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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
1.1 Conseil de l’IAAF et Délégués Internationaux 

Conseil de l’IAAF 
Président : Lamine DIACK (SEN) 
  
Premier Vice-Président : Robert HERSH (USA) 
  
Vice-Présidents : Dahlan Jumaan AL HAMAD (QAT) 

Sergey BUBKA (UKR) 
Sebastian COE (GBR) 

  
Trésorier : Valentin V. BALAKHNICHEV (RUS) 
  
Représentants Continentaux : Zhaocai DU (CHN) 

Geoff GARDNER (NFI) 
Roberto GESTA DE MELO (BRA) 
Hamad KALKABA MALBOUM (CMR) 
Victor LOPEZ (PUR) 
Hansjörg WIRZ (SUI) 

  
Membres du Conseil : Ahmed AL KAMALI (UAE) 

Bernard AMSALEM (FRA) 
Sylvia BARLAG (NED) 
Pauline DAVIS-THOMPSON (BAH) 
Helmut DIGEL (GER) 
Nawal EL MOUTAWAKEL (MAR) 
Frank FREDERICKS (NAM) 
Abby HOFFMAN (CAN) 
Alberto JUANTORENA DANGER (CUB) 
Isaiah KIPLAGAT (KEN) 
Jose Maria ODRIOZOLA (ESP) 
Jung-Ki PARK (KOR) 
Anna RICCARDI (ITA) 
Irena SZEWINSKA (POL) 
Katsuyuki TANAKA (JPN) 

  
Secrétaire Général : Essar GABRIEL (FRA) 

 
Délégués Internationaux 

Organisation : Abby HOFFMAN (CAN) 
  
Délégués Techniques : Esther MAYNARD (BAR)  

Jorge SALCEDO (POR) 
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Jury d’Appel : Pauline DAVIS-THOMPSON  (BAH) 
Helmut DIGEL (GER) 
Alice KUBEK (CAN) 

  
Officiels Techniques Internationaux : Peter HAMILTON (AUS) - Chef 

Elena BARRIOS (ESP) 
Antonio COSTA (POR) 
John CRONIN (IRL) 
Klaus HARTZ (GER) 
Frederico NANTES (BRA) 
Chunde SHEN (CHN) 
Linda TURNER (GBR) 
Luca VERRASCINA (ITA) 
David WEICKER (CAN) 

  
Juges Internationaux de Marche : Gary WESTERFIELD (USA) - Chef 

Carlos BARRIOS (GUA) 
Jordi ESTRUCH (ESP) 
Joaquim GRACA (POR) 
Joseph OCHIENG (KEN) 
Candido VELEZ (PUR) 
 

Juge de photo d’arrivée : Krisztina HORVATH (HUN) 
Starter International : Vesa ARTMAN (FIN) 

 
Statisticiens : Ottavio CASTELLINI (ITA) 

Paco ASCORBE (ESP) 
 

Médical  
Anti-dopage : 

Bob ADAMS (USA) 
Giuseppe FISCHETTO (ITA) 
 

Presse : Olaf BROCKMANN (GER) 
Télévision : Ernest OBENG (GBR) 
  
Annonceurs (anglais) : Garry HILL (CAN) 

Paul SWANGARD (USA) 
  
Commissaire de Publicité : Rowena SAMARASINHE (GBR) 

 
1.2 Comité d’Organisation Local 

Comité Consultatif 
Directeur:   Greg ERWIN 
 
Membres:   Jon ANDERSON 
    Dennis GALVAN 
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    Gino GRIMALDI 
    Renee GRUBE 
    Dave HAUSER 
    Andy HEILLY 
    Courtney HEILLY 
    Tom JORDAN 
    Vin LANANNA 
    Sid LEIKEN 
    Henry LUVERT 
    Doug OBLETZ 
    Lisa PETERSON 
    Chris RAMEY 
    Erin REGALI 
    Max SIEGEL 
    Gary TRIGUIERO 
    Renee WASHINGTON 
    Paul WEINHOLD 
    Kari WESTLUND 
    Matt ROBERTS 
 
USA Track & Field 
Président :    Stephanie HIGHTOWER 
Directeur Exécutif :   Max SIEGEL 
Directeur Général :   Renee WASHINGTON 
 
TrackTown USA 
Président:    Vin LANANNA 
Directeur Exécutif :   Michael REILLY 
Directeur Général :   Sam LAPRAY 
Coordinateur Général :  Becky RADLIFF 
Compétition :    Jody SMITH et Jon VOCHATZER 
Equipes :    Sasha ATWOOD 
Sites & opérations :   Lance DEAL 
Gestion sites & sécurité :  Vicki STRAND 
Logistique :    Nathan WOODS  
 
Coordinateur :   Shelby WHITE 
Assistant :   Jazlyn TAYLOR 
Protocole & Relations Intl.:  Barbara MARBURY 
Communication :   Curtis ANDERSON 
    Calvin BRAWNER (Social Media) 
    Cyrus HOSTETLER (Website) 
Visas:    Kip LEONARD et Nathalie INGRAHAM 
Bénévoles:    Jordyn SMITH 
Hébergement:   Sasha ATWOOD (Equipes) 

Janis ROSS (IAAF Family) 
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Kayla REMPLEY (IAAF Family) 
Elena DYACHKOVA (Médias) 

Transport:   Jason RICE 
Run TrackTown Event: Alex WHIPPLE 
Programme:   Ian DOBSON 
Services aux Medias :  Matt DOWNS et Elena DYACHKOVA 
Services Médicaux :   Justin MONTOYA 
Antidopage:    Paula BERRY 
 
Contact 
Oregon 2014 Local Organizing Committee 
2350 Oakmont Way, Suite 201 
Eugene, OR. 97401  
USA 
teams@oregon14.com 
www.oregon14.com 
 
1.3 Informations sur l’Oregon et sur Eugene 

Eugene est la deuxième plus grande ville de l’état de l’Oregon, située à une altitude de 130 mètres 
dans la Vallée de Willamette dans la partie centre-ouest de l’état.  Sa population est de 156 000 
habitants avec une communauté d’agglomération d’un total de 356 000 habitants. La moyenne 
d’âge est de 33 ans, 16 groupes ethniques sont représentés, les hispaniques sont la plus grande 
minorité (4,96%). De nombreuses universités y sont installées : University of Oregon, Lane 
Community College et la Northwest Christian University. L’University of Oregon compte une 
population de 20 ooo étudiants. 

Eugene est située dans une des zones géographiques les plus pittoresques des Etats-Unis. La côte 
rocheuse Pacifique de l’Oregon est à 64 km à l’ouest d’Eugene, la montagne Cascade est à 75 
minutes de route à l’est, le spectaculaire Crater Lake est à 2 heures au sud et la ville de Portland 
est à 161 km au nord. Tous ceux qui souhaitent s’essayer à des activités de plein air du rafting à la 
pêche, en passant par le vélo et la randonnée, trouveront leur bonheur à Eugene. 
 
Généralités 
 

Etat Oregon 

Région Pacifique nord-ouest 

Altitude 130m  

Population 156,000 (agglomération Eugene-Springfield 356,000) 

Superficie  113,29 km² 

Slogan "une ville idéale pour les Arts et le plein air" 

Langue officielle Anglais 

Devise Dollar US  

Electricité 120 Volts, 60 Hertz 

Eau du robinet Très bonne, potable 

mailto:teams@oregon14.com
http://www.oregon14.com/
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Préfixes  
Pays: +1 
Région: 541 
Pour téléphoner hors du pays: 011 

Urgences 911 

Fuseau horaire Fuseau Pacifique (GMT -7 en juillet) 

Climat Moyenne (journée): 27°C  

Distances 

Portland – 110 mi (177 km), Seattle – 283 mi (455 km), 
San Fran - 528mi (850 km), LA - 857mi (1,379 km)                                                 
New York – 2,927 mi (4,710 km), Atlanta – 2,608 mi 
(4,197 km) 

 
1.4 Programme Général 

Jusqu’au 20 juillet Arrivées des équipes et accréditation 

Lundi 21 juillet 09:00 – 15:00 
13:00 – 14:00 
14:00 – 15:30 
14:30 – 15:45 
16:00 
19:00 
 
 
19:00 

Accréditation des équipes 
IAAF/LOC Conférence de Presse au Jaqua Center 
Entraînement des athlètes au stade Hayward 
Field 
Visite d’orientation des Chefs de Délégation au stade  

Réunion Technique au Global Scholars Hall 
Réception IAAF/LOC au Stade Autzen (sur  
invitation) 
Fête de Bienvenue (équipes) – Island Park, 
Springfield 

Mardi 22 au dimanche 
27 juillet 

Championnats du Monde Juniors de l’IAAF 

Jeudi 22 juillet 20:05 Cérémonie d’Ouverture au Stade Hayward Field 

Dimanche 27 juillet 18:00 
20:00 

Banquet Final au Global Scholars Hall lawn 
Fête Finale au Matthew Knight Arena 

Lundi 28 juillet 09:00 – 17:30 
Toute la journée 

IAAF World Junior Coaches’ Conference 
Départs 

 
1.4.1 Fête de Bienvenue (équipes) et Cérémonie d’Ouverture 
La ville de Springfield accueillera toutes les équipes pour une « welcome party » et un concert le 
lundi 21 juillet. Un bus gratuit se rendra à Island Park, situé à environ 3 km du Village des Athlètes, 
où sera organisé un concert du groupe Design, un des groupes les plus célèbres du nord-ouest 
des Etats-Unis. Les athlètes se verront offrir un dessert gratuit.  
La Cérémonie d’Ouverture se déroulera au stade de 20h05 à 20h30 lors de la première journée de 
compétition. Elle aura lieu juste après la premières finale des Championnats – le 10 000 mètres 
messieurs. 
 
1.4.2 Banquet Final et Fête de Clôture 
Le Banquet Final sera un barbecue de style américain sur une pelouse à l’extérieur du Global 
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Scholars Hall. Il débutera juste après la Cérémonie de Clôture qui se déroulera dans le stade vers 
18h00. La Fête de Clôture débutera à 20h00 dans la salle de basketball du campus de l’University 
of Oregon, Située à côté du Village des Athlètes. Les 2 dernières cérémonies de remise de 
médailles pour les relais 4x400m hommes et femmes se dérouleront pendant la Fête de Clôture.  
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2. VOYAGE A EUGENE 
 
2.1 Aéroports officiels et informations sur l’Arrivée 

Les 2 aéroports officiels des Championnats sont : 

 Eugene Airport (EUG) situé à Eugene, OR distant de 19 km du campus de l’University of 
Oregon. L’aéroport d’Eugene n’est desservi que par des vols nationaux, par conséquent 
l’arrivée à Eugene nécessite une correspondance via une autre ville américaine. 

 Portland International Airport (PDX) situé à Portland, OR il accueille des vols quotidiens en 
provenance d’Europe ou d’Asie, à environ 200 km de Eugene soit 2 heures de route. 

Le transport depuis les 2 aéroports jusqu’à l’University of Oregon sera organisé par le COL. Les 
équipes arrivant avant le 18 juillet doivent contacter le COL teams@oregon14.com au préalable 
afin de prendre des dispositions spéciales. 
 
Dans chaque aéroport, les délégations seront accueillies par la ‘’Services Team’’ et escortées 
jusqu’au service de transport pour être ensuite transférées vers leur hébergement. 
En cas de perte de bagage, le COL fera de son mieux pour le localiser. Le Chef de Délégation devra 
en signaler la perte au comptoir concerné. Le Chef de Délégation devra peut-être se rendre à 
nouveau à l’aéroport afin d’identifier le bagage s’il n’est pas retrouvé immédiatement. Ensuite, le 
bagage sera acheminé jusqu’au lieu d’hébergement par la compagnie aérienne et le COL. 
Pour les départs du 28 juillet, le COL organisera des transports vers les 2 aéroports. 
 
2.2 Transport de Bagages hors format 

Les équipes sont responsables du transport de leur équipement jusqu’à leur destination finale à 
l’aéroport. L’équipement peut voyager avec l’équipe par avion, merci de tenir compte du fait que 
les avions atterrissant à Eugene (EUG) ne seront peut-être pas en mesure de prendre en charge 
des bagages hors format (perches et javelots surtout). 
Afin que votre équipement arrive à temps, veuillez-vous assurer auprès de votre compagnie 
aérienne que les bagages hors format seront acceptés sur chaque segment de vol. Le COL 
acheminera l’équipement de Portland PDX à Eugene s’il est informé par email par la Fédération 
Membre avant la date d’arrivée qu’un tel transport est nécessaire. 
Si vous souhaitez expédier de l’équipement directement à Eugene, vous devez utiliser l’adresse 
indiquée ci-dessous. Les colis ne devront pas arriver après le 14 juillet et le COL devra recevoir les 
informations relatives au suivi afin de pouvoir réceptionner votre équipement. Veuillez indiquer 
le nom de votre Fédération et le Chef de Délégation sur la première ligne de l’adresse, voir 
exemple ci-dessous : 
 
Oregon 2014 Local Organizing Committee – nom de la Fédération, nom Chef de Délégation 
c/o Lile Storage 
3330 Roosevelt Blvd 
Eugene, OR. 97401  
USA 
 
Pour toute question ou information concernant des services spécialisés dans l’expédition de 
perches, veuillez contacter le COL teams@oregon14.com  
 

mailto:teams@oregon14.com
mailto:teams@oregon14.com
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Les perches seront prises en charge per le COL à l’aéroport. Une étiquette indiquant le nom de 
l’athlète devra être placée sur la perche pour en faciliter l’identification. Au retour, les perches 
partiront du stade pour être transportées à l’aéroport où elles seront récupérées par les athlètes 
ou par un officiel de l’équipe avant l’enregistrement du vol. Veuillez vous adresser au comptoir 
du COL de l’aéroport pour toute question. 
 
2.2 Visas 

Merci de vous reporter à la liste des Fédérations et des catégories de visa en Annexe. 
 
Si votre pays appartient à la catégorie 1 il est éligible pour le Visa Waiver Program, merci de 
consulter le site suivant et de compléter votre autorisation via l’Electronic System for Travel 
Authorization: www.esta.us  
 
Si votre pays appartient aux catégories 2 ou 3, vous avez besoin d’un visa pour les Etats-Unis. Afin 
d’obtenir un visa, tous les candidats doivent passer par une procédure qu’il faut entamer le plus 
tôt possible. 
 
1. Envoyez un email à visas@oregon14.com  avec le nom de tous les athlètes et officiels 

effectuant le voyage. Le COL a besoin des information suivantes pour chaque participant:  
a. Nom complet 
b. Date de naissance 
c. Pays ayant émis le passeport et numéro de passeport  

2. Après réception de ces informations, le COL vous enverra des lettres d’invitation le plus 
rapidement possible. 

3. Une fois que vous avez les invitations pour tous les membres de la délégation, vous devrez 
remplir une demande de visa en ligne et vous devrez prendre un rendez-vous à l’Ambassade 
ou Consulat américain le plus proche. Tous les membres de la délégation devront remplir une 
demande individuelle, et même si vous êtes reçu en tant que délégation, chaque membre aura 
un entretien à l’Ambassade/Consulat américain. 

 
Pour trouver l’Ambassade/Consulat américaine le plus proche, veuillez consulter le site suivant: 
www.usembassy.gov  
 
Pour toute question, veuillez contacter le responsable des visas : 
 
Kip Leonard, Visa Manager 
Oregon 2014 Local Organizing Committee  
2350 Oakmont Way, Suite 201 
Eugene, OR 97401 USA 
+1-541-343-6129 
visas@oregon14.com 
 
2.3 Assurance 

Toutes les Fédérations Membres doivent souscrire leur propre assurance pour couvrir toute 
maladie ou blessure de tout membre de leur délégation et/ou équipe pendant le voyage aller-

http://www.esta.us/
mailto:visas@oregon14.com
http://www.usembassy.gov/
mailto:visas@oregon14.com
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retour et pendant la compétition elle-même. 
En outre, un certificat d’assurance est souvent requis pour l’obtention des visas, notamment dans 
toute la zone Schengen. 
Pour plus d’information, veuillez vous reporter à la Circulaire M/06/14 
 
2.4 Attachés d’Equipe 

Le COL s’efforcera de fournir la meilleure assistance possible à tous les athlètes et officiels venant 
à Eugene par le biais d’un nouveau programme d’Attachés programme appelé “Global 
Ambassador Team Attaché́”. En partenariat avec l’University of Oregon School of International 
Affairs, chaque équipe présente à Eugene aura un étudiant qui officiera en tant qu’attaché. 
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3. ACCRÉDITATION 
 
3.1 Centre  d’Accréditation 

Le Centre d’Accréditation sera installé au premier étage du Global Scholars Hall (voir plan en 
annexe). Les dates et horaires d’ouverture seront les suivants : 

 18 juillet 15h00 – 19h00 

 19 juillet 09h00 – 19h00 

 20 juillet 09h00 – 19h00 

 21 juillet 09h00 – 15h00 
 
3.2 Procédures d’Accréditation et Paiements 

3.2.1 Chef de Délégation 
Le Chef de Délégation devra se rendre aux bureaux du COL / IAAF du centre d’accréditation avant 
de récupérer sa carte d’accréditation afin d’effectuer les formalités suivantes : 

 Vérification de la tenue de compétition des athlètes 

 Formulaires d’Accord et Adhésion des Athlètes 

 Facture d’hébergement 

 Remboursement des frais de voyage (si applicable) 

 Relevé financier des Championnats 

 Photocopie des passeports des athlètes 

 Confirmation Définitive des athlètes engagés 
Le Chef de Délégation devra s’acquitter des obligations financières et régler tout paiement dû 
(pour les membres de l’équipe hors quota, chambres individuelles, jours supplémentaires, etc.) 
avant de recevoir sa carte d'accréditation, qui ne sera délivrée que sur présentation d’un 
document confirmant que ces formalités ont bien été effectuées. 
 
3.2.2 Athlètes et Officiels 
Tous les athlètes et officiels devront se rendre au Centre d’Accréditation pour être pris en photo 
et récupérer leur carte d’accréditation. Les athlètes voyageant sans officiel devront effectuer les 
formalités administratives comme s’ils étaient le Chef de Délégation.  
 
3.3 Quota et Aide Financière 

3.3.1 Quota 
Conformément à une décision du Conseil de l’IAAF, le quota pour les Championnats du Monde 
d’Eugene est calculé sur la base du nombre de finalistes (Top 8) des derniers Championnats du 
Monde Juniors Barcelone 2012 (les relais comptent pour deux athlètes), le quota maximum est 
de 20. Voir tableau en annexe. 
 
3.3.2 Voyage 
Pour les athlètes du quota, l’IAAF prend en charge 100% des billets d’avion en classe économique 
depuis le siège de la Fédération Membre jusqu’aux aéroports officiels. Ces billets seront émis de 
préférence par l’IAAF, à la condition que les Fédérations Membres envoient leurs Engagements 
Préliminaires et leurs Engagements Définitifs avant les dates limites respectives. Si une 
Fédération Membre préfère acheter elle-même ses billets d’avion, le prix des billets devra être 
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indiqué avec les Engagements Préliminaires, ce tarif devra être approuvé au préalable par l’IAAF. 
Seuls les tarifs approuvés seront remboursés sur présentation des factures correspondantes.  
Les frais de voyage des athlètes hors quota et des officiels ne seront pas pris en charge. 
 
3.3.4 Hébergement 
Les athlètes du Quota verront leur hébergement en chambre double (twin) niveau B pris en 
charge par l’IAAF/ COL pendant la période officielle (arrivée dimanche 20 juillet – départ lundi 28 
juillet), pour un maximum de 8 nuitées. Un supplément sera facturé pour les athlètes du quota 
hébergés en chambre individuelle ou en niveau A (voir plus bas). 
 
3.3.5 Remboursements 
Les remboursements seront effectués par virement bancaire après les Championnats. Si une 
Fédération souhaite, à titre exceptionnel, recevoir un remboursement en espèces ou par chèque 
sur place, le Président ou le Secrétaire Général de cette Fédération devra alors envoyer une 
demande écrite à l’IAAF avant le 7 juillet 2014, en motivant sa demande et en indiquant le nom de 
la personne autorisée à recevoir le remboursement. Il appartiendra à l’IAAF de décider si cela est 
possible ou non. 
Si un athlète ayant bénéficié d’une assistance financière de l’IAAF/COL se trouve sur place mais 
ne participe pas, l’IAAF et le COL sont en droit d’exiger le remboursement des sommes versées 
au titre d’assistance financière au voyage et à l’hébergement. 
 
3.4 Arrivées en dehors des Horaires d’Accréditation 

Les Délégations arrivant avant le 18 juillet seront accueillies et gérées au cas par cas.  Il est 
obligatoire d’en informer le COL teams@oregon14.com afin qu’il puisse prendre les dispositions 
nécessaires.  Pour les athlètes et officiels arrivant après la fermeture du centre d’accréditation, le 
Chef de Délégation devra se présenter au centre le lendemain dès que possible afin d’effectuer 
les formalités. 
 
3.5 Pass Spéciaux 

L’IAAF fournira des pass spéciaux pour les catégories suivantes : 

 CIT (pour récupérer les documents dans le casier de l’équipe) il sera remis lors de 
l’accréditation 

 Entraîneurs d’Epreuves de Concours (un par athlète), il sera disponible au CIT dès que les listes 
de départ seront publiées. 

 Salle de Repos des Epreuves Combinées (un par athlète pour l’entraîneur ou le kiné), 
disponible au CIT dès que les listes de départ seront publiées. 

 
3.6 Carte d’Accréditation 

La carte d’accréditation sera avec photo. Elle doit toujours être portée en évidence et être 
présentée sur demande.  Elle est personnelle et non-transférable. La perte ou le vol de la carte 
d'accréditation doit immédiatement être signalé au Centre d'Accréditation ou au CIT du stade. 
Afin d'obtenir une nouvelle accréditation, le membre de l’équipe doit se rendre au Centre 
d’Accréditation accompagné par son Chef de Délégation ou de l’officiel le plus élevé 
hiérarchiquement de sa Délégation avec une pièce d’identité permettant de l’identifier. 

mailto:teams@oregon14.com
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4. HÉBERGEMENT ET TRANSPORT 
 
4.1 Village des Athlètes 

Le campus de l’University of Oregon accueillera le Village des Athlètes, il est situé à côté de 
l’historique stade Hayward Field. Le village est composé de 5 bâtiments différents, 3 salles de 
repas, et proposera des activités récréatives pour les athlètes.   
 
Le Village des Athlètes ouvrira le 15 juillet avec un service limité, le service complet sera 
opérationnel du 18 au 27 juillet inclus. Les équipes arrivant avant le 18 juillet doivent en faire la 
demande préalable directement auprès du COL à l’adresse suivante teams@oregon14.com  
 
L’adresse du campus universitaire est la suivante : 
University of Oregon 
1585 East 13th Ave 
Eugene, OR 97403 
USA 
Deux résidences ont été construites plus récemment et sont proposées à un prix légèrement plus 
élevé, les Fédérations doivent indiquer leur choix entre niveau A et B au moment des 
Engagements Préliminaires (dans les notes de la section hébergement). 
L’IAAF, en coopération avec le COL, décideront de l’attribution finale. Les demandes seront 
traitées sur la base du premier arrivé, premier servi. 
 
Niveau A (bâtiments plus récents) 

 Global Scholars Hall 

 Living Learning Center 
 
Niveau B (bâtiments plus anciens dotés de chambres moins spacieuses) 

 Hamilton Hall 

 Bean Hall 

 Walton Hall 
Pour plus d’informations sur ces résidences universitaires, veuillez consulter le site de l’University 
of Oregon Housing www.housing.uoregon.edu/reshalls/buildings.php 
 
L’accès aux résidences sera contrôlé et une accréditation appropriée sera requise pour pénétrer 
dans les bâtiments et les étages hébergeant équipes et salles de repas. 
 
 
4.2 Frais d’Hébergement 

Prix par personne par 
nuit, en pension complète en USD 

Période Officielle 
(20-28 July - 8 nuits)  

Hors période officielle 
 

Niveau A  twin   single   twin   single  

Athlètes du quota $        10.00   $        25.00  
 $        75.00   $        90.00  

Athlètes hors quota et Officiels $        65.00   $        80.00  

       

mailto:teams@oregon14.com
http://www.housing.uoregon.edu/reshalls/buildings.php
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Niveau B twin   single   twin   single  

Athlètes du quota gratuit  $        15.00  
 $        65.00   $        80.00  

Athlètes hors quota et Officiels $        55.00   $        70.00  

 
La facture d’hébergement sera établie à partir des informations (nombre de personnes, dates 
d’arrivée et de départ) fournies avec les Engagements Définitifs à la date limite (7 juillet), avec 
une tolérance de deux personnes. 
 
Le règlement des frais supplémentaires peut être effectué :  

 Par carte de crédit : Mastercard, Visa. 

 En espèces: Dollars US. 

 Par virement bancaire avant l’arrivée : contacter le COL pour obtenir les coordonnées 
bancaires teams@oregon14.com  

 
4.3 Check-in 

A leur arrivée, les membres de la délégation seront amenés au ‘’Service Centre’’ ‘ où les clefs des 
chambres leur seront remises après les procédures d’usage selon la rooming list envoyée au 
préalable*. Une pièce d’identité en cours de validité sera demandée lors du check-in.  Les ‘’Service 
Centres’’ fourniront les informations nécessaires pour accéder à Internet. Il est fortement 
conseiller d’indiquer une adresse email avec la rooming list et ce bien avant votre arrivée. 
* afin d’écourter les procédures, il est fortement conseillé de transmettre la liste de la 
répartition par chambre à l’avance, avant l’arrivée. 
 
4.4 Services au Village des Équipes 

‘’Service Centres’’ 
Deux centres seront installés dans les bâtiments Living Learning Center North et Global Scholars 
Hall afin d’assister les équipes. Ces centres fourniront des informations sur l’hébergement mais 
aussi sur les différentes activités et services disponibles pour les athlètes et les officiels sur le 
Campus. Ils feront également office de comptoirs pour le check-in pendant les arrivées et départs 
et seront ouverts de 7h00 à 23h00. Des dispositions pour un check-in après 23h00 ou un check-
out avant 7h00 peuvent éventuellement être prises si cela est demandé. Un numéro joignable 
24h/24 sera également donné aux équipes à leur arrivée. 
Les Centres d’Information des Championnats (CIC/CID) se trouveront à côté des ‘’Service 
Centres’’. Ces centres fourniront les informations relatives à la compétition (voir 5.2). 
 
Salles de physiothérapie 
Des salles communes pour la physiothérapie seront mises à disposition dans les halls des 
résidences. Plus de détails concernant leur emplacement et accès seront disponibles auprès des 
Centres d’Information des Championnats. 
 
Salles de réunion 
Des salles seront mises à la disposition des équipes dans le Village. Plus de détails concernant leur 
emplacement, accès et réservation seront disponibles auprès des Centres d’Information des 
Championnats. 
 

mailto:teams@oregon14.com
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Activités pour les Athlètes 
Des ‘’lounges’’ seront situés dans le Living Learning Center Performance Hall sur la 15ème rue face 
à Hayward Field et au Global Scholars Hall Great Room. Les athlètes pourront profiter d’activités 
de loisir, les Championnats y seront retransmis en direct et d’autres animations y seront 
proposées pendant la semaine. 
L’agenda des activités sera affiché dans les parties communes des résidences et sera aussi 
disponible auprès des CIC ou de votre attaché. 
 
Des espaces de prière seront également disponibles dans le hall du Global Scholars, 
renseignements auprès des ‘’Service Centres’’ ou des CIC. 
 
4.5 Repas 

Les cafétérias se trouveront dans les halls des bâtiments Carson, Hamilton et Global Scholars. Les 
athlètes se verront assigner une cafétéria afin de pouvoir gérer les places assises et d’écourter 
l’attente. La cafétéria du Carson sera partagée avec les officiels. Les repas seront servis sous 
forme de buffet, adaptés aux régimes et religions, un descriptif des plats sera disponible en 
anglais. Tous les repas seront servis selon l'horaire indiqué ci-dessous : 
 

Petit déjeuner 07h30 – 09h30 

Déjeuner  11h30 – 14h30 

Dîner * 18h30 – 22h00 

 
*Les dîners seront servis jusqu’à 22h30 du 22 au 25 juillet afin de permettre l’accès aux athlètes 
finissant leur compétition tard. 
 
Les athlètes qui n’auront pas pu accéder à la cafétéria en raison des horaires de compétition 
pourront prendre un plat à emporter. Une demande spécifique devra toutefois être faite auprès 
de votre cafétéria lors de votre précédent repas. 
 
Les personnes ayant besoin de menus particuliers en raison de leur religion devront s’adresser à 
leur attaché ou à un CIC. 
Les athlètes et officiels seront admis dans les cafétérias sur présentation de leur accréditation et 
des bons repas distribués avec les clefs des chambres. 
 
Note : le dîner du dimanche 27 juillet sera uniquement servi au Banquet Final. 
 
4.6 Transports 

Les différents bâtiments de la résidence universitaire et le stade Hayward Field sont tous sur le 
Campus de l’University of Oregon et donc accessibles à pied. 
 
Les transferts depuis et vers les aéroports seront organisés sur la base des informations fournies 
avec les Engagements Définitifs. 
 
Les navettes de bus entre le Village des Athlètes et le site d’entraînement (Lane Community 
College) débuteront le 19 juillet selon l’horaire suivant : 
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Site d’entraînement: Lane Community College 

Durée approx. du trajet:  15 min 

Date 
Départ Village des Athlètes – Global Scholars Hall 

Fréquence Premier Dernier 

19 – 20 juillet 30 min 09h00 20h00 

22 – 26 juillet 30 min 09h00 17h00 

27 juillet 30 min 09h00 12h00 

 
Les transports publics entre les villes de Eugene et Springfield seront accessibles aux détenteurs 
d’une accréditation pendant la durée des Championnats. Un plan des bus sera distribué aux 
équipes. 
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5. CENTRES D’INFORMATION DES CHAMPIONNATS 
 
5.1 Centre d’Information Technique (CIT au Stade) 

Le CIT sera situé à l’angle sud du 2ème terrain (Field 2 - voir plan en annexe). Le CIT assurera la 
bonne liaison entre chaque équipe et le Comité d’Organisation, les Délégués Techniques de l’IAAF 
et la Direction de la Compétition des Championnats pour toute la partie technique. 
Le CIT sera notamment en charge de : 

 La distribution de l’information. 

 L’affichage des listes d’engagement/listes de départ/résultats et distribution du programme. 

 Répondre à des questions d’ordre général concernant la compétition. 

 Gérer les demandes de contrôles antidopage pour l’homologation de Records Nationaux. 

 Distribution des pass spéciaux (épreuves de concours et épreuves combinées). 

 Réception des formulaires de confirmation pour les équipes de relais. 

 Réception des formulaires de retrait. 

 Réception des questions écrites pour la Réunion Technique (date limite 21 juillet 12h00) 
 
Dates / Heures d’ouverture : 

 Lundi 21 juillet    09h00 - 19h00 

 Mardi 22 au vendredi 25 juillet  08h00 - 22h00 

 Samedi 26 & dimanche 27 juillet  12h00 - 19h00 
 
Le CIT sera le centre principal de distribution de l’information technique même si certains 
documents seront également disponibles aux CIC. 
 
5.2 Centres d’Information des Championnats (Village des Athlètes) 

Ils seront situés à côte des ‘’Services Centres’’ dans le hall du Global Scholars et dans le Living 
Learning Centre (bâtiment nord). Les CIC seront principalement en charge de : 

 Afficher sur le tableau concerné toutes les communications officielles adressées aux équipes, 
y compris les Listes de Départ, les Résultats et les horaires de la Chambre d’Appel.  

 La distribution de notifications et documents urgents adressés aux équipes de la part des 
Délégués Techniques et de la Direction de la Compétition. 

 La distribution d’informations sur l’hébergement, les repas, les transports et sur les 
Championnats en général. 

 Réception des questions écrites pour la Réunion Technique (date limite 21 juillet 12h00) 
 
Dates et heures d’ouverture : 

 Lundi 21 juillet    09h00 – 19h00 

 Mardi 22 juillet au vendredi 25 juillet 08h00 – 22h00 

 Samedi 26 & dimanche 27 juillet  12h00 - 19h00 
 
5.3 Bureaux du Département des Compétitions de l’IAAF 

Le personnel du Département des Compétitions de l’IAAF sera présent à Eugene pour assister le 
COL pendant la phase finale de préparation, le déroulement des Championnats et pour gérer le 
suivi et la participation des équipes. Le personnel des Compétitions de l’IAAF pourra être 
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contacté : 
 

 Du 18 au 21 juillet  Centre d’Accréditation des équipes 

 Du 22 au 27 juillet  Bureau des Compétitions de l’IAAF au Stade Hayward Field  
(à contacter par le biais du CIT). 

 
5.4 Distribution de l’Information 

Comme toujours, nous nous efforcerons de réduire la quantité de matériel imprimé destiné aux 
équipes via leur casier au CIT ou via les CIC. 
 
Dans la pratique, cela signifie que la distribution d’informations relatives à la compétition au CIT 
et aux CIC ne se fera PAS systématiquement par l’intermédiaire de documents imprimés dans les 
casiers des équipes, mais sera affichée sur des panneaux. 
 
Il sera néanmoins toujours possible de demander des copies occasionnelles de listes de départ 
spécifiques à une épreuve et / ou aux résultats au CIT. 
 
Les informations importantes d’intérêt général (par exemple les changements d’horaire) seront 
également affichées sur les panneaux tandis que les communications individuelles à des équipes 
spécifiques seront distribuées via les casiers. 
Le livre des Résultats Définitifs sera produit et distribué à toutes les équipes et aux invités avant 
leur départ. 
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6. SITES, INSTALLATIONS, EQUIPEMENT ET ENGINS 
 
6.1 Stade Hayward Field 

Les Championnats auront lieu dans le Stade Hayward Field qui est l’un des stades d’athlétisme les 
plus connus historiquement parlant aux Etats-Unis. Il a été édifié en 1919 et utilisé pour 
l’athlétisme depuis 1921. Il a subi une rénovation complète en 2004 et une nouvelle piste 
synthétique Beynon BSS-2000 a été posée en 2010. Sa capacité est d’environ 10.00 spectateurs, 
les équipes seront dans la tribune est. 
Sa configuration est unique et offrira un cadre exceptionnel pour les Championnats du Monde 
Juniors de l’IAAF.  
 
6.2 Aire d’Échauffement 

De nombreuses installations seront à la disposition des athlètes pour l’échauffement, elles seront 
situées sur les terrains et emplacements jouxtant le stade, en particulier : 

 Sur le 3ème terrain (aire d’échauffement principale) 
o Une piste synthétique de 400m à 3 couloirs pour courses et haies 
o Un sautoir pour longueur et triple avec zone de réception 
o Une aire pour le saut en hauteur 

 Une aire de lancer de poids temporaire se trouvera sur le terrain du lancer de marteau 
 
Il n’y aura pas d’installations spécifiques pour les épreuves de concours suivantes mais les 
athlètes pourront entrer dans l’arène de compétition plus tôt : 

 Saut à la perche 

 Lancer de disque 

 Lancer de marteau 

 Lancer de javelot 
 
6.3 Aire de Repos Epreuves Combinées 

L’aire de repos pour les épreuves combinées se situera sous la tribune ouest, au rez-de-chaussée, 
au niveau de la piste. Les entraîneurs et/ou kinés détenant les pass appropriés pourront y accéder. 
 
6.4 Entraînement 

6.4.1 Généralités 
Un site d’entraînement disposant d’une piste complète de 400m et d’une zone séparée pour les 
lancers longs se trouvera au Lane Community College (LCC) situé à 20 minutes de bus du Village 
des Athlètes. Ce site est pourvu d’un chemin de terre d’environ 2km serpentant autour des 
installations et des étangs du campus, ainsi que d’une salle de musculation et de fitness.  
Jusqu’au 18 juillet, un entraînement limité sera possible au stade Hayward Field. 
Le LCC deviendra le site d’entraînement officiel à compter du 19 juillet. 
Pour le lancer de marteau, l’entraînement se fera uniquement au stade Hayward Field, les 
horaires seront transmis au Chef de Délégation au Centre d’Accréditation des équipes. 
L’entraînement des autres lancers longs aura lieu au LCC selon un horaire bien établi qui sera 
distribué sur place. 
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Le personnel du COL sera disponible pour assister les équipes sur les sites d’entraînement. Les 
athlètes devront suivre les instructions du personnel et prêter une attention particulière aux 
consignes de sécurité lors des entraînements. Des renseignements supplémentaires seront 
disponibles aux Centres d’Information des Championnats. 
 
Des engins, de l'équipement (haies, blocs de départ) et des témoins de relais seront fournis aux 
athlètes et entraîneurs sur les sites officiels d’entraînement. Les athlètes/entraîneurs pourront se 
les procurer auprès de l’entrepôt et seront invités à laisser leur carte d'accréditation au personnel 
du COL en contrepartie. 
 
6.4.2 Dates et horaires d’ouverture 

Horaires des installations pour l’athlétisme Site 

Lundi 14 juillet Fermées 

Mardi 15 juillet 17:00–21:00 Hayward Field 

Mercredi 16 juillet 17:00–21:00 Hayward Field 

Jeudi 17 juillet 17:00–21:00 Hayward Field 

Vendredi 18 juillet 17:00–21:00 Hayward Field 

Samedi 19 juillet 09:00–20:00 Lane Community College 

Dimanche 20 juillet 09:00–20:00 Lane Community College 

Lundi 21 juillet 09:00–20:00 Lane Community College 

Mardi 22 juillet 09:00–17:00  Lane Community College 

Mercredi 23 juillet 09:00–17:00  Lane Community College 

Jeudi 24 juillet 09:00–17:00  Lane Community College 

Vendredi 25 juillet 09:00–17:00  Lane Community College 

Samedi 26 juillet 09:00–17:00  Lane Community College 

Dimanche 27 juillet 09:00–12:00 Lane Community College 

Lundi 28 juillet Fermées  

Horaires salle de musculation Site 

Lundi 14 juillet Fermée 

Mardi 15 juillet 17:00–21:00 Hayward Field 

Mercredi 16 juillet 17:00–21:00 Hayward Field 

Jeudi 17 juillet 17:00–21:00 Hayward Field 

Vendredi 18 juillet 17:00–21:00 Hayward Field 

Samedi 19 juillet 10:00–20:00 Lane Community College 

Dimanche 20 juillet 10:00–20:00 Lane Community College 

Lundi 21 juillet 10:00–12:00 et 14:00–17:00 Lane Community College 

Mardi 22 juillet 10:00–12:00 et 14:00–17:00 Lane Community College 

Mercredi 23 juillet 10:00–12:00 et 14:00–17:00 Lane Community College 

Jeudi 24 juillet 10:00–12:00 et 14:00–17:00 Lane Community College 

Vendredi 25 juillet 10:00–17:00 Lane Community College 

Samedi 26 juillet 10:00–17:00 Lane Community College 

Dimanche 27 juillet 10:00–12:00 Lane Community College 

Lundi 28 juillet Fermée  
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6.4.3 Entraînement au Stade Hayward Field 
Les athlètes auront l’opportunité de visiter le stade de compétition, Hayward Field, et de s’y 
entraîner un peu mais sans équipement. Cette visite est prévue le lundi 21 juillet de 14h00 à 15h30, 
elle comprendra une séance d’entraînement avec les starters officiels de 14h30 à 15h30.  
 
6.5 Equipement et Engins 

6.5.1 Perches 
Les perches seront prises en charge à l’aéroport et transportées directement au stade Hayward 
Field (pour les arrivées avant le 18 juillet) puis au site d’entraînement Lane Community College 
jusqu’à la veille de la compétition.  
Le jour de la compétition elles seront transportées au stade Hayward Field. Au retour, elles seront 
acheminées directement du Stade à l’aéroport. 
 
6.5.2 Marques d’élan 
Les athlètes ne seront pas autorisés à utiliser leurs propres marques d’élan durant les 
Championnats. Les athlètes souhaitant recourir aux marques d’élan devront se servir des 
marques fournies per le COL. 
 

Epreuve Marque 

Longueur, Triple Saut, Hauteur, 
Perche, Javelot 

Disponible sur l’aire de l’épreuve 

Poids, Disque et Marteau Les athlètes devront utiliser un seul repère fourni par 
le COL, à placer au sol immédiatement derrière ou à 
côté du Cercle (Règle IAAF 180.3.b) 

Relais Les Officiels de compétition fourniront de l’adhésif. 

 
6.5.3 Engins 
La liste des Engins Officiels est en annexe. Cinq engins supplémentaires ont été ajoutés à la liste 
publiée en janvier 2014 (ils sont surlignés en jaune). 
 
Les engins personnels seront autorisés, à condition qu’ils : 

 Soient identifiables et certifiés par l’IAAF 

 Ne soient pas déjà sur la liste officielle  

 Aient été vérifiés en vue de leur conformité avec les Règles de l’IAAF 

 Soient mis à la disposition des autres athlètes jusqu’à la fin de la Finale. 
Les procédures de vérification seront comme suit : 
 

Vérification Lieu et heure Retour 

Les engins de lancer 
personnels doivent être 
vérifiés avant l’épreuve, 
après quoi un reçu sera 
donné pour les engins. 

Au CIT, pas plus tard que 
18h00 la veille du tour 
qualificatif de l’épreuve. 

Les engins seront retournés 
en échange du reçu après la 
Finale de l’épreuve au CIT. 

 
 



Championnats du Monde Juniors de l’IAAF Eugene 2014 – Manuel des Équipes 25 

7. ENGAGEMENTS ET CONFIRMATIONS DEFINITIVES 
 
7.1 Minimas d’Engagement et Règles 

Les Minimas et le Règles d’Engagement ont été approuvés par le Conseil de l’IAAF en août 2013 
– voir annexe.  Les Règles d’Engagement sont détaillées ci-dessous. 
 
7.1.1 Catégories d’âge 
Athlètes Juniors Tout athlète âgé de 18 ou 19 ans au 31 décembre 2014 (né en 1995 

ou 1996) peut participer à n’importe quelle épreuve. 
Athlètes Cadets Tout athlète âgé de 16 ou 17 ans au 31 décembre 2014 (né en 1997 

ou 1998) peut concourir dans n’importe quelle épreuve. Toutefois, 
le nombre maximum d’épreuves auxquelles peut participer un 
athlète Cadet est de deux épreuves individuelles plus un des relais. 
Si les deux épreuves individuelles sont des courses, une seule de 
ces deux courses individuelles peut être supérieure à 200 m. 

Athlète âgé moins de 16 ans Aucun athlète âgé de moins de 16 ans au 31 décembre 2014 (né en 
1999 ou après) ne peut être engagé. 

 
A leur arrivée, les Chefs de Délégation doivent présenter les passeports des athlètes ou d’autres 
documents officiels indiquant l’année de naissance afin qu’ils soient photocopiés. 
 
7.1.2 Période de Qualification 
Selon la Réglementation Technique, la période de qualification s’étend du 1er octobre 2013 au 7 
juillet 2014. Afin d’aider nos Fédérations Membres, bien que la date limite de soumission des 
Engagements Définitifs reste fixée à trois lundis avant le début des Championnats (comme prévu 
dans la Réglementation Technique), c’est-à-dire au 7 juillet 2014, la période de qualification sera 
prolongée d’une semaine. 
Cela implique que les Fédérations Membres doivent soumettre le nom des athlètes, y compris le 
nom des remplaçants, et fournir tout autre renseignement pertinent (nom des officiels, dates et 
horaires de voyage et besoins en hébergement) le 7 juillet 2014 au plus tard mais cela signifie 
également que les Fédérations seront autorisées à modifier la composition de leur équipe 
pendant encore une semaine, jusqu’au 14 juillet 2014. Veuillez noter que ceci N’EST PAS une 
obligation mais une possibilité à laquelle certaines Fédérations Membres pourraient souhaiter 
avoir recours. 
 
7.1.3 Règles applicables aux Engagements 

 Au maximum, 2 athlètes par Fédération Membre peuvent participer à chaque épreuve sauf 
pour les Relais. En tout 3 athlètes peuvent être engagés, à condition qu'ils aient tous réalisé 
le minima requis pour l’épreuve, mais deux seulement seront autorisés à participer. 

 Les Fédérations Membres qui n’ont pas d’athlètes qualifiés hommes ou femmes qu’elles 
souhaiteraient faire participer aux Championnats peuvent engager un athlète masculin non 
qualifié OU une athlète féminine non qualifiée dans une épreuve des Championnats (excepté 
les Concours – voir ci-après - les Epreuves Combinées, le 10 000m, le 3 000m steeplechase et 
le 5 000 dames). 

 Les Fédérations Membres qui n’ont pas d’athlètes qualifiés mais dont le/la meilleur(e) athlète 
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excelle dans une épreuve de concours, peuvent soumettre à l’IAAF avant la date limite 
prévue, le nom de l’athlète qu’elles souhaiteraient engager dans une épreuve de concours, 
ainsi que sa performance. La décision finale reviendra aux Délégués Techniques ; pour ce faire, 
ils pourront solliciter l’avis de l’Association Continentale concernée. 

 La date limite pour l’engagement d’athlètes non qualifiés est le 16 juin 2014. Si un autre athlète 
réalise le minima avant la période de qualification, l’engagement pourra être modifié en 
conséquence. 

 Il n’existe pas de minima pour les Relais, chaque Fédération Membre peut engager une équipe 
dans chaque relais, composée au maximum de 6 athlètes. Quatre (4) athlètes au choix 
peuvent être retenus pour former l’équipe concourant dans le premier tour parmi les athlètes 
engagés pour le relais ou dans toute autre épreuve. 

 Si les Etats-Unis, en leur qualité de pays-hôte des Championnats du Monde Juniors, n’ont pas 
d’athlète qualifié dans une épreuve donnée, ils pourront engager un athlète dans cette 
épreuve sans tenir compte des minimas. 

 
7.2 Engagements Définitifs 

Les Engagements Définitifs doivent être soumis au plus tard le 7 juillet 2014 à minuit heure de 
Monaco (voir ci-dessus) par le biais du Système d’Engagement en Ligne de l’IAAF (EES). Le 
système ouvrira le 2 juin pour les Engagements Définitifs. 
 
7.3 Confirmations Définitives 

7.3.1 Généralités 
Les équipes recevront les formulaires de Confirmation Définitive à leur arrivée à Eugene et les 
Chefs de Délégations, ou leurs représentants, devront confirmer les noms des athlètes engagés 
qui prendront réellement part à la compétition. 
 
Pour les épreuves disputées le 22 juillet, les Confirmations devront être effectuées le 21 juillet 
avant 12h00 (midi) et, pour les tous les jours suivants, avant 9h00 la veille de l’épreuve.  
Les équipes pourront également confirmer leurs athlètes à leur arrivée lors de la procédure 
d'accréditation au Centre d’Accréditation des Equipes. 
 
7.3.2 Relais 
Les formulaires de confirmation des relais seront distribués au CIT. 
La composition définitive des équipes et l’ordre des coureurs pour les relais devront être 
confirmés au CIT selon l’horaire ci-dessous au plus tard une heure avant l’heure d’appel publiée 
pour l’épreuve (Règle 170.18 de l'IAAF).  
 

Epreuve 1er tour Finale 

4x100m masculin 25 juillet à 17h00 26 juillet à 15h55 

4x400m masculin 26 juillet à 13h55 27 juillet à 15h20 

4x100m féminin 25 juillet à 16h25 26 juillet à 15h45 

4x400m féminin 26 juillet à 13h25 27 juillet à 14h55 

 
Lorsqu’une équipe de relais a débuté sa compétition, seuls deux athlètes supplémentaires 
peuvent être utilisés comme remplaçants dans la composition de l’équipe pour la Finale. 
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Les remplaçants ne peuvent être pris que dans la liste des athlètes déjà engagés, que ce soit dans 
cette épreuve ou dans n’importe quelle autre épreuve. 
 
7.3.3 Non-participation 
Tout(e) athlète qui, après avoir été confirmé(e), ou après qualification suite à une série/tour 
qualificatif, ne participe pas à l’épreuve sans raison valable (par exemple : un certificat médical 
émis par Délégué Médical) sera exclu(e) de toutes les autres épreuves de la compétition, y 
compris les relais (Règle 142.4 de l’IAAF). 
 
7.4 Retraits 

Les retraits après Confirmations Définitives doivent être signalés via le Formulaire officiel de 
Retrait de la Compétition et déposés au CIT. La raison du retrait doit être détaillée et 
accompagnée d’un certificat médical si applicable (voir ci-dessus). Si l’athlète souhaite participer 
à d’autres épreuves dans lesquelles il/elle était engagé(e), la demande de retrait devra être 
approuvée par les Délégués Techniques conformément aux Règles de l’IAAF. 
 
7.5 Accord et Adhésion de l’Athlète 

Ainsi qu’annoncé dans notre Circulaire M/24/09 datée du 29 juillet 2009, tout athlète participant 
à une Compétition de la Série Mondiale d’Athlétisme de l’IAAF devra avoir dûment complété et 
signé au préalable un exemplaire de l’Accord et Adhésion de l’Athlète qui sera archivé à l’IAAF. 
Tous les athlètes prenant part aux Championnats du Monde Juniors de l’IAAF doivent signer cet 
accord dès que possible, et dans tous les cas au plus tard à la date limite fixée pour la soumission 
des Engagements Définitifs (7 juillet 2014) ; les Fédérations Membres de l’IAAF sont tenues de 
présenter un exemplaire par athlète engagé (par e-mail: athletesagreement@iaaf.org ou par fax 
: +377 93 50 32 63). Tout Formulaire d’Accord et Adhésion de l’Athlète qui n’aura pas été reçu par 
l’IAAF avant la compétition sera collecté au moment de la procédure d’Accréditation. Le 
formulaire se trouve en Annexe. 
 
Note : Les athlètes ayant déjà signé un formulaire sur un Championnat précédent sont dispensés de 
l’envoyer à nouveau – voir les indications figurant dans le Système d’Engagement en ligne. 

mailto:athletesagreement@iaaf.org
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8. PROCEDURES DE COMPETITION 
 
8.1 Visite d’Orientation pour les Chefs de Délégation  

Une visite du Stade Hayward Field sera organisée le lundi 21 juillet à 14h30 afin que les Chefs de 
Délégation puissent se familiariser avec les lieux et les installations (vestiaires, Chambre d’Appel, 
tribune des équipes, zone de post-compétition, salle d’interview, circulation et accès pour 
athlètes et officiels etc.). 
 
8.2 Réunion Technique 

La Réunion Technique se déroulera le lundi 21 juillet à 16h00 dans le hall du bâtiment Global 
Scholars dans le ‘’Great Room’’. Les Chefs de Délégation seront réunis après la visite d’orientation 
et amenés jusqu’au lieu de la Réunion Technique. 
La réunion sera conduite par les Délégués Techniques et suivra la protocole habituel de l’IAAF. 
Les Chefs de Délégation souhaitant poser des questions pendant la Réunion Technique devront 
utiliser le formulaire distribué lors de la procédure d’accréditation qui devra être retourné au plus 
tard le lundi 21 juillet à 12h00 (midi) au CIT ou CIC. Pas plus de 2 représentants par équipe seront 
autorisés à prendre part à la réunion. 
 
8.3 Horaire 

L’horaire des Championnats a été approuvé par le Conseil de l’IAAF en août 2013 et se trouve en 
annexe.  L’horaire des Cérémonies de Remise de Médailles (MC) est inclus. Toute autre 
information ou changement d’horaire officiel sera communiqué par le biais du CIT et des CIC. 
 
8.4 Dossards 

Tous les athlètes recevront 3 dossards qui devront correspondre aux informations indiquées sur 
les listes de départ : 

 2 dossards avec numéro 

 1 dossard avec le nom de l’athlète 
 
Chaque athlète doit porter deux dossards pendant la compétition, celui avec le nom devant, celui 
avec le numéro au dos. Pour les épreuves de Saut à la Perche et de Saut en Hauteur seul un 
dossard peut être porté soit sur la poitrine, soit dans le dos, ce devra être celui avec le nom. Le 
troisième dossard pourra être épinglé sur le sac ou sur le survêtement.  
 
Les dossards seront distribués au cours de la procédure d’accréditation. Les dossards non retirés 
seront récupérables au CIT du stade dès le 22 juillet au matin. 
 
Les dossards des relais (avec le code pays – par exemple ‘’USA’’) seront distribués à la 2ème 
Chambre d’Appel. 
 
Les dossards doivent être portés conformément aux Règles de l'IAAF et ne pas être coupés, pliés 
ou cachés d’une quelconque façon. Le non-respect des Règles entraînera une disqualification ou 
une sanction. 
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8.5 Tenue de compétition des athlètes 

Tous les athlètes doivent revêtir l’uniforme national officiel approuvé par leur Délégation. La 
Règle IAAF 143.1 préconise l’utilisation de la même couleur pour l’avant et le dos des uniformes. 
Les uniformes seront vérifiés à l’arrivée au Centre d’Accréditation. Toute infraction à nos 
règlements entraînera une disqualification de l’athlète. Les athlètes ne portant pas leur tenue 
nationale officielle devront se la procurer avant leur entrée dans la Chambre d’Appel. 
Toute publicité figurant sur les tenues ou les sacs devra être conforme aux Réglementations 
IAAF. Nous vous informons que les Réglementations IAAF pour la Publicité en vigueur pour cette 
compétition stipulent que le logo de l’équipementier doit mesurer au maximum 30 cm² sur la 
tenue de compétition et 40 cm² au maximum sur les sweaters, maillots et vestes.  
 
Le nom/logo d’un sponsor national peut éventuellement y figurer, à condition de respecter les 
dimensions mentionnées ci-dessus et de le substituer à l’un des logos de l’équipe 
nationale/Fédération Membre ou au drapeau sur le maillot /combinaison et que ce sponsor 
national ne soit pas en concurrence avec un sponsor de l’IAAF ou de l’événement. 
Les sponsors de Eugene 2014 sont : 

 Adidas 

 CANON 

 MONDO 

 SEIKO 

 SINOPEC 

 TDK 
 
Afin d’éviter tout conflit d’intérêt, les Fédérations Membres sont invitées à demander l’accord 
préalable de l’IAAF. 
 
Un Commissaire de Publicité a été nommé par l’IAAF afin d’assurer le respect de la 
règlementation. 
 
8.6 Effets Personnels 

Les athlètes (y compris ceux des Epreuves Combinées) ne pourront amener qu’un sac à dos ou 
un sac de taille similaire dans l’arène de compétition. Les athlètes participant aux Epreuves 
Combinées pourront amener des sacs plus grands mais devront les laisser dans la salle de repos 
entre les différentes épreuves. 
Il sera procédé à une inspection stricte visant à contrôler les objets interdits et illégaux que les 
athlètes pourraient avoir en leur possession.  Les dictaphones, radios, lecteurs CD/MP3, 
téléphones portables, appareils photo, etc. ne seront pas autorisés. Tout objet en infraction avec 
les Réglementations Techniques ou Publicitaires de l’IAAF sera confisqué. Les objets confisqués 
pourront ensuite être récupérés au CIT après l’épreuve avec le reçu correspondant. 
 
8.7 Chambre d’Appel – Procédures 

8.7.1 1ère Chambre d’Appel 
Tous les athlètes en compétition devront se présenter à la 1ère Chambre d’Appel située sur le 
terrain d’échauffement principal (Field 3) selon l’horaire établi (voir plus bas).  
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Les athlètes seront identifiés grâce à leur accréditation et à leur numéro de dossard et passeront 
les vérifications d’usage : 

 Vérification de l’uniforme national 

 Inspection des effets personnels 

 Contrôle des pointes (nombre, forme, dimensions) Les dimensions maximales autorisées 
(Règles IAAF 143.3 et 143.4) sont: 

o Pour toutes les épreuves : pas plus de 9 mm. 
o Saut en Hauteur et Lancer du Javelot : pas plus de 12 mm 

Si elles ne sont pas conformes, l’athlète devra les changer pour des pointes de dimension 
réglementaire. 

 
Après ces procédures, les athlètes seront escortés jusqu’à la 2ème Chambre d’Appel. 
Les athlètes qui ne se présenteront pas à la 1ère Chambre d’Appel à temps sans motif valable 
pourront être exclus de l’épreuve en question et de toute autre épreuve des Championnats, y 
compris des relais.  
Les officiels d’équipe ne sont pas autorisés à entrer dans les Chambres d’Appel. 
 
8.7.2 2ème Chambre d’Appel 
La 2ème Chambre d’Appel est située sous la tribune ouest et sera principalement une zone 
d’attente pour les athlètes avant d’être escortés sur le terrain de compétition.  
Les numéros de cuisse pour les épreuves de course seront distribués à la 2ème Chambre d’Appel 
ainsi que les dossards avec transpondeurs pour les épreuves de marche. 
 
8.7.3 Horaires de la Chambre d’Appel 
En principe, les horaires d’entrée à la 1ère chambre d’appel et d’arrivée sur le terrain de 
compétition seront les suivants : 
 

Épreuve Entrée à la 1ère 
Chambre d’Appel 

Arrivée sur la zone 
de Compétition 

Épreuves de courses 40 min 10 min 

Saut en hauteur 70 min 40 min 

Saut à la perche 90 min 60 min 

Lancers 70 min 40 min 

Longueur / Triple Saut 60 min  30 min 

Relais 40 min 10 min 

Tous les horaires indiquent l’entrée avant l’heure effective du début de l’épreuve 
 
Toutefois, un horaire détaillé, série par série, sera publié chaque jour et affiché à l’aire 
d’échauffement dès que les Engagements Définitifs seront confirmés. 
Pour chaque épreuve, cet horaire indiquera : 

 Horaire d’entrée à la 1ère Chambre d’Appel 

 Arrivée sur le terrain de compétition 

 Horaire de l’épreuve 
 



Championnats du Monde Juniors de l’IAAF Eugene 2014 – Manuel des Équipes 31 

Les athlètes participant aux Epreuves Combinées devront se présenter à la 1ère Chambre d’Appel 
chaque jour, au début de leurs 2 journées d’épreuves, avant la première épreuve de la journée 
(les horaires du tableau s’appliquant en fonction de l’épreuve). Le contrôle des athlètes aura 
ensuite lieu dans la salle de repos avant le début de chaque épreuve. 
 
8.8 Autres procédures 

8.8.1 Commandements de départ 
Les commandements de départ seront donnés en anglais.  
 
8.8.2 Essais 
Les procédures de qualification et le déroulement des épreuves se dérouleront selon le 
Règlement de l’IAAF. 
 
8.8.3 Tribunes Entraîneurs 
Des emplacements seront réservés pour les entraîneurs d’athlètes participant à des épreuves de 
concours. L’accès sera possible grâce aux pass spéciaux distribués per le biais du CIT une fois les 
listes de départ publiées. 
 
8.9 Chronométrage et mesurage 

Le chronométrage officiel et le mesurage seront assurés par SEIKO. Des transpondeurs (puces) 
seront utilisés pour les épreuves de marche. 
La ‘’Video Distance Measurement’’ (VDM) sera le système de mesurage officiel utilisé pour 
déterminer les résultats dans les épreuves de sauts horizontaux. 
  
8.10 Procédures Post-Compétition 

Tous les athlètes quitteront le terrain de compétition via la Zone Mixte Télévision par un passage 
situé après la ligne d’arrivée au pied de la tribune ouest. Après la zone mixte Télé, les athlètes se 
rendront à la Zone Mixte Presse située sur le 2ème terrain (Field 2). 
Dans la Zone Mixte, les journalistes accrédités pourront effectuer de courtes interviews. Les 3 
premiers athlètes de chaque finale participeront à l’interview officielle. 
Les athlètes rejoindront la zone de Post-Compétition également située sur le ‘’Field 2’’ où ils 
pourront récupérer leurs effets. Les athlètes éventuellement sélectionnés pour le contrôle 
antidopage seront notifiés dans la Zone Post-Compétition, ils recevront également des 
informations sur l’organisation de la cérémonie de remise des médailles. Les athlètes pourront 
ensuite repartir vers l’aire d’échauffement, le Village des Athlètes ou se rendre dans la tribune 
des équipes. Les officiels d’équipe pourront contacter leurs athlètes juste après leur épreuve au 
niveau du ‘’Field 2’’. 
 
8.11 Cérémonies de Remise des Médailles 

Les trois (3) premiers athlètes de chaque épreuve individuelle et les trois (3) premières équipes 
de chaque épreuve de relais seront décorés des médailles d'or, d'argent et de bronze. 
Généralement, la remise des médailles aura lieu avant les procédures de Contrôle Antidopage. Il 
incombera au COL de réunir les trois (3) premiers athlètes ou les trois (3) premières équipes de 
relais et de les escorter vers l'aire de cérémonie où ils attendront le début de la cérémonie. Dans 
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le cas où une équipe de relais a participé à la demi-finale et à la finale avec plus de quatre (4) 
athlètes, seul(e)s les quatre athlètes ayant couru la finale seront décoré(e)s au cours de la 
cérémonie officielle. Les autres athlètes recevront leur médaille ultérieurement par le biais du 
TIC. Les athlètes doivent porter l’uniforme officiel de leur délégation lors des cérémonies de 
remise des médailles. Pendant la diffusion de l’hymne national et le hissage des drapeaux, les 
athlètes devront faire face aux drapeaux et se comporter dignement. 
Lorsque cela sera possible, les cérémonies de remise des médailles se dérouleront le jour de 
l’épreuve.  Pour celles se déroulant le lendemain, les athlètes devront se présenter au CIT pas 
plus tard que 30 minutes avant le début de la cérémonie.  Voir horaires en annexe. Les cérémonies 
des relais 4x400m masculin et féminin auront lieu durant la fête finale. 
 
8.12 Réclamations et Appels 

Les Réclamations et Appels seront gérés conformément à la Règle IAAF 146 par le biais du CIT 
du Stade. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Championnats du Monde Juniors de l’IAAF Eugene 2014 – Manuel des Équipes 33 

9. SERVICES MÉDICAUX 
 
9.1 Généralités 

Des services médicaux seront disponibles durant toute la période des Championnats sur un 
certain nombre de sites.  
Des équipes médicales, composées de médecins et de kinés, travailleront sous la supervision du 
Délégué Médical de l’IAAF. Un service médical avec ambulance sera disponible 24h/24 sur appel. 
Tous les Centres Médicaux et Equipes Médicales seront en contact via téléphones portables et 
transmissions radio, tous les médecins et infirmièr(e)s seront facilement identifiables grâce à leur 
uniforme. 
Toutes les équipes doivent souscrire leur propre assurance médicale. Cette assurance doit couvrir 
le coût d’une assistance médicale spécialisée (si nécessaire). 
 
9.2 Appels d’urgence 

En cas d’urgence, veuillez contacter un des ‘’Service Centres’’ ou CIC ou encore le centre médical 
le plus proche (voir ci-dessous). Des numéros d’urgence seront distribués aux équipes. 
 
9.3 Centres Médicaux sur les différents sites 

Le premier centre médical disponible pour les athlètes sera situé sur le terrain 4 (Field 4) du stade 
Hayward Field (voir annexe). Des médecins et kinés officieront sur ce site. Du personnel médical 
se trouvera également sur le site d’entraînement du Lane Community College pour répondre à 
toute urgence. Cependant, les athlètes souhaitant recevoir un traitement devront être suivis au 
centre médical du stade Hayward Field. 
 
9.4 Procédure en cas de blessure ou de maladie 

Tout membre d’une équipe blessé ou souffrant devra contacter le centre médical le plus proche 
ou un numéro d’urgence (voir ci-dessus) afin de bénéficier des services médicaux du COL. En cas 
de blessure ou de maladie empêchant de prendre part à la compétition, un certificat médical 
devra être demandé et rédigé par le Délégué Médical. Le certificat devra être présenté au CIT en 
cas de retrait de l’épreuve. 
 
9.5 Services de Physiothérapie et de Massage fournis par le COL 

Ces services seront disponibles au centre médical du Stade Hayward Field situé sur le terrain 4 
(Field 4). Voir plan en annexe. 
 
9.6  Espaces réservés à la Physiothérapie pour les équipes 

Des espaces massage seront disponibles sur le terrain 4 du stade Hayward Field (voir plan en 
annexe) et sur le site d’entraînement du Lane Community College. Des salles communes seront 
mises à la disposition des équipes dans les halls des résidences du Village des Athlètes.  De plus 
amples informations seront fournies aux CIC. 
 
9.7 Hôpitaux associés 

Les infrastructures médicales des villes d’Eugene et Springfield sont au courant de la tenue des 
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Championnats et pourront recevoir des patients envoyés par les services médicaux du COL. Les 
services d’urgence les plus proches de l’University of Oregon sont : 
 
Sacred Heart Medical Center at RiverBend 
3333 RiverBend Drive, Springfield, OR 
+1-541-222-7300 

 
Sacred Heart Medical Center University District 
1255 Hilyard St., Eugene, OR 
+1-541-686-7300 
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10. CONTROLE ANTIDOPAGE 
 
10.1 Généralités 

Les contrôles antidopage seront effectués conformément aux Règles de l’IAAF et au Règlement 
Antidopage de l’IAAF sous l’autorité du Délégué Antidopage de l’IAAF. Le centre de contrôle 
antidopage est situé sur le terrain numéro 2 (Field 2). 
 
10.2 Contrôles Pendant la Compétition 

Les athlètes sélectionnés seront informés lors de leur passage dans la zone de Post-Compétition. 
Ils seront escortés au Centre de Contrôle Antidopage après le protocole qui peut inclure 
cérémonie de remise des médailles et interview. Les athlètes devant s’y soumettre ne pourront 
boire que les boissons fournies par le COL dans des bouteilles scellées. 
Si nécessaire, les athlètes ont le droit de se faire accompagner par un officiel d’équipe auquel 
sera donné accès au centre de contrôle anti-dopage grâce à un pass spécial. 
 
10.3 Contrôle Volontaire 

Les athlètes qui n’ont pas été sélectionnés pour le contrôle antidopage pourront s’y soumettre 
volontairement, par exemple en cas de Record National. Dans ce cas, les athlètes, ou un de leurs 
officiels, devront remplir et signer le formulaire ‘’IAAF Doping Control Test’’ disponible au CIT. Le 
coût de ce test sera imputé à la Fédération et débité du compte IAAF de la Fédération concernée. 
 
10.4 Autorisation d’usage thérapeutique (AUT) 

Si un athlète doit prendre un médicament figurant sur la liste des produits interdits par la WADA 
en 2014, une autorisation d’usage thérapeutique (AUT) sera requise. L’AUT doit être délivrée par 
l’IAAF avant les Championnats. Pendant les WJC, seules les AUT urgentes seront traitées. Aucune 
AUT pour pathologie chronique ne sera délivrée pendant les Championnats.  
 
10.5 Programme de prévention et de sensibilisation de l’IAAF 

L’IAAF continue de promouvoir un sport sans dopage à travers son programme de prévention. 
Une tente sera installée sur le terrain d’échauffement offrant aux athlètes ainsi qu’aux officiels 
l’opportunité de se familiariser avec la politique anti dopage de l’IAAF et ses initiatives. De plus 
amples informations seront disponibles sur place 
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11. DEPARTS 
 
Sauf dispositions spéciales prises au préalable avec le COL, les équipes devront quitter leurs 
chambres le lundi 28 juillet avant 12h00 (midi). En cas de départ tardif le 28 juillet, les Chefs de 
Délégation devront aviser le COL lors de la procédure d’accréditation. 
Les vols et heures de départ devront être indiqués dans les Engagements Définitifs. Les Chefs de 
Délégation devront confirmer les informations relatives au départ de l’équipe, déjà fournies avec 
les Engagements Définitifs, au Centre d’Accréditation des Equipes. 
En cas de changement, veillez transmettre l’information au CIC. 
Le COL organisera le transfert des équipes vers les aéroports de Portland et Eugene. 
Les horaires des transferts seront disponibles aux Centres d’information des Championnats. 
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12. AUTRES INFORMATIONS 
 
12.1 Conférence Mondiale des Entraîneurs Juniors de l’IAAF 

Une conférence pour les entraîneurs assistant aux Championnats du Monde Juniors de l’IAAF 
aura lieu à Eugene le 28 juillet. De plus amples informations sont disponibles dans la Circulaire 
M/09/14 envoyée à toutes les Fédérations en janvier 2014. 
 
12.2 Activités culturelles, sociales et récréatives 

Des informations sur les activités proposées durant la période des Championnats ainsi que sur le 
shopping, les attractions touristiques et les loisirs seront disponibles dans une publication 
spécifique distribuée à l’arrivée. 
 
12.3 Téléphones cellulaires et services annexes 

Le système est très fiable à Eugene, il dispose de nombreux réseaux. Vérifiez avec votre 
fournisseur s’il existe des accords avec un réseau américain. 
 
Si vous souhaitez acheter un téléphone, une carte SIM ou des accessoires, vous pouvez vous 
rendre chez : 
 

Best Buy 
3300 Gateway Street 
Springfield, OR 97477 
+1-541-736-1127 

AT&T 
2868 Willamette Street, Suite 100 
Eugene, OR 97405 
+1-541-687-4209 

T-Mobile 
207 Coburg Rd, Suite 107 
Eugene, OR 97401 
+1-541-343-3841 

 
Pour des achats plus spécifiques, veuillez consulter www.grainger.com Merci de préciser le nom 
de la manifestation en passant votre commande. 
 
12.4 Change Devises 

Nous vous recommandons d’effectuer vos opérations de change avant votre arrivée à Eugene. 
Vous pourrez toutefois retirer de l’argent à un distributeur si vous possédez une carte de crédit 
adéquate. Des distributeurs sont situés sur le Campus. Leur emplacement sera indiqué sur un plan 
distribué avec le Welcome Bag. 
 
12.5 Hébergement des Familles 

Les familles et proches d’athlètes trouveront des informations sur le voyage et l’hébergement à 
Eugene sur Oregon 2014 Spectator Event Information 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.grainger.com/
http://oregon14.com/event-information/
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Annexe 13.1 
Minimas d’Engagement 
 

Hommes  Epreuve Femmes 

 10.55 100m 11.90 

21.50 200m 24.50 

47.70 400m 55.25 

1:50.50 800m 2:09.10 

3:48.00 1500m 4:28.00 

  3000m 9:35.00 

14:15.00 / 8:15.00 (3000m) 5000m 16:40.00 

31:29.30 10.000m   

9:10.00 3000m Steeple 10:50.00 

  100m Haies 14.20 

14.64 (1,067m) or 14.24 (0,995m) 110m Haies    

53.30 400m Haies  60.75 

44:20.00 10.000m Marche 51:00.00 

Pas de minima Relais 4x100m  Pas de minima 

Pas de minima Relais 4x100m  Pas de minima 

  Heptathlon 5250 

6875 (1,067m; 7,26kg SP; 2kg DT)  
ou  

7090 (0,995m; 6kg SP; 1,75kg DT) 
Décathlon    

2,16 Saut en Hauteur 1,82 

5,05 Saut à la Perche 3,95 

7,55 Saut en Longueur 6,10 

15,60 Triple Saut 12,90 

18,25 (6kg) ou 16,50 (7,26kg) Lancer du Poids   14,30 

55,00 (1,75kg) ou 51,50 (2kg) Lancer du Disque  47,50 

67,50 (6kg) ou 61,40 (7,26kg) Lancer du Marteau 57,00 

68,50 Lancer du Javelot 49,00 

 
CONDITIONS DE VALIDITE DES PERFORMANCES 

 Toutes les performances doivent être réalisées entre le 1er octobre 2013 et le 14 juillet 2014. Il 
convient de noter que la date limite fixée pour la soumission des Engagements Définitifs reste 
fixée au 7 juillet 2014, c’est-à-dire trois Lundis avant le premier jour de la compétition. 

 Toutes les performances doivent être réalisées au cours d’une compétition officielle 
organisée selon les Règles des Compétitions de l’IAAF. 

 Toutes les performances doivent être réalisées au cours de compétitions organisées ou 
approuvées par l’IAAF, ses Associations Continentales ou ses Fédérations Membres. Aussi, 
les performances obtenues lors de compétitions scolaires ou universitaires doivent être 
certifiées par la Fédération Nationale du pays où s’est déroulée la compétition. 

 Les performances réalisées dans des épreuves mixtes entre hommes et femmes (voir Règle  
147) seront acceptées uniquement si les conditions suivantes sont respectées :  
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o Pour toutes les épreuves de concours et de courses de 5000m et au-delà se déroulant 
entièrement dans un stade, les résultats : 
  Seront automatiquement acceptés s’ils ont été obtenus lors de compétitions 

bénéficiant d’un Permis National ; 
  Seront acceptées uniquement avec l’approbation de l’Association Continentale 

s’ils ont été obtenus lors de compétitions selon les Règles 1.1 (i) et (j) de l’IAAF ; 
  Ne seront jamais acceptés s’ils ont été obtenus lors de compétitions organisées 

selon les Règles 1.1 (a) à (h) de l’IAAF. 
o Pour les Courses sur Route (Epreuves de Marche) les résultats seront toujours 

acceptés.  

 Les performances avec vent favorable (plus 2m/seconde) ne seront pas acceptées.  

 Les performances en salle seront acceptées. 

 Les performances chronométrées manuellement pour les courses jusqu’au 800m inclus ne 
seront pas acceptées. 

 Pour les épreuves de Marche, les performances sur route seront acceptées 

 Pour les épreuves de course à partir de 200m, et au-delà, les performances réalisées sur des 
pistes surdimensionnées ne seront pas acceptées.  
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Annexe 13.2 
Quota 
 
Le Quota d’une Fédération Membre correspond à son nombre de finalistes lors de l’édition 
précédente des Championnats. Les places dans les relais comptent double. Le quota maximum 
pouvant être attribué à une Fédération Membre quelle qu’elle soit est égal à 20. Se reporter à la 
liste figurant ci-après.  
 
 

20 Athlètes GER, GBR, KEN 
18 Athlètes CHN, RUS 
17 Athlètes AUS 
16 Athlètes JAM 
13 Athlètes ETH  
12 Athlètes POL 
11 Athlètes JPN 
10 Athlètes BRA 
  9 Athlètes UKR 
  8 Athlètes  BAH, FIN 
  7 Athlètes  CAN, CUB, FRA 
  6 Athlètes MAR 
  5 Athlètes HUN, ITA, NZL, SWE 
  4 Athlètes ESP, KSA, NED, ROU, TRI, UGA 
  3 Athlètes BEL, ERI, RSA, TUR 
  2 Athlètes ALG, BLR, COL, DEN, DOM, GRE, LTU, MEX, NGR, QAT, SLO, SRB 

 
 

Pays-Hôte  USA (pas de quota) 
 
 
Toutes les autres Fédérations Membres engagées dans les Championnats du Monde Juniors 
bénéficieront d’un quota minimum d’1 athlète, à moins qu’avant la date limite fixée pour les 
engagements définitifs, elles n’aient au minimum un athlète homme et une athlète femme ayant 
atteint les performances d’engagement, auquel cas, leur quota sera porté à 2 athlètes.  
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Annexe 13.3 
Information sur les Visas 
 

Catégorie 1 : Liste des Pays dont les Citoyens n’ont pas besoin de visa pour entrer 
sur le territoire des USA : 

NACAC BER, CAN, ISV, PUR 

OCEANIE ASA, GUM, NMI 

Le Programme d’Exemption de Visa (Visa Waiver Program) permet aux citoyens des pays 
suivants de se rendre aux USA avec un visa tourisme ou affaires et d’y séjourner pour une 
période n’excédant pas 90 jours :  

ASIE BRU, JPN, KOR, SIN, TPE 

EUROPE 
AND, AUT, BEL, CZE, DEN, ESP, EST, FIN, FRA, GBR, GER, GRE, HUN, IRL, 
ISL, ITA, LAT, LIE, LTU, LUX, MLT, MON, NED, NOR, POR, SLO, SMR, SUI, 
SVK, SWE 

OCEANIE AUS, NFI, NZL 

  

Catégorie 2 : Liste des Pays dont les Citoyens ont besoin d’un visa pour entrer sur le 
territoire des USA et qui ont une Ambassade ou un Consulat 
d’Amérique dans leur pays :  

AFRIQUE 

ALG, ANG, BDI, BEN, BOT, BUR, CAF, CGO, CHA, CMR, COD, CPV, DJI, 
EGY, ERI, ETH, GAB, GAM, GEQ, GHA, GUI, KEN, LBA, LBR, LES, MAD, 
MAR, MAW, MLI, MOZ, MRI, MTN, NAM, NGR, NIG, RSA, RWA, SEN, 
SLE, SUD, SWZ, TAN, TOG, TUN, UGA, YEM,  ZAM, ZIM 

ASIE 
AFG, BAN, BRN, CAM, CHN, HKG, INA, IND, IRQ, JOR, KSA, KUW, LAO, 
LIB, MAC, MAS, MGL, NEP, OMA, PAK, PHI, PRK, QAT, SRI, SYR, THA, 
TJK, TKM, TLS, UAE, UZB, VIE 

EUROPE 
ALB, ARM, AZE, BIH, BLR, BUL, CRO, CYP, GEO, ISR, KAZ,  KGZ, MDA, 
MKD, MNE, POL, ROU, RUS, SRB, TUR, UKR 

NACAC BAH, BAR, BIZ, CRC, CUB*, DOM, HAI, HON, JAM, MEX, MNT, NCA, TTO 

OCEANIE COK, FIJ, FSM, MHL, PLW, PNG, PYF, SAM 

CONSUDATLE 
ARG, BOL, BRA, CHI, COL, ECU, ESA, GUA, GUY, PAN, PAR, PER, SUR, 
URU, VEN 

* Le Bureau à la Havane remplit des fonctions consulaires incluant la délivrance de visas pour 
les USA.  Les athlètes ne sont pas obligés de sortir du pays pour obtenir leur visa.  

  

Catégorie 3 : Liste des Pays dont les Citoyens ont besoin d’un visa pour entrer sur le 
territoire des USA et qui n’ont pas d’Ambassade ou de Consulat 
d’Amérique dans leur pays :  

AFRIQUE CIV, COM, GBS, SEY, SOM, STP 

ASIE BHU, IRI, MDV, MYA, PLE 

EUROPE GIB 

NACAC AIA, ANT, ARU, CAY, DMA, GRN, IVB, LCA, SKN, TKS, VIN 

OCEANIE KIR, NRU, SOL, TGA, TUV, VAN 
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Annexe 13.4 
Horaire 

JOUR 1 - Mardi matin, 22 juillet   JOUR 2 - Mercredi matin, 23 juillet JOUR 3 - Jeudi matin, 24 juillet   JOUR 4 - Vendredi matin, 25 juillet JOUR 5 - Samedi matin, 26 juillet JOUR 6 - Dimanche matin, 27 juillet 

10:00 100m H Heptathlon F   10:00 110m Haies Décathlon H   10:00 Lancer du Disque F Qual A 10:00 
10.000m Marse 

H Finale                 

10:05 Lancer du Javelot F Qual A 10:00 Saut en Longueur H Qual AB 10:05 3000m Steeple F Tour 1 10:00 Lancer du Disque H Qual A                 

10:25 100m Décathlon H   10:25 10.000m Marche F Finale 10:15 Lancer du Poids H Qual AB 10:10 Lancer du Poids F Qual AB                 

10:30 Saut à la Perche F Qual AB 10:45 Disque Décathlon H A 10:25 Saut à la Perche H Qual AB 10:45 Triple Saut H Qual AB                 

10:50 110m Haies H Tour 1 11:30 400m F Tour 1 10:30 Lancer du Marteau H Qual A 11:00 100m Haies F Tour 1                 

11:05 Hauteur Heptathlon F AB 11:40 Longueur Heptathlon F A 10:45 200m H Tour 1 11:15 Lancer du Disque H Qual B                 

11:25 Lancer du Javelot F Qual B 11:50 Disque Décathlon H B 11:20 Lancer du Disque F Qual B 11:40 3000m Steeple H Tour 1                 

11:30 Longueur Décathlon H AB 12:10 400m Haies H Tour 1 11:35 200m F Tour 1 11:50 Saut en Hauteur F Qual AB                 

11:45 1500m H Tour 1 12:55 800m F D-Finale 12:00 Lancer du Marteau H Qual B 12:15 1500m F Tour 1                 

12:15 800m F Tour 1 13:20 Javelot Heptathlon F A 12:05 Triple Saut F Qual AB 12:45 Lancer du Javelot H Qual A                 

12:55 100m H Tour 1 13:40 Perche Décathlon H AB 12:20 400m Haies H D-Finale 12:50 800m H Tour 1                 

13:15 Poids Décathlon H AB 14:30 Javelot Heptathlon F B 12:45 400m Haies F Tour 1 14:10 Lancer du Javelot H Qual B                 

      

JOUR 1 - Mardi après-midi, 22 juillet JOUR 2 - Mercredi après-midi, 23 juillet JOUR 3 - Jeudi après-midi, 24 juillet JOUR 4 - Vendredi après-midi, 25 juillet JOUR 5 - Samedi après-midi, 26 juillet JOUR 6 - Dimanche après-midi, 27 juillet 

17:15 Hauteur Décathlon H AB 17:30 Lancer du Marteau F Finale 17:50 Saut en Longueur F C. Méd. 17:45 Saut à la Perche F C. Méd. 14:20 Saut en Hauteur H C. Méd. 14:50 Lancer du Disque H C. Méd. 

17:30 Lancer du Marteau F Qual A 17:35 110m Haies H D-Finale 18:00 Saut à la Perche F Finale 17:51 3000m F C. Méd. 14:30 Saut à la Perche H Finale 15:00 Saut en Hauteur F Finale 

17:35 400m H Tour 1 17:35 Javelot Décathlon H A 18:05 Lancer du Poids H Finale 18:00 Lancer du Marteau H Finale 14:35 100m H F D-Finale 15:05 Triple Saut H Finale 

18:05 Poids Heptathlon F AB 17:52 10.000m H C. Méd.* 18:10 200m F D-Finale 18:05 Relais 4 x 100m F Tour 1 14:52 Lancer du Disque F C. Méd. 15:10 100m Haies F Finale 

18:35 100m F Tour 1 18:00 100m F D-Finale 18:26 100m F C. Méd. 18:21 800m F C. Méd. 15:05 Relais 4 x 400m F Tour 1 15:14 Relais 4 x 100m F C. Méd. 

18:45 Saut en Longueur F Qual AB 18:15 Saut en Hauteur H AB 18:35 Saut en Longueur H Finale 18:30 Saut en Hauteur H Finale 15:19 5000m H C. Méd. 15:25 Lancer du Javelot H Finale 

19:00 Lancer du Marteau F Qual B 18:20 100m H D-Finale 18:40 200m H D-Finale 18:35 Lancer du Poids F Finale 15:30 Triple Saut F Finale 15:30 3000m Steeple H Finale 

19:25 200m Heptathlon F   18:35 10.000m Marche F C. Méd. 19:05 400m F D-Finale 18:40 Relais 4 x 100m H Tour 1 15:35 Relais 4 x 400m H Tour 1 15:43 Relais 4 x 100m H C. Méd. 

19:50 400m Décathlon H   18:40 Javelot Décathlon H B 19:21 100m H C. Méd. 18:57 Lancer du Javelot F C. Méd. 15:56 200m H C. Méd. 15:55 1500m F Finale 

20:05 Cérémonie d'Ouverture 18:45 400m H D-Finale 19:30 Lancer du Javelot F Finale 19:05 400m Haies F D-Finale 16:05 Lancer du Disque H Finale 16:02 100m Haies F C. Méd. 

20:35 10.000m H Finale 19:05 Saut en Longueur F Finale 19:35 110m Haies H Finale 19:22 1500m H C. Méd. 16:10 400m Haies F Finale 16:15 800m H Finale 

      19:10 800m Heptathlon F Finale 19:45 400m H Finale 19:35 400m Haies H Finale 16:25 800m H D-Finale 16:20 3000m Steeple H C. Méd. 

      19:40 5000m F Finale 19:50 Lancer du Poids H C. Méd. 19:37 10,000m R.Walk H C. Méd. 16:43 400m Haies H C. Méd. 16:26 1500m F C. Méd. 

      20:02 Lancer du Marteau F C. Méd. 20:00 800m F Finale 19:45 Lancer du Disque F Finale 16:55 3000m Steeple F Finale 16:35 Relais 4 x 400m F Finale 

      20:10 1500m Décathlon H Finale 20:05 110m Haies H C. Méd. 19:55 200m F Finale 17:08 Saut à la Perche H C. Méd. 16:42 800m H C. Méd. 

      20:30 Heptathlon F C. Méd. 20:15 3000m F Finale 19:59 Lancer du Marteau H C. Méd. 17:20 Relais 4 x 100m F Finale 16:48 Triple Saut H C. Méd. 

      20:40 100m F Finale 20:27 Saut en Longueur H C. Méd. 20:10 200m H Finale 17:23 Triple Saut F C. Méd. 17:00 Relais 4 x 400m H Finale 

      20:45 5000m F C. Méd. 20:40 1500m H Finale 20:14 Lancer du Poids F C. Méd. 17:35 Relais 4 x 100m H Finale 17:05 Saut en Hauteur F C. Méd. 

      20:55 100m H Finale 20:45 400m H C. Méd. 20:20 400m Haies H C. Méd. 17:38 3000m Steeple F C. Méd. 17:10 Lancer du Javelot H C. Méd. 

      20:58 Décathlon H C. Méd.       20:30 400m F Finale       17:15 Relais 4 x 400m F C. Méd. 

                  20:33 200m F C. Méd.       17:22 Relais 4 x 400m H C. Méd. 
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Annexe 13.5 
Engins Officiels 

 

HOMMES 

Catalogue No. Company Description Colour 
Certification 

No. 

SHOT 6kg 

8260024 Anand   Competition, steel, dia: 124mm Yellow I-05-0337 

VSP-320B Bhalla Vinex Super, Turned iron, dia: 120mm Red I-04-0312 

N1118EXA Nelco Turned steel, dia: 124mm Yellow I-02-0260 

F291 Nishi Steel, dia: 117mm Silver I-03-0292 

PK-6/115 Polanik Turned steel, dia: 115mm Red I-02-0262 

DISCUS 1.75kg 

7003175 Anand   Supra Black, steel rim, ABS plates Black I-05-0342 

DSR-P17 Bhalla Vinex High Spin, Steel rim, plastic side Red I-04-0313 

D1750 JSUS Denfi 
Jurgen Schult Ultimate Spin, Chrome plated steel rim, plastic 
sides  White, yellow centre I-11-0525 

N1105AB Nelco Super Spin Black, stainless steel rim, plastic sides Black I-02-0279 

HAMMER 6kg 

9260005/9700100 Anand ATE, Competition, steel dia: 105mm Blue I-07-0387 

N1122CSA/N1125BN Nelco Olympic, steel, dia: 105mm Blue I-02-0261 

F241A/F352 Nishi Steel, dia:105mm Green I-06-0360 

PM-6/105/UP/UW-130 Polanik Turned steel, dia: 105mm Yellow I-02-0265 

JAVELIN 800g 

800CC95 Nemeth Classic 95m, hard composite, yellow cord Violet/yellow/orange I-08-0400 

7916800c Nordic  Champion Carbon, carbon, lilac cord White, lilac spiral I-99-0189 

7916803c Nordic Airglider, carbon, red cord White, red spiral l-09-0300 
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FEMMES 

Catalogue No. Company Description Colour 
Certification 

No. 

SHOT 4kg 

8340004 Anand   ATE, Competition, turned iron, dia: 104mm Pink I-07-0386 

VSP-303 Bhalla Vinex Super, turned iron, dia: 103mm White I-04-0311 

N1118EA Nelco Turned iron 104mm Black I-99-0137 

F253C Nishi Steel 109mm Silver l-99-0084 

PK-4/95-S Polanik Stainless steel dia: 95mm Metal I-00-0231 

DISCUS 1kg 

7000100 Anand   ATE Indra White, steel rim, ABS plate White I-06-0374 

82410 Gill Athletics Pacer Orange, steel rim, ABS sides Orange I-08-0406 

F303B Nishi Super, steel rim, FRP sides Black/red/white I-99-0086 

F333A Nishi Super HM, steel rim, FRP sides Purple/black/white I-02-0256 

6176100 Nordic Gold, brass rim, fibreglass sides White/gold I-99-0005 

HAMMER 4kg 

9040095/9700100 Anand ATE, stainless steel, dia: 95mm Silver I-05-0340 

F210A/F352 Nishi Turned steel 96mm Blue l-99-0080 

PM-4/95-M/UP/UW-
130 Polanik Brass, dia: 95mm Gold I-00-0204 

722-2095/722-
4000/4200 UCS Steel, dia: 95mm Silver I-99-0126 

JAVELIN 600g 

600CS75 Nemeth Classic 75m, aluminium, violet cord Violet/yellow/red l-99-0110 

600C75 Nemeth Club 75m, aluminium, violet cord Violet/yellow/blue I-99-0103 

7917601 Nordic  Diana 60, steel, red cord, 60m Pink I-99-0015 
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Annexe 13.6 
Plan du Campus – University of Oregon 
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Annexe 13.7 
Plan Général du Stade Hayward Field 
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Annexe 13.8 
Plan du Site d’Entraînement – Lane Community College 
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Annexe 13.9     
ACCORD ET ADHESION DE L’ATHLETE 

 
 

1. Considérant que je suis autorisé à participer aux Compétitions Internationales, Je soussigné,     
  

______________________________________de____________________________________ 
[Nom de Famille, Prénom]  [Fédération Nationale] 
apporte mon accord et adhésion aux points suivants. Je reconnais :   
 
1.1 Avoir reçu des informations sur les Règles des Compétitions de l’IAAF (les "Règles"), et sur la 

Réglementation de l’IAAF (la "Réglementation") accessibles sur le site Internet de l’IAAF 
(http://www.iaaf.org/aboutiaaf/publications/regulations/index.html) et avoir eu la possibilité d’en prendre 
connaissance. 
Consentir et accepter de me soumettre et d’être lié par les dispositions des Règles et de la Réglementation 
telles que modifiées de temps à autre. 

1.2 Consentir et accepter notamment de me soumettre et d’être lié par les dispositions des Règles Antidopage 
de l’IAAF (Chapitre 3 des Règles) et du Règlement Antidopage de l’IAAF et des Standards Internationaux 
inclus dans le Règlement Antidopage de l’IAAF. Déclarer que je n’utilise pas actuellement ni n’utiliserai 
dans le futur de substance ou méthode ou autre pratique qui enfreint les Règles Antidopage de l’IAAF. 
M’engager à concourir en Athlétisme  sans jamais avoir recours au dopage.  

1.3 Avoir reçu des informations et avoir eu la possibilité de prendre connaissance de la Note d’Information aux 
Athlètes disponible sur le site Internet de l’IAAF: 
http://www.iaaf.org/aboutiaaf/publications/regulations/index.html sur l’utilisation de mes données 
personnelles par l’IAAF. Consentir et accepter que des renseignements de nature personnelle soient 
utilisés par l’IAAF conformément à la Note d’Information aux Athlètes.   

1.4 Consentir et accepter en particulier notamment que des informations personnelles, y compris, sans s’y 
limiter,  les données personnelles et confidentielles me concernant (selon la définition de ces termes dans 
le Règlement Antidopage) puissent être traitées aux fins de lutte contre le dopage, conformément aux 
Règles Antidopage de l’IAAF et au Règlement Antidopage de l’IAAF (et au Standard international pour la 
protection des renseignements personnels inclus dans le Règlement Antidopage) par et dans le cadre de 
l’IAAF, ses Associations Continentales et Fédérations Membres, l’Agence Mondiale Antidopage, les 
Agences Nationales Antidopage et/ou autres Organisations Antidopage, y compris, sans s’y limiter, dans 
le cadre de la  base de données du système ADAMS. 

1.5 Consentir et accepter que dans le cadre limité de la promotion de l’IAAF, du Sport de l’Athlétisme, ou de 
compétitions d’athlétisme en particulier, l’IAAF utilise au niveau mondial et sans me rétribuer toutes les 
images ou photographies de moi figurant dans tout support d’information et prises lors de compétitions 
d’athlétisme ou en relation avec des compétitions d’athlétisme dans lesquelles l’IAAF a un intérêt de 
propriété, dont les Championnats du Monde d’Athlétisme et d’autres compétitions de la Série Mondiale 
d’Athlétisme.   

1.6 Donner mon accord et adhésion au principe que tout litige survenant à la suite d’une décision prise 
conformément aux Règles puisse être porté en appel exclusivement selon les modalités prévues dans les 
Règles auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Donner mon accord et adhésion au principe que toutes 
les décisions du TAS selon les Règles soient finales et exécutoires et de m’engager à ne porter aucune 
réclamation, arbitrage, action ou litige devant tout autre cour ou tribunal.  

 
2. Excepté en cas de reconduction à la demande de l’IAAF à quelque moment que ce soit, cet Accord sera à durée 

indéterminée et n’arrivera à expiration qu’au jour de ma retraite de l’Athlétisme.  
 
3. Le présent Accord sera régi par le droit monégasque et s’interprétera selon ce dernier.  
 En signant cet « Accord et Adhésion », je reconnais que j’ai lu et compris le présent « Accord et Adhésion », et 

qu’il est juridiquement contraignant. 
 

Date :   ___________________________________________________ 
 
 
Nom :   ___________________________________________________ 

[Nom de famille en Caractères d’imprimerie et Majuscules Prénom] 
 
 
Date de Naissance : ___________________________________________________ 

[Jour/Mois/Année] 
 
  
Signature :  ___________________________________________________ 

http://www.iaaf.org/aboutiaaf/publications/regulations/index.html

