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En ligne de mire: qui seront les Athlètes de l'année 2015?
Avec les superbes images Championnats du monde de l'IAAF, Pékin 2015 encore présentes dans tous les esprits, l'heure est
venue de passer en revue ce qui a une nouvelle fois été une saison d'athlétisme formidable.
La Diamond League de l'IAAF a atteint son apogée, tout comme le Challenge mondial de l'IAAF, le Challenge des
Epreuves combinées de l'IAAF, le Challenge du Lancer de marteau de l'IAAF, et Ie Challenge des Epreuves de marche
de l'IAAF. L'athlétisme a véritablement connu une année des plus spectaculaires.
Le début de ce mois d'octobre voit le lancement du processus des élections des Athlètes mondiaux de l'Année 2015.
Tout d'abord une liste étendue composée de neuf hommes et neuf femmes – un(e) athlète de chacune des catégories
suivantes: sprints, haies, fond et demi-fond, courses sur route, marche, sauts, lancers, épreuves combinées, tous terrains – est
établie par la Famille de l'IAAF. Ce volet se déroule entre le 5 et le 25 octobre.
La Famille de l'IAAF se compose des membres des Conseils de l'IAAF et de l'IAF (la Fondation internationale pour l'athlétisme),
des fédérations nationales de l'IAAF, des membres des comités et commissions de l'IAAF, des directeurs de compétitions de
l'IAAF, des Athlètes ambassadeurs de l'IAAF, de représentants d'athlètes, des athlètes de l'élite mondiale, de membres de la
presse internationale, du personnel de l'IAAF et de représentants des partenaires officiels de l'IAAF.
Un panel international de dix experts sélectionne ensuite, depuis cette liste, trois finalistes chez les hommes et trois chez les
femmes, avant que le Conseil de l'IAF ne désigne l'Athlète de l'année masculin et l'Athlète de l'année féminine.
Les noms des vainqueurs seront dévoilés en direct sur scène dans le cadre d'une cérémonie spéciale à Monaco à l'occasion du
Gala de l'athlétisme mondial de l'IAF, le samedi 28 novembre.

EN DIRECT DEPUIS LE SIEGE DE L’IAAF

PAR AILLEURS
• Sebastian Coe élu président de l'IAAF
• La Fondation Usain Bolt en partenariat avec
l'Athlétisme pour un monde meilleur
• Shkurenev et Ikauniece-Admidina vainqueurs
du Challenge des Epreuves combinées de
l'IAAF
• Wlodarczyk et Fajdek remportent le Challenge
du Lancer de marteau de l'IAAF
• Liu et Toth remportent le Challenge de Marche
de l'IAAF

Premier déplacement de Seb Coe à la rencontre des fédérations
de l'IAAF
Seb Coe, le président de l'IAAF, a saisi l'opportunité de sa récente
visite au Congrès de l'Association des fédérations d'athlétisme des
Balkans (ABAF) à Vrsac, en Serbie, pour présenter aux Fédérations
membres présentes un passage en revue de ses trois premières
semaines à la tête de l'instance dirigeante mondiale. Il a également
félicité l'ABAF, dirigée par le Président Dobromir Karamarinov, pour
toutes ses activités et son travail acharné concernant la création de
nouvelles compétitions.
Rejoint à Vrsac par Sergey Bubka, qui sera confirmé par le Conseil
de l'IAAF en novembre comme premier vice-président de l'IAAF, et
le président de l'Association européenne d'athlétisme, Svein Arne
Hansen, le Président Coe a souligné qu'un travail important était
déjà entrepris au niveau de l'évaluation des ressources et structures

• Le programme antidopage de l'IAAF de Pékin
se conclut
• Ayana remporte le prix "Performance of the
Championships, powered by adidas"
• L'Athlétisme pour un monde meilleur et le
Programme de développement des Nations
unies consolident leur partenariat à Pékin
• Diack remet l'Ordre d'or du Mérite de l'IAAF au
président chinois Xi Jinping
• Réunion conjointe du Conseil de l'IAAF et la
Commission exécutive du CIO, Pékin, Chine, 21
août 2015 – NOTES

actuelles du siège. Il a également mis l'accent sur l'importance de
s'assurer que chaque action et projet entrepris par l'IAAF soit
bénéfique pour les Fédérations membres et les athlètes dont ils ont
la charge.
"Un processus d'étude méticuleuse des mandats des commissions
de l'IAAF a été lancé, et une liste, remodelée, de nouvelles
commissions de l'IAAF sera finalisée d'ici novembre, a expliqué Coe.
"Mais entendre ce qui se dit ici à Vrsac ne fait que mettre en exergue
l'importance de créer des manifestations d'exception pour notre
sport, et je veux mettre à profit cette occasion pour annoncer la
création d'un groupe de travail qui aura pour tâche d'analyser et
réformer le circuit des compétitions d'une journée. Ce groupe sera
dirigé par Rajne Soderberg, ancien directeur de la compétition de la
Diamond League de l'IAAF de Stockholm et membre de la
commission Compétitions de l'IAAF, soutenu par ma collègue du
Conseil de l'IAAF, Anna Riccardi, par les représentants d'athlètes
Ricky Simms et Stina Funke, par le directeur de la compétition de la
Diamond League de Bruxelles, Wilfried Meert, ainsi que par l'ancien
directeur des Compétitions de l'Association européenne, Luciano
Barra.
"Je suis confiant que ce groupe va travailler avec énergie et
créativité pour concevoir des idées qui redynamiseront les
compétitions d'une journée d'une manière qui offrira de la valeur
ajoutée aux parties prenantes de l'athlétisme.

• Les résultats des élections de la Commission
des athlètes
• La fille et la petite-fille de Jesse Owens,
invitées de marque des Championnats du
monde de l'IAAF, Pékin 2015
• Conférence de presse des Championnats du
monde de l'IAAF, Pékin 2015
• Le 50e Congrès de l'IAAF s'ouvre lors d'un
dîner organisé au Palais de l'Assemblée du
Peuple
• La Commission d'éthique de l'IAAF se réunit à
Pékin
• Mondotrack WS: la nouvelle piste Mondo
passée en revue avant les Championnats du
monde de l'IAAF, Pékin 2015
• Plus de sept millions de dollars de primes de
résultats distribués à Pékin
• Les Championnats du monde de l'IAAF, Pékin
2015 diffusés dans plus de 200 territoires

"Je suis également impatient d'annoncer, dans un avenir très
proche, la composition intégrale de deux autres groupes de travail
qui vont s'attacher à étudier deux autres priorités urgentes, qui sont
l'harmonisation du programme de l'athlétisme international et le
projet de rénovation de la Série mondiale de l'athlétisme, projet qui a
démarré en 2014."

• Le stade du Nid d'oiseau de Pékin complet
pour les séances en soirée des Championnats
du monde de l'IAAF, Pékin 2015

Le Président Coe a mis un terme à son déplacement serbe après
une réunion tenue avec le Premier ministre du pays, Aleksandr
Vucic, et la visite de nouvelles installations d'entraînement en salle à
Belgrade.

• Juantorena et Restrepo contribuent au projet
de développement des médias à Cali

"J'ai été très impressionné par le travail accompli par le président de
la Fédération serbe d'athlétisme, Veselin Jevrosimovic, et son
équipe, qui mettent en place un environnement regroupant les
infrastructures, les ressources humaines, et une approche
intellectuelle propices à faire éclore l'athlétisme, a dit Coe. Ils ont
également établi d'excellentes relations avec le gouvernement serbe,
qui a pu voir que l'athlétisme n'est pas seulement un véhicule pour le
succès d'une élite, mais qu'il peut aussi l'aider à atteindre des
objectifs de santé et d'éducation nationaux."
Photo: le président de l'IAAF Seb Coe visite de nouvelles installations d'entraînement
en salle à Belgrade

• Eaton sélectionne ses cinq jeunes stars pour
son stage d'entraînement d'Eugene

• Déclaration de l'IAAF au sujet de la réduction
de la sanction de Liliya Shobukhova
• Déclaration de l'IAAF en réponse à l'article du
Sunday Times concernant une étude menée
lors des Championnats du monde de 2011 de
Daegu
• Les derniers succès à date de la stratégie de
contrôles de l'IAAF avec la révélation de 32
nouveaux résultats anormaux pour Helsinki
2005 et Osaka 2007
• Le professeur Ljungqvist maintient que les
allégations à l'encontre de l'IAAF sont
"extrêmement injustes”
• L'IAAF accueille chaleureusement la
déclaration de l'AMA concernant les données
sanguines
• Déclaration: l'IAAF réfute totalement les
allégations concernant la lutte antidopage

INFORMATIONS GENERALES
Seb Coe: l'IAAF: “Axée sur les athlètes et au service de ses Fédérations membres”
Sebastian Coe, le président nouvellement élu de l'IAAF, a rencontré aujourd'hui l'ensemble du personnel basé au
siège monégasque de l'instance dirigeante de l'athlétisme mondial. Ce rassemblement s'est déroulé dans le cadre des
nouveaux bureaux de l'association, situés sur le Quai Antoine, Port Hercule, à Monaco.

Lamine Diack: "Ces Championnats du monde ont été merveilleux… Merci à la Chine!"
La conférence de presse de clôture accordée conjointement par l'IAAF et le Comité d'organisation local des
Championnats du monde de l'IAAF, Pékin 2015, s'est déroulée avant le début de la dernière journée d'athlétisme
dans le stade du Nid d'oiseau.

Conseil de l'IAAF et Congrès de l'IAAF, Pékin, Chine, août 2015 – NOTES
Conseil
Congrès, 1ère journée
Congrès, 2e journée

Seb Coe enthousiaste à la perspective d'une nouvelle course
"Je suis à la fois exalté et fier que l'on m'ait ainsi offert une opportunité de mener notre sport fantastique vers l'ère
nouvelle qui se présente à nous. Je me réjouis également à la perspective de collaborer de manière rapprochée
avec mes collègues du Conseil de l'IAAF, qui, hier, ont approuvé ma proposition de nommer Sergey Bubka au poste
de premier vice-président."

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
Décathlon Hommes
9045 Ashton Eaton (USA) Pékin, CHN, 28-29 août 2015
[10"23 (-0.4), 7,88m (0.0), 14,52m, 2,01m, 45"00 MPMD, 13"69 (-0.2), 43,34m, 5,20m, 63,63m, 4'17"52]
Précédemment: 9039 Ashton Eaton (USA), Eugene, USA 22-23 juin 2012
[10"21 (0,4), 8,23m (0,8), 14,20m, 2,05m, 46"70, 13"70 (-0,8), 42,81m, 5,30m, 58,87m, 4'14"48]

Lancer du marteau Femmes
81,08m Anita Wlodarczyk (POL), Cetniewo, POL, 1 août 2015
Précédemment: 79,58m Anita Wlodarczyk (POL), Berlin, GER 31 août 2014

1500m Femmes
3'50"07 Genzebe Dibaba (ETH), Monaco, MON, 17 juillet 2015
Précédemment: 3'50"46 Qu Yunxia (CHN), Pékin, CHN, 11 septembre 1993

RUBRIQUE NECROLOGIQUE
• L'entraîneur polonais de sprints, Gerard Mach
• Le voyagiste spécialisé en athlétisme, Graham Botley

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

