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En ligne de mire : qui seront les Athlètes mondiaux de l'année ?
Des douzaines de nouveaux champions ont été couronnés aux Jeux Olympiques de Rio 2016, et tous les meilleurs
participants de la Diamond League de l'IAAF ont été récompensés par des trophées. Le Challenge mondial de l'IAAF, le
Challenge des Épreuves combinées de l'IAAF, le Challenge du Lancer de marteau de l'IAAF et le Challenge de la
Marche de l'IAAF ont, eux aussi, atteint leur apogée.
En cette fin de ce qui a été, une fois encore, une saison d'athlétisme spectaculaire, les seules distinctions restant à
déterminer sont celles revenant aux Athlètes mondiaux de l'année de l'IAAF.
Le processus de vote sera dévoilé au cours des prochaines semaines, avec l'annonce des lauréats effectuée en direct sur
scène au cours d'une cérémonie spéciale organisée à Monaco dans le cadre de la Soirée des Prix de l'IAAF, le 2 décembre.

EN DIRECT DEPUIS LE SIEGE DE L’IAAF

PAR AILLEURS
• Le président de l'IAAF, Sebastian Coe,
assiste au Congrès des Balkans à Tel Aviv
• La NACAC envisage l'organisation de
nouvelles compétitions continentales à
permis dans la région
• Championnats du Monde de l'IAAF, Londres
2017 : premier bulletin d’informations officiel
• À un an des Championnats du Monde de
l'IAAF, Londres 2017
• Sergey Bubka réélu à la commission
exécutive du CIO

L'ÈRE DU CHANGEMENT
Dans le cadre du processus de réforme de la structure de
gouvernance de l'IAAF, le président de l'IAAF, Sebastian Coe,
et le Groupe de travail sur la Réforme de la structure de
gouvernance (WGGSR) va parcourir le monde au cours des
mois d'octobre et novembre afin de présenter les réformes.
Le Président Coe et le WGGSR vont ainsi aller à la rencontre
des fédérations membres dans chacune des six régions
continentales afin de passer en revue, en leur compagnie, le
document L'Ère du Changement, qui détaille les propositions
de réforme, pourquoi elles sont importantes, comment elles
s'intègrent à la vision globale de l'IAAF, ainsi que les
opportunités et bénéfices associés que ces réformes peuvent
offrir au sport.
Lors de chacune des présentations effectuées au cours de
cette tournée, l'accent sera mis en priorité sur l'assurance qu'il
existe, pour les parties concernées, une compréhension
complète des propositions de réforme en amont du Congrès
spécial du 3 décembre.

• La Commission d'éthique indépendante de
l'IAAF annonce la suspension provisoire de
Michael Rotich
• Les tables de cotation de l'IAAF pour les
épreuves combinées réimprimées et à
nouveau disponibles
• Kazmirek et Schafer remportent le Challenge
des Épreuves combinées de l'IAAF 2016
• Wang et Gonzalez remportent le Challenge
de Marche de l'IAAF 2016
• Fajdek et Wlodarczyk remportent le
Challenge du Lancer du marteau de l'IAAF
2016

Lire la suite

INFORMATIONS GENERALES
La semaine remarquable de Rio
La 206e réunion du Conseil de l'IAAF s'est tenue aujourd'hui (20), sous la direction du président de l'IAAF,
Sebastian Coe, qui a passé en revue une semaine de performances superbes, accomplies tant dans l'enceinte
du stade olympique que sur les routes de Rio de Janeiro.

Plus d'un million de billets ont été demandés pour les Championnats du Monde de
l'IAAF, Londres 2017
L'entité commerciale London 2017 Ltd a annoncé vendredi (2) avoir enregistré des demandes pour
1 047 000 billets pour les Championnats du Monde de l'IAAF, Londres 2017, avec notamment cinq des
14 sessions sursouscrites dans les quatre catégories de tarif existantes.

L’IAAF annonce la nomination de son nouveau directeur général
L’IAAF a annoncé aujourd’hui la nomination de son nouveau directeur général, Olivier Gers. Il a été désigné au
terme d’un processus de recrutement de six mois, qui a examiné la candidature de plus de 200 postulants du
monde entier, issus des secteurs du sport, des affaires et du divertissement.

La Réforme de la gouvernance au centre des débats de la réunion du Conseil de
l'IAAF de Rio
La 205e réunion du Conseil de l'IAAF s'est tenue hier à l'Hôtel Caesar Park Hotel Ipanema, sous la conduite de
Sebastian Coe, président de l'IAAF.
Le point central de la réunion a été la réforme de la structure de gouvernance de l'IAAF, les propositions clés
pour créer une organisation efficace, avec les mécanismes de contrôle et les structures transparentes requis.

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
Javelot femmes U20
63,86 m Yulenmis Aguilar (CUB) Edmonton 2 août 2015
Précédent : 63,01 m Vera Rebryk (UKR) Bydgoszcz 10 juillet 2008

Saut à la perche femmes U20 / Saut à la perche femmes U20 en salle
4,65 m (s) et 4,71 m (s) Wilma Murto (FIN) Zweibrücken 31 janvier 2016
Précédents : 4,64 m Eliza McCartney (NZL) 19 décembre 2015

30 km hommes
1h27'13" Stanley Biwott (KEN) et Eliud Kipchoge (KEN) Londres 24 avril 2016 (lors du marathon)
Précédent : 1h27'37 Emmanuel Mutai (KEN) Berlin 28 septembre 2014

100m haies femmes
12"20 (+0,3m/s) Kendra Harrison (USA) Londres 22 juillet 2016
Précédent : 12"21 (+0,7m/s) Yordanka Donkova (BUL) Stara Zagora 20 août 1988

Lancer du Javelot hommes U20
86,48 m Neeraj Chopra (IND) Bydgoszcz 23 juillet 2016
Précédent : 84,69 m Zigismunds Sirmais (LAT) Bauska 22 juin 2011

10 000m femmes
29'17"45 Almaz Ayana (ETH) Rio de Janeiro 12 août 2016
Précédent : 29'31''78 Wang Junxia (CHN) Pékin 8 septembre 1993

400m hommes
43"03 Wayde van Niekerk (RSA) Rio de Janeiro 14 août 2016
Précédent : 43"18 Michael Johnson (USA) Séville 26 août 1999

Lancer du marteau femmes
82,29 m Anita Wlodarczyk (POL) Rio de Janeiro 15 août 2016
Précédent : 81,08 m Anita Wlodarczyk (POL) Cetniewo 1er août 2015
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