fois le tirage au sort
effectué, les personnes inscrites seront contactées à la fin août

• Portland mise tout sur le vert

2016, avec les informations quant à quels billets leur auront été

• Les Listes mondiales de l'IAAF 2015
désormais disponibles

alloués. Toutes les places invendues seront remises en vente au
public en septembre 2016.
Le président de l’IAAF, Sebastian Coe, a déclaré à cette occasion :
« 2000 athlètes de plus de 200 nations vont se retrouver l’été
prochain pour les Championnats du Monde de l’IAAF, Londres
2017, qui seront les championnats mondiaux les plus importants,
tous sports confondus, de l’année. »
Article complet
Photo: le Stade Olympique de Londres (AFP / Getty Images)

INFORMATIONS GENERALES
Les femmes participeront au 50km Marche de Rome
Lors des tout prochains Championnats du Monde de Marche par équipes de l’IAAF, Rome 2016, qui se
tiennent les 7 et 8 mai, les femmes pourront s’aligner au départ de l’épreuve senior de la course de 50km
Marche.

Le président de l’IAAF, Sebastian Coe, présent à la manifestation de Laureus à Berlin,
« Sport for Good Jam »
Le président de l’IAAF, Sebastian Coe, était aux côtés de plusieurs légendes vivantes du sport invités au festival
« Sport for Good Jam » à Berlin ce dimanche (17), rassemblement pluri-sports pour la jeunesse organisé à la
veille des Laureus World Sports Awards.

Sebastian Coe rencontre le président de la Biélorussie en amont de la Conférence
des CEO d'European Athletics
Le président de l’IAAF, Sebastian Coe, et le secrétaire général de l’IAAF, Jean Gracia, sont à la Conférence
CEO d’European Athletics, qui se tient à Minsk, en Biélorussie, vendredi et samedi (8 et 9).

Les Championnats du Monde U20 de l’IAAF pressentis pour être la plus importante
manifestation d’athlétisme jamais organisée en Pologne
La date limite pour les préinscriptions étant désormais révolue, il apparaît que les Championnats du Monde
U20 de l’IAAF, Bydgoszcz 2016, du 19 au 24 juillet, pourraient être les plus grands championnats d’athlétisme
jamais organisés en Pologne.

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

CHANGEMENTS DE NATIONALITE
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
60m Femmes U20 en salle
7"07 Ewa Swoboda (POL) Torun 12 fév. 2016
Précédent: 7"09 Joan Uduak Ekah (NGR) Maebashi 7 mars 1999

1500m Femmes U20 en salle
4'01"81 Gudaf Tsegay (ETH) Glasgow 20 fév. 2016
Précédent: 4'03"28 Kalkidan Gezahegne (ETH) Stockholm 10 fév. 2010

RUBRIQUE NECROLOGIQUE
• L'ancien détenteur du record du monde du javelot, Ferenc Paragi
• Le journaliste spécialiste d'athlétisme des Barbades, Petra Gooding

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

