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Message du Président  
de l’IAAF

La République tchèque possède une riche histoire dans le domaine 
de l’athlétisme qui remonte à l’époque où Emil Zatopek dominait 
les courses de fond. La « Locomotive tchèque » a décroché la toute 
première médaille d’or de son pays en athlétisme. Il est donc à juste 
titre considéré comme l’un des plus grands athlètes de tous les 
temps. 
De nombreux autres athlètes tchèques ont depuis lors accompli 
de grands exploits, comme Jan Zelezny, Roman Sebrle et Barbora 
Spotakova. Toutefois, les athlètes ne sont pas les seuls à avoir fait 
connaître la République tchèque sur la scène internationale.
Qu‘il s‘agisse d‘événements mondiaux tels les Championnats du 
monde U18 2007 ou de compétitions d‘un jour comme le meeting 
Golden Spike du Challenge mondial de l’IAAF, la République tchèque 
- et Ostrava en particulier – se sont forgé une solide réputation en 
tant qu’organisateurs de grandes compétitions d‘athlétisme.
Autrefois connue sous le nom de Coupe du monde de l‘IAAF, la 
Coupe continentale de l‘IAAF est la seule compétition d‘athlétisme 
où les athlètes représentent les continents. L‘édition 2018 insufflera 
des changements passionnants au format de cette compétition 
qui a évolué au fil du temps. Aucun championnat du monde senior 
en plein air n‘ayant lieu cette année, la Coupe continentale de 
l‘IAAF Ostrava 2018 sera l‘un des moments phares du calendrier 
d‘athlétisme.
Tous les ingrédients sont réunis pour garantir un vibrant succès 
et faire de la Coupe continentale de l’IAAF - Ostava 2018 l’une des 
meilleures éditions à ce jour: une forte tradition en athlétisme, 
une expérience indéniable en termes d’organisation et un superbe 
casting d’athlètes dans les quatre équipes continentales.

Sebastian Coe, Président de l’IAAF 

Je suis très heureux 
de rédiger ces 
quelques lignes 
d’introduction 
pour le bulletin 
d’information de la 
Coupe continentale 
de l’IAAF Ostrava 
2018.
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Bienvenue de la part  
du Comité d‘organisation local
L‘organisation de la Coupe Continentale de l‘IAAF à Ostrava 
permettra à la République tchèque d‘atteindre un nouveau  
sommet en termes d’organisation d‘événements internationaux.

Ces dernières années, notre pays a accueilli les Championnats 
du monde U18 de l‘IAAF en 2007 et les Championnats d‘Europe U23 
en 2011, tous deux tenus à Ostrava, la Coupe du monde de Marche 
de l‘IAAF en 1997 et la Coupe d‘Europe 2017, qui se sont déroulées 
à Poděbrady, et, il y a trois ans à Prague, les Championnats d‘Europe 
d‘athlétisme en salle.

La Coupe Continentale de l‘IAAF, cependant, est le plus grand et le 
plus important événement sportif jamais présenté à un public tchèque. 
C‘est un grand honneur, mais aussi une responsabilité considérable.

C‘est dans cet esprit que nous préparons un festival sportif 
inoubliable. La clé de la réussite de tout événement sportif est un 
stade rempli de supporters qui applaudissent depuis les tribunes. 
Une grande partie des billets pour cet événement ont été vendus à 
la fin mai et je suis sûr que les billets restants disparaîtront dans les 
prochaines semaines.

Pour soutenir l‘esprit d‘équipe et le dévouement dont feront 
preuve les continents participants, tant sur le terrain que dans les 
tribunes, nous avons développé, en coopération avec l‘IAAF, des règles 
spécifiques pour une rencontre plus passionnante. Pour la première 
fois, il y aura des capitaines d‘équipe qui mettront des jokers sur leurs 
« chevaux », un concept qui peut décider du résultat final.

Afin que l‘ambiance soit encore plus chaleureuse, nous 
travaillons dur pour promouvoir l‘événement, en particulier auprès 
des jeunes. Le projet « Ostrava soutient les continents», lancé 
depuis un an, implique les étudiants, les élèves et les enfants des 
clubs sportifs dans différentes activités (pas seulement sportives) 
avant la compétition de la Coupe. Ce travail servira à les mettre en 
relation avec des continents particuliers, qu‘ils pourront ensuite 
soutenir lors de l‘événement.

Au COL, nous considérons que nous préparons un événement 
populaire, un événement qui offrira le meilleur des compétitions 
d‘équipe pour chaque sport individuel. Personnellement, j‘espère 
que la Coupe Continentale de l‘IAAF à Ostrava restera dans le cœur 
et dans la mémoire de tous les fans d‘athlétisme.

Libor Varhaník, Président du COL et de la Fédération tchèque 
d‘athlétisme

Au COL, nous 
considérons que 
nous préparons 
un événement 
populaire, un 
événement qui 
offrira le meilleur 
des compétitions 
d‘équipe pour 
chaque sport 
individuel. 
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Bienvenue de la part  
du Gouvernement régional 

Notre région est devenue une adepte  
de sport et d‘événements sportifs de qualité. 

La relaxation active est incroyablement puissante. Tous ceux 
qui ont pratiqué une activité physique intense et ont ressenti les 
endorphines couler dans leurs veines par la suite savent de quoi je 
parle. Bouger est extrêmement important, non seulement pour les 
individus mais aussi pour l‘ensemble de la société. C‘est pourquoi 
les régions de Moravie et de Silésie soutiennent les sportifs 
de haut niveau, les enfants et les jeunes ainsi que les sportifs 
handicapés.

Soutenir des événements sportifs majeurs est également 
essentiel parce qu‘ils sont une source de divertissement et 
peuvent se révéler très motivants. Après chaque championnat 
important, vous pouvez voir par vous-même davantage de 
personnes sur les terrains de sport, aux parcs, à la piscine et dans 
les centres de remise en forme parce qu‘elles ont simplement 
envie de bouger.

La Coupe Continentale de l‘IAAF est un événement 
prestigieux qui permet de présenter la région de Moravie et 
de Silésie comme une région active et dynamique avec des 
opportunités illimitées. Nous nous réjouissons également 
d‘accueillir tous ceux qui viendront visiter notre région pour 
cette nouvelle compétition sportive. Ils feront l‘expérience de la 
beauté de notre région et peut-être reviendront-ils vers nous non 
seulement pour le sport, mais aussi pour admirer les montagnes 
magnifiques, savourer notre délicieuse cuisine et respirer une 
atmosphère unique.

Ivo Vondrák, Gouverneur de la région de Moravie et de Silésie

La Coupe Conti-
nentale de l‘IAAF 
est un événement 
prestigieux qui per-
met de présenter la 
région de Moravie 
et de Silésie comme 
une région active 
et dynamique avec 
des opportunités 
illimitées.



Ostrava2018.org

Bienvenue de la part  
de l’Hôtel de ville
Les 8 et 9 septembre 2018, Ostrava accueillera les  
meilleurs athlètes du monde, qui feront preuve de leurs talents  
exceptionnels lors de la Coupe Continentale de l‘IAAF. 

Nous sommes honorés d‘être la première ville d‘Europe 
de l‘Est choisie pour accueillir cette prestigieuse manifestation 
mondiale, la troisième plus grande compétition d‘athlétisme au 
monde après les Jeux Olympiques et les Championnats du monde 
de l‘IAAF. L‘occasion est d‘autant plus spéciale que nous célébrons 
cette année les 100 ans de l‘indépendance de la Tchécoslovaquie.

Le choix d‘Ostrava comme hôte de la Coupe Continentale 
de l‘IAAF 2018 est une récompense pour nos nombreuses 
années d‘expérience en tant que ville hôte d‘événements sportifs 
internationaux de haut niveau tels que le Golden Spike Athletics 
meeting, le Championnat du monde de hockey sur glace, les 
Championnats d‘Europe de patinage artistique, et bien d‘autres 
encore. Ostrava est vraiment une ville passionnée de sport. Les 
amateurs de sport de la ville sont réputés pour être à la fois bien 
informés et enthousiastes, et nous comptons également un large 
éventail de clubs de sport amateur pour tous les groupes d‘âge - 
des clubs qui ont produit des générations d‘athlètes talentueux.

J‘attends avec impatience de vivre des moments à l‘ambiance 
extraordinaire au Stade de la ville d‘Ostrava. Je suis aussi 
particulièrement heureux que les enfants des écoles de la ville se 
soient impliqués dans ce grand festival du sport à travers le projet   
„Ostrava soutient les continents“, dont les ambassadeurs sont 
quelques-uns des plus grands noms de l‘athlétisme mondial. Je 
suis persuadé que ce projet et, bien sûr, la Coupe Continentale de 
l‘IAAF elle-même, contribuera à encourager les jeunes à pratiquer 
activement l‘athlétisme et d‘autres sports. Qui sait. Peut-être 
que dans quelques années, certains de ces jeunes se produiront 
ici, dans notre Stade de la ville, et se mesureront aux meilleurs 
athlètes du monde ...

Tomáš Macura, Maire d’Ostrava

Je suis persuadé 
que ce projet et, 
bien sûr, la Coupe 
Continentale de 
l‘IAAF elle-même, 
contribuera à 
encourager les 
jeunes à pratiquer 
activement 
l‘athlétisme et 
d‘autres sports.
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Conseil de l’IAAF
PRÉSIDENT Sebastian COE (GBR)
PREMIER VICE-PRÉSIDENT Sergey BUBKA (UKR)
VICE-PRÉSIDENTS  Dahlan AL HAMAD (QAT)

Hamad KALKABA MALBOUM (CMR)
Alberto JUANTORENA DANGER (CUB)

TRÉSORIER José María ODRIOZOLA (ESP)
MEMBRES INDIVIDUELS Roberto GESTA DE MELO (BRA) – South America*

Nawal EL MOUTAWAKEL (MAR)
Abby HOFFMAN (CAN)
Anna RICCARDI (ITA)
Pauline DAVIS-THOMPSON (BAH)
Geoff GARDNER (NFI) – Oceania*
Sylvia BARLAG (NED)
Ahmad AL KAMALI (UAE)
Frank FREDERICKS (NAM)**
Bernard AMSALEM (FRA)
Zhaocai DU (CHN)
Victor LOPEZ (PUR) – NACAC*
Stephanie HIGHTOWER (USA)
Hiroshi YOKOKAWA (JPN)
Antti PIHLAKOSKI (FIN)
Mikhail BUTOV (RUS)
Adille SUMARIWALLA (IND)
Nawaf AL SAUD (KSA)
Svein Arne HANSEN (NOR) – Europe*
Karim IBRAHIM (MAS) – Asia*
Vivian GUNGARAM (MRI) – Africa*

*Représentant continental
**Provisoirement suspendu
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Comité d‘organisation local

Comité d‘organisation opérationnel

Président du COL M. Libor Varhaník | Fédération tchèque d‘athlétisme, Président
Vice-Présidents du COL M. Tomáš Macura | Ville d‘Ostrava, Lord Maire

M. Oldřich Zvolánek | Fédération tchèque d‘athlétisme, 1er vice-Président
Membres du Comité 
Exécutif du COL

M. Stanislav Folwarczny | Région Moravie-Silésie, Sous-Gouverneur
M. Michal Mariánek | Ville d‘Ostrava, Maire adjoint
M. Vladimír Cigánek | Ville d‘Ostrava, Maire adjoint
M. Tomáš Janků | Fédération tchèque d‘athlétisme, Directeur
M. František Fojt | Fédération tchèque d‘athlétisme, Département événementiel
M. David Bor | Fédération tchèque d‘athlétisme, Membre du Comité
M. Jiří Topinka | Fédération tchèque d‘athlétisme, Membre du Comité
M. Alfonz Juck | Responsable Athlétisme
M. Paul Hardy | IAAF, Directeur des compétitions et des Événements
M. Valter Boček | Comité d‘organisation, Directeur exécutif

Directeur exécutif M. Valter Boček
Coordinatrice générale Mme Marta Feiková
Administration et Finance M. Tomáš Taubr
Communication Mme Karolína Farská
Relations publiques et Media Mme Martina Kučerová
Promotion Mme Šárka Mokrá
Logistique et Services d‘équipe Mme Zuzana Nováková
Services VIP et système de secours intégré Mme Irena Šašková
Sport et Compétition M. David Bor
Sport et liaison avec les athlètes M. Alfonz Juck
Billetterie Mme Michaela Kafková Lásková
Sites et installations M. Oldřich Zvolánek
Gestionnaire des visas Mme Taťána Boháčová
Liaison avec la région Moravie-Silésie Mme Petra Solanská
Liaison avec la ville statutaire d‘Ostrava Mme Markéta Nogolová

Kontinentální pohár IAAF 2018 s. r. o. 
Diskařská 2431/4, 169 00 Praha 6, République tchèque | E-mail: info@ostrava2018.org
Fédération tchèque d‘athlétisme | Diskařská 2431/4, 169 00 Praha 6, République tchèque 
Téléphone: +420 233 014 400 | Fax: +420 233 014 450 | E-mail: atletika@atletika.cz
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Délégués à la compétition
Délégué technique Klaus HARTZ (GER)
Délégué médical et antidopage  Paolo Emilio ADAMI (ITA)
Presse Anna LEGNANI (ITA)
Délégué pour la télévision Mark FULTON (GBR)
Annonceur anglais Paul SWANGARD (USA)
Juge d‘arrivée photo Krisztina HORVATH (HUN)
Starter international Ubiratan MARTINS (BRA)
Jury d‘appel Stephanie HIGHTOWER (USA)

Helen ROBERTS (AUS)
Jorge SALCEDO (POR)

Officiels techniques internationaux Niels VAN DER AAR (NED) – Responsable
Chris COHEN (GBR)
Amit NE‘EMAN (ISR)
Vadim NIGMATOV (TJK)
Daniel MICHAUD (CAN)
Brian ROE (AUS)



Ostrava2018.org

Fiche d‘information

#iaafostrava2018

Nom du lieu de compétition: Městský stadion, Ostrava – Vítkovice
Date: 8 et 9 septembre 2018
Clôture des inscriptions: 29 août 2018
Participants: Environ 400
Capacité du stade: 15 000 sièges
Devise: CZK / Couronne tchèque
Électricité: 230 V | 50 Hz | Prises de courant type E
Site Web: www.ostrava2018.org 
Social | Facebook • Twitter • Instagram: @iaafostrava2018 _ #iaafostrava2018
Météo: 20–21 degrés Celsius (température moyenne)
Altitude: 236 m (au-dessus du niveau de la mer)
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Pour découvrir plus de lieux et d’informations www.visitostrava.eu

A propos d’Ostrava
Ostrava est la troisième plus grande ville de 

République tchèque avec une population d‘environ 
290 000 habitants, située à quelques kilomètres 
seulement des frontières avec la Pologne et la 
Slovaquie. Ostrava se trouve à 280 km à l‘est de 
Prague, la capitale tchèque, à 230 km au nord-est 
de la métropole autrichienne de Vienne et à 330 km 
au sud-est de la capitale polonaise, Varsovie. Les 
rivières Odra, Ostravice, Opava et Lučina traversent 
la ville.

Ostrava est une ville universitaire au dynamisme 
culturel vibrant. Elle est également au cœur d‘une 
région riche d‘une tradition d‘extraction du charbon et 
de production d‘acier. A Ostrava, quatre théâtres sont 
installés en permanence, dont le Théâtre national 
Moravie-Silésie, qui connaît un grand succès ; la ville 
abrite également l‘Orchestre philharmonique Janáček 
de renommée internationale. Les événements cultu-
rels comprennent notamment le Festival de musique 
multigenre Colours of Ostrava, qui attire des dizaines 
de milliers de visiteurs, ainsi que deux prestigieux 
festivals de musique classique : Janáček May et le 
Festival de musique de St Wenceslas. Le Shakespeare 
Festival d‘été est un incontournable pour les ama-
teurs de théâtre, et les Journées de l‘OTAN est un 
grand spectacle militaire et aéronautique qui se tient 
chaque année à l‘aéroport Mošnov d‘Ostrava.

Ostrava est le berceau de clubs sportifs d‘équipe 
de haut niveau. Sur le plan du football, le FC Baník 
Ostrava (le nom est basé sur le mot „bánský“ qui sig-
nifie „exploitation minière“), sept fois vainqueurs de 
la Coupe Intertoto et qui a atteint les quarts de finale 
de la Coupe d‘Europe. Le stade Městský, siège tradi-
tionnel du MFK Vitkovice, accueille également le FC 
Baník depuis 2015. En ce qui concerne le hockey sur 

glace, la ville s‘enorgueillit du HC Vítkovice Ridera, 
qui joue en face du stade de l‘arène d‘Ostravar.

Ostrava possède également le principal club 
d‘athlétisme de la région, SSK Vítkovice, basé au 
stade Městský qui accueillera la Coupe Continentale 
de l‘IAAF. Ce club est au cœur de l‘organisation de 
l‘un des temps forts de l‘année sportive à Ostrava: 
le Golden Spike, un challenge mondial de l‘IAAF 
avec plus d‘un demi-siècle de tradition, où Usain 
Bolt était un compétiteur régulier.

Ostrava est un endroit à visiter toute l‘année et 
l‘été indien n‘y est pas inhabituel. Découvrez la glo- 
rieuse histoire industrielle de la région et émerveillez- 
-vous devant les merveilles de la science et de la 
technologie modernes. Faites un détour par le Blast 
furnace No 1, avec son café panoramique, le Karolina 
Triple Hall ou la mine Michal. Visitez le célèbre zoo 
de la ville, découvrez l‘environnement authentique 
d‘une mine de charbon dans un musée minier (Lan-
dek Park), ou voyagez dans l‘espace au planétarium.

Pour une perspective différente, grimpez sur le 
„volcan“ d‘Ostrava, le monticule Ema, une colline 
artificielle faite de déchets de mine de charbon qui 
brûle encore profondément sous la surface, produi- 
sant des nuages de fumée et de vapeur mystérieux... 

Pour une soirée inoubliable, vous pouvez 
essayer le spa à bière unique d‘Ostrava (Klimkovice). 
Vous pourrez profiter de la culture dans l‘un des ex-
cellents théâtres de la ville ou à la Maison des Arts, 
l‘un des joyaux architecturaux d‘Ostrava, ou faire la 
fête toute la nuit dans la légendaire rue Stodolní, la 
rue qui ne dort jamais. Et si cela ne suffit toujours 
pas, à seulement 30 minutes en voiture d‘Ostrava, 
vous découvrirez les magnifiques montagnes Besky-
dy, un véritable paradis pour les amateurs de sport.
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Calendrier de la compétition

COUPE CONTINENTALE IAAF  
Ostrava, République tchèque, les 8 et 9 septembre 2018

Jour 1 - Samedi 8 Septembre
14H30 Cérémonie d’ouverture
14H40 Lancer du marteau F
14H45 Saut en hauteur H
14H50 100 m Haies F
15H02 200 m H
15H10 Triple saut F
15H25 100 m F
15H35 1500 m F
15H55 400 m F
16H00 Lancer du disque H
16H05 Saut à la perche F
16H07 3000 m SC H
16H22 400 m H
16H30 Saut en longueur H
16H43 3000 m F
16H56 Lancer du poids H
17H14 Lancer du disque F
17H16 800 m H
17H38 Relais 4 x 100 m F
17H55 Relais 4 x 100 m H

 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Jour 2 - Dimanche 9 Septembre
14H30 Relais Enfants
14H40 Lancer du marteau H
14H45 Saut en hauteur F
15H02 Triple saut H
15H05 110 m Haies H
15H11 Lancer du marteau H
15H26 800 m F
15H34 Saut à la perche H
15H35 Triple saut H
16H05 Lancer du javelot H
16H10 3000 m Steeple F
16H25 Saut en longueur F
16H30 400 m Haies F
16H48 1500 m H
16H58 Lancer du poids F
17H10 Lancer du javelot F
17H12 3000 m H
17H36 100 m H
17H53 Relais mixte 4 x 400 m X
18H00 COUPE
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Règles spécifiques pour un esprit  
d‘équipe et des épreuves passionnantes.

La Coupe Continentale de l‘IAAF est une compétition par équipe 
qui implique l‘Europe, l‘Afrique, les Amériques et l‘Asie-Pacifique. 

Deux athlètes représentent chaque continent dans chaque épreuve, 
permettant de cumuler des points pour un classement général 

combiné qui déterminera les vainqueurs. Mais cette année, il y aura 
une nouvelle formule de compétition à Ostrava. 

«De nouvelles règles de compétition encouragent 
l‘esprit d‘équipe et le dévouement à un continent 
particulier », a déclaré Libor Varhaník, Président du 
COL. « Cela devrait apporter plus de suspense non 
seulement dans les épreuves individuelles, mais 
aussi dans le développement du classement continu 
des équipes. Enfin, ces nouvelles règles devraient 
également apporter plus de plaisir aux spectateurs 
sur le site ainsi qu‘aux téléspectateurs».

De quels changements précis parlons-nous?

Les capitaines d‘équipe disposeront de jokers.
Bien que les capitaines d‘équipe (ou les Ambassa- 
deurs) ne participent pas aux compétitions, ils peu- 
vent influencer activement le score final, et non pas 
en donnant seulement aux athlètes des conseils ou  
des encouragements utiles. «Les capitaines dispose- 
ront de deux jokers qu‘ils mettront sur un athlète 
masculin et une athlète féminine chaque jour de la  
compétition. Si l‘athlète désigné gagne, l‘équipe 
doublera son nombre de points», a précisé Varhaník.  
Les Ambassadeurs sont: Colin Jackson (Europe), 
Mike Powell (Amériques), Jana Pittman (Asie-
Pacifique), Nezha Bidouane (Afrique). Voir plus loin 
pour plus de détails sur ces quatre Ambassadeurs.
Notation de l‘épreuve
Le classement par équipe est déterminé en fonction 
du classement des deux athlètes représentant 
chaque continent dans les épreuves individuelles. 
Les équipes reçoivent des points au format 8-6-4-2 
pour chaque épreuve.
Les lanceurs et les athlètes concourant au saut en 
longueur doivent réussir après une quatrième ou 
cinquième tentative.

Chaque athlète du saut en longueur, triple saut, 
lancer du poids, lancer du disque, lancer du marteau  
ou du javelot aura droit à trois tentatives. Seul le 
meilleur représentant de chaque continent pourra 
réaliser un quatrième effort. Selon le résultat de 
la quatrième tentative, seuls les deux meilleurs 
athlètes feront une cinquième (et dernière) 
tentative, qui déterminera le vainqueur général.
Courses d‘élimination sur piste
Les 3000 mètres et les 3000 mètres steeple seront 
une course éliminatoire. Les huit concurrents 
courent les 1400 premiers mètres (trois tours et 
demi) ensemble. Après cela, le dernier coureur 
de chaque tour sera éliminé. Par conséquent, 
seuls quatre coureurs atteindront le dernier tour. 
Cependant, les coureurs éliminés marquent aussi 
des points, selon le tour où ils sont éliminés. 
„Tactiques de genre“ dans le relais mixte
Deux hommes et deux femmes représenteront chaque 
continent en relais mixte 4x400 mètres. Ils peuvent 
être sélectionnés dans n‘importe quel ordre, donc les 
décisions du capitaine peuvent s‘avérer critiques.
«Je crois que la Coupe Continentale de l‘IAAF sous 
cette nouvelle forme répondra aux attentes et sera 
un spectacle magnifique pour tous», a déclaré 
Varhanik. «Nous sommes ravis de participer 
aux changements en cours dans le domaine de 
l‘athlétisme et de voir que l‘IAAF a accepté certaines 
de nos suggestions de modifications des règles de 
compétition.»
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Stade
Le stade Městský (le stade municipal) est un terrain d‘athlétisme et 
de football inauguré au cours de l‘été 1938 dans le quartier Vítkovice 
d‘Ostrava. Après de récentes rénovations, le site moderne se compose 
d‘un stade d‘une capacité de 15 000 places assises, d‘un terrain 
d‘entraînement de football en gazon artificiel, d‘une piste d‘athlétisme 
d‘échauffement, d‘une aire de lancement et d‘un gymnase.

Emplacement: 49.80432N – 18.25464E
Adresse:  
Městský stadion Ostrava
Závodní 2992 / 86D
703 00 Ostrava-Vítkovice

Depuis 1961, le stade Městský sert de cadre au 
prestigieux meeting Golden Spike d‘Ostrava. Le sta-
de a également accueilli avec succès deux autres 
événements sportifs internationaux: les Cham-
pionnats du monde juniors de l‘IAAF 2007 et les 
Championnats d‘Europe d‘athlétisme U23 en 2011. 
Il s‘agit d‘un lieu incontournable où se tiennent 
régulièrement des championnats nationaux.

De 2010 à 2015, le stade Městský a fait l‘objet 
d‘une vaste reconstruction. De nouvelles tribunes 
ont été construites sur le site de la galerie en béton 
et avec la tribune principale, elles forment un 
„cercle fermé“ autour du stade. Doté d‘installations 
modernes, d‘une longueur standard de 400 m, d‘une  

piste à huit couloirs et de la certification de l‘IAAF, le  
stade Městský est le meilleur stade de République 
tchèque. De plus, il est équipé d‘un hall athlétisme 
permanent avec une piste standard de 200 m et une 
zone d‘échauffement de l‘autre côté de la rue (qui 
fait partie de l‘arène polyvalente d‘Ostravar).

Plusieurs records du monde ont été battus 
dans ce stade, dont deux aux 10 000 mètres par le 
plus célèbre coureur de distance tchèque, le triple 
champion olympique Emil Zátopek en 1952 et, plus 
récemment, le 110m haies, où le cubain Dayron 
Robles a réalisé un chrono de 12,87 sec en 2008. 
Plusieurs matchs de football internationaux se sont 
déroulés également dans le stade.
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Billetterie
Catégories: I: A1–A9
 II: C1–C2; D1-D3
 III: B1–B10; C3–C8; D4–D8 (vert)
 IV: B1–B10; C4–C8; D6–D8 (jaune)

DIMANCHE 
9 septembre 2018 Tarif par jour (CZK)

Catégorie I 500.00
Catégorie II 350.00
Catégorie III 250.00
Catégorie IV 150.00

SAMEDI 
8 septembre 2018 Tarif par jour (CZK)

Catégorie I 500.00
Catégorie II 350.00
Catégorie III 250.00
Catégorie IV 150.00

Prix TTC.

Les tarifs varient de 150 à 500 CZK  
par billet par jour (environ 6 à 20 EUR).

Les billets sont disponibles ici: www.ticketportal.cz
75 % des billets ont déjà été vendus (à la mi-mai).
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Hébergement à l‘hôtel

Famille de l‘IAAF
Mamaison Hotel Imperial Ostrava (4*–5*)
Adresse: Tyršova 6, 702 00 Ostrava 2
Site Web: www.imperialhotelostrava.com 
Distance par rapport au stade: 5.1 km 
Temps de trajet jusqu’au stade: 15 minutes en voiture
Mercure Ostrava Center (4*)
Adresse: Českobratrská 18/1742, 702 00 Ostrava
Site Web: www.mercureostrava.cz 
Distance par rapport au stade: 7 km 
Temps de trajet jusqu’au stade: 15 minutes en voiture

Équipes:  
Amériques et Asie-Pacifique
Park Inn by Radisson Ostrava (4*)
Adresse: Hornopolní 3313/42, 702 00 Ostrava 
Site Web: www.parkinn.com/hotel-ostrava 
Distance par rapport au stade: 6.2 km 
Temps de trajet jusqu’au stade: 9 minutes en voiture

Équipes: Europe et Afrique
Clarion Congress Hotel Ostrava (4*) 
Adresse: Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava-Vítkovice
Site Web: www.clarioncogresshotelostrava.com 
Distance par rapport au stade: 150 m 
Temps de trajet jusqu’au stade: 5 minutes de marche

Média
Harmony club hotel Ostrava (3*) 
Adresse:28. října 170, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Site Web: www. 
harmonyclub.cz/hotel-ostrava-ubytovani.html 
Distance par rapport au stade: 5 km 
Temps de trajet jusqu’au stade: 10 minutes en voiture

Staff technique
Best western vista hotel (4*, 3*) 
Adresse: Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 Ostrava-Vítkovice
Site Web: www.hotelvista.cz 
Distance par rapport au stade: 4 km 
Temps de trajet jusqu’au stade:  
8 minutes en voiture – 25 minutes à pied
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1 Main, Training, Warm-Up Stadium
2 Clarion Congress Hotel Ostrava

3 Mamaison Hotel Imperial Ostrava
4 Mercure Ostrava Centre Hotel
5 Park Inn by Radisoon Ostrava
6 Harmony Club Hotel Ostrava

7 Best Western Hotel Vista Ostrava
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Procédure d’inscription
Chaque équipe doit inscrire deux athlètes pour chaque épreuve individuelle et une  
équipe pour chaque relais. 

La notification détaillée des équipes, athlètes et officiels sélectionnés doit parvenir  
à l‘IAAF (events@iaaf.org) et au Comité d‘organisation local (mfeikova@ostrava2018.org) au  
plus tard dix jours avant le premier jour de la compétition, c‘est-à-dire le 29 août 2018.

https://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/rules-regulations
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Trophée de la Coupe  
Continentale et Primes 

Trophée
Pour la première fois dans l‘histoire de cette compétition,  

chaque membre de l‘équipe gagnante recevra son propre trophée.  
Le matériau choisi est le verre de cristal tchèque fait à la main, qui a été façonné en forme de bâtons. 
Chaque athlète de l‘équipe continentale gagnante recevra un bâton unique, fabriqué à la main, avec sa 
propre décoration en verre taillé et le nom de l‘événement, pour symboliser le succès de son travail 
d‘équipe.

 Au total, 115 bâtons en cristal créeront un ovale athlétique en forme du stade Ostrava Městský, 
la partie extérieure du trophée étant de 80 cm de long et 40 cm de haut. La partie intérieure, qui sera 
attribuée à l’équipe gagnante, comprend une carte du monde avec les continents dans les couleurs des 
équipes (jaune, bleu, violet et rouge). Les petits bâtons de verre compressé seront fixés en trois rangées sur 
un socle métallique.

Inspiration et motivation:  
Ce trophée sera présenté de façon que chaque athlète arrivant par le tunnel du stade puisse passer devant. 
Son image sera également visible tout au long de la compétition pour les spectateurs présents dans le stade.

Bâton de cristal tchèque pur → Symbole de coopération et d‘esprit d‘équipe.

Auteurs:
doc. Jaroslav Koléšek ArtD. (jaroslavkolesek.blogspot.cz)
MgA. Josef Divín (www.josefdivin.cz)

Position Individuelle Relais
1er 30 000 USD 30 000 USD
2ème 15 000 USD 20 000 USD
3ème 10 000 USD 10 000 USD
4ème 7 000 USD 8 000 USD
5ème 5 000 USD 
6ème 3 000 USD
7ème 2 000 USD 
8ème 1 000 USD

Primes 
Les primes seront payées par l‘IAAF comme suit:
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Information sur  
les visas et procédures
La liste des États et leurs obligations en matière de visas est fournie par le ministère des Affaires 
étrangères de la République tchèque. La liste est en vigueur depuis janvier 2018 et peut être modifiée  
par le ministère des Affaires étrangères de la République tchèque.

Les visas doivent être obtenus auprès d‘une ambassade ou d‘un consulat bien avant que vous quittiez  
votre pays afin de garantir que toutes les procédures soient complétées en temps opportun. Les participants  
qui ont besoin d‘un visa doivent contacter le COL dès que possible avec leur demande et le COL leur enverra 
un formulaire spécial à remplir pour obtenir une lettre d‘invitation spécifique et des informations sur la 
demande de visa. 

Liste des Fédérations Membres de l‘IAAF dont les ressortissants n‘ont pas besoin de visa pour entrer en 
République tchèque:
*ALBANIE, ALLEMAGNE, ANDORRE, ANTIGUA ET BARBUDA, ARGENTINE, AUSTRALIE, BAHAMAS, 
BARBADE, BELGIQUE, *BOSNIE-HERZEGOVINE, BRÉSIL, BRUNEI, BULGARIE, CANADA, CHILI, CHYPRE 
(Passeport chypriote), COLOMBIE, CORÉE DU SUD, COSTA RICA, DANEMARK, DOMINIQUE, ÉMIRATS 
ARABES UNIS, ESPAGNE, ESTONIE, ÉTATS-UNIS D‘AMÉRIQUE, FINLANDE, FRANCE, GEORGIE, GRANDE- 
-BRETAGNE, GRENADE, GUAM, GUATEMALA, HONDURAS, HONGRIE, ÎLE MAURICE, ÎLE NORFOLK, 
ÎLES CAIMANS, ÎLES COOKS, ÎLES MARIANNES, ÎLES MARSHALL, ÎLES SALOMON, ÎLES TURQUES 
ET CAÏQUES, ÎLES VIERGES, IRLANDE, ISLANDE, ISRAEL, ITALIE, JAPON, KIRIBATI RÉPUBLIQUE DE, 
LETTONIE, LIECHTENSTEIN, LITUANIE, *MACÉDOINE, MALAISIE, MALTE, MEXIQUE, MICRONÉSIE, 
*MOLDAVIE, MONACO, MONTENEGRO, NAURU, NICARAGUA, NORVÈGE, NOUVELLE-ZÉLANDE, PALAU, 
PANAMA, PARAGUAY, PAYS-BAS, PÉROU, POLOGNE, POLYNESIE FRANCAISE, PORTUGAL, PORTO RICO, 
RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, ROUMANIE, SAINT MARIN, SAINT VINCENT ET LES GRENADINES, SAINTE- 
-LUCIE, SAINT-KITTS-ET-NEVIS, EL SALVADOR, SAMOA, *SERBIE, SEYCHELLES, SINGAPOUR, SLOVÉNIE, 
SUÈDE, SUISSE, **TAIWAN, TIMOR DE L’EST/TIMOR-LESTE, TONGA, TRINITÉ-ET-TOBAGO, TUVALU, 
UKRAINE, URUGUAY, VANUATU, VENEZUELA.

Notes:
* Le régime d‘exemption de visa ne s‘applique aux citoyens d‘Albanie, de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine, de Moldavie, du Monténégro et de 
Serbie que s‘ils sont titulaires d‘un passeport biométrique.
** Le régime d’exemption de visa ne s‘applique aux titulaires de passeports délivrés par Taïwan que si leur passeport contient un numéro de carte 
d‘identité.

Pour les autres Fédérations Membres de l‘IAAF dont les ressortissants ont besoin d‘un visa pour entrer en 
République tchèque, veuillez consulter pour information les liens suivants:
- Ministère des affaires étrangères (https://www.mzv.cz/jnp/en/information_for_aliens/index.html),
- Ministère de l’Intérieur (http://www.mvcr.cz/mvcren/article/third-country-nationals-entering-the-czech- 
 republic.aspx)

Pour toute question concernant les visas, veuillez contacter  
Mme Taťána Boháčová sur son mobile: +420 736 539 923, e-mail: visa@ostrava2018.org. 
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Se rendre à Ostrava
Transport officiel depuis l‘aéroport,  

Réductions et offre de réservation de groupe

Leoš Janáček, aéroport international d‘Ostrava (OSR) est le  
seul aéroport officiel de la Coupe Continentale de l‘IAAF. Le COL 

organisera le transport uniquement de l‘aéroport officiel vers les 
hôtels officiels en fonction des informations d‘arrivée fournies.

Nous avons le plaisir de vous informer que le COL et Czech Airlines ont mis en place un code de réser- 
vation spécial IAAFOSTRAVA2018 qui permet de réserver des vols avec des réductions de 10 % (classe 
économique) et 15% (classe affaires). Cette réduction s‘applique à tous les vols exploités par Czech 
Airlines (et non sur les vols d‘autres partenaires) vers la destination finale Ostrava (OSR) et s‘applique 
aux vols réservés pour la période allant du 1er au 10 septembre 2018. 

Les Associations Continentales peuvent également bénéficier d‘une offre spéciale de réservation de 
groupe en dehors des vols réguliers (3 vols par jour). Cette offre est valable pour un vol aller simple entrant 
le 6 septembre 2018 (vol du soir) et/ou un vol aller simple sortant (Ostrava-Prague) le 10 septembre 2018 
(vol du matin) et/ou pour un aller-retour sur ces deux journées. Le choix du jour exact doit être confirmé 
au moment de la demande. Cette réservation de groupe doit être effectuée directement auprès du service 
clientèle de Czech Airlines par e-mail: groups.ocr@czechairlines.com.

Les conditions suivantes s‘appliquent à l‘offre de réservation de groupe: 
• Minimum de 65 passagers, maximum de 140 passagers; 
• Franchise bagages: 1 bagage enregistré (23kg max.) & 1 bagage à main (8kg max.); 
• Acompte non remboursable de 10 % du montant du tarif à payer 7 jours après la confirmation de la réser- 
 vation (agences IATA BSP par le biais d‘EMD, agences non IATA par virement bancaire ou carte de crédit); 
• Paiement de 100 % du prix du billet au plus tard 21 jours avant le départ (agences IATA BSP par le biais  
 d‘EMD, agences non IATA par virement bancaire ou carte de crédit); 
• Les sièges ne sont pas remboursables moins de 21 jours avant le départ; 
• Les noms des passagers doivent être fournis au plus tard 3 jours avant le départ; 
• Billetterie au plus tard 48 heures avant le départ (agences IATA BSP via BSP, agences non IATA via Czech  
 Airlines CTO). 

Si vous choisissez d‘arriver dans un autre aéroport ou une autre gare, vous devrez prendre vos propres 
dispositions de transport pour vous rendre à votre hôtel et prendre en charge tous les frais pertinents.

Les transports en commun gratuits seront disponibles à Ostrava 
pour l’ensemble des personnes accréditées pendant la durée 
officielle de la compétition. 
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1 Main, Training, Warm-Up Stadium
2 Clarion Congress Hotel Ostrava
3 Mamaison Hotel Imperial Ostrava
4 Mercure Ostrava Centre Hotel
5 Park Inn by Radisoon Ostrava
6 Harmony Club Hotel Ostrava
7 Best Western Hotel Vista Ostrava
8 Leoš Janáček International Airport
9 Railway Station Ostrava – Svinov
10 Main Railway Station Ostrava – Hlavní nádraží
11 Official Opening Venue
12 Closing Banquette Venue
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Ambassadeurs et Parrainages
Ambassadeurs

Quatre équipes de la Coupe, quatre prestigieux Ambassadeurs 
originaires des continents respectifs. Ils ont tous fait la promotion 
de la Coupe Continentale de l‘IAAF, mais ils joueront aussi un rôle 

important directement à Ostrava en tant que capitaines d‘équipe 
(voir les notes précédentes sur les règles spécifiques).

Jana Pittman 
ASIE-PACIFIQUE (violet) 
Pittman a remporté deux fois le 400m haies aux 
Championnats du monde de l‘IAAF, remportant la 
médaille d‘or en 2003 et 2007.
L‘australienne est l‘une des rares athlètes à avoir 
remporté des médailles d‘or individuelles au niveau  
mondial en U18, U20 et senior et elle a également 
remporté les titres du 400m haies aux Jeux du 
Commonwealth de 2002 et 2006.
Au moment d‘écrire ces lignes, Pittman est deuxième  
sur la liste des records de tous les temps du 400 m 
haies en Océanie avec un record personnel de 
53’’22, qu‘elle a réalisé pour remporter le premier 
de ses titres mondiaux. 
Après une série de blessures au cours des dernières  
années de sa carrière d‘athlète, elle a pris sa retraite  
en 2012, mais s’est reconvertie dans la course de 
bobsleigh et a représenté l‘Australie dans l‘épreuve 
à deux aux Jeux Olympiques d‘hiver de 2014 à Sotchi.

Nezha Bidouane | AFRIQUE 
(jaune)
Bidouane a remporté deux titres de championne du 
monde au 400m haies en 1997 et 2001 et a égale-
ment remporté la médaille d‘argent en 1999.
Cependant, c‘est en terminant deuxième à Séville 
que la Marocaine a réalisé son meilleur temps en 
52’’90 et ce temps est toujours le record africain 
près de deux décennies plus tard.
En plus de ses médailles aux Championnats du 
monde de l‘IAAF et d‘une victoire à la Coupe du 
monde de l‘IAAF 1998, elle a également remporté 
la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de 2000 
et a remporté une pléthore de titres continentaux 
et régionaux, y compris deux titres aux Champion-
nats d‘Afrique et trois aux Jeux méditerranéens.
Depuis qu‘elle a pris sa retraite, Bidouane est 
devenue une fervente partisane des débouchés 
sportifs pour les femmes et de l‘égalité des sexes. 
Elle a fondé la Course féminine de la victoire dans 
sa ville natale de Rabat, où l‘on estime à 30 000 le 
nombre de femmes qui y participent chaque année.
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Colin Jackson | EUROPE (bleu)
Jackson est l‘un des meilleurs coureurs de haies 
de l‘histoire, ayant remporté la médaille d‘or au 
110 m haies aux Championnats du monde de l‘IAAF 
en 1993 et 1999. Son record du monde de 12’’91 
établi lors de son premier titre mondial à Stuttgart, 
a été maintenu pendant près de 13 ans.
En plus de ses deux titres mondiaux, le Britannique 
a également remporté quatre championnats 
d‘Europe, entre 1990 et 2002, les titres du 
Commonwealth en 1990 et 1994, et l‘argent aux 
Jeux Olympiques de 1988. Il a d‘abord attiré 
l‘attention du monde entier lorsqu‘il a remporté les 
Championnats du monde U20 de l‘IAAF en 1986, 
puis les Championnats du monde juniors.
Jackson a été tout aussi formidable au 60 m haies 
en salle, remportant le titre mondial en 1999 et 
quatre médailles d‘argent en salle. Il a battu le 
record du monde du 60 m haies en salle avec 
une performance de 7’’30 en 1994, un record qui 
est toujours d‘actualité. Jackson a également 
remporté le titre européen du 60 m haies en salle 
à trois reprises. 
Après avoir pris sa retraite en 2003, Jackson est 
devenu un entraîneur et un présentateur sportif 
à succès. 

Mike Powell | AMÉRIQUES 
(rouge)
Powell restera à jamais gravé dans la mémoire 
des fans d‘athlétisme pour le moment embléma-
tique où il a établi le record du monde de 8,95 m à 
Tokyo et remporté le titre de Champion du monde 
de l’IAAF de saut en longueur de l‘IAAF en 1991 
lors une compétition épique avec son compatriote 
américain Carl Lewis.
Il a battu le record du monde de Bob Beamon de 
8,90 m qui était établi depuis près de 23 ans et le 
record de Power est toujours inégalé à ce jour.
Cependant, la carrière de Powell ne se définit pas 
seulement par un seul saut. 
Il a été un athlète de classe mondiale pendant une 
décennie et a défendu avec succès son titre mon-
dial à Stuttgart deux ans plus tard. En outre, il a 
remporté des médailles d‘argent aux Jeux Olym-
piques de 1988 et 1992 et a été six fois champion 
des États-Unis dans sa spécialité.
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Parrainages
Quatre équipes de la Coupe, quatre parrainages tchèques,  

quatre liens entre ces parrains et les continents parrainés.  
Découvrez Barbora, Pavel, Jan et Michaela et les raisons pour 

lesquelles ils ont choisi leur couleur d‘équipe.

Barbora Špotáková 
ASIE-PACIFIQUE (violet)
Špotáková est l‘une des plus grandes lanceuses de 
javelot féminin de tous les temps, ayant remporté 
deux fois les Jeux Olympiques et les Championnats 
du monde de l‘IAAF, tout en étant l‘actuelle 
détentrice du record du monde dans son épreuve 
avec 72,28 m qu‘elle a lancé lors de la Finale 
mondiale d‘athlétisme de l‘IAAF en 2008.
Ses impressionnantes statistiques de carrière 
comprennent également un titre européen, une 
médaille de bronze olympique et deux médailles 
d‘argent aux Championnats du monde de l‘IAAF. 
Elle a été la gagnante de la Ligue de Diamant de 
l‘IAAF à cinq reprises et a remporté la dernière 
édition de la Coupe Continentale de l‘IAAF en 2014. 
Le lien de Barbora avec le continent: „J‘ai toujours 
eu du succès en Asie (titres olympiques et 
mondiaux) et le violet est ma couleur préférée!“

Pavel Maslák | AFRIQUE 
(jaune)
Maslák a remporté trois titres consécutifs aux Cham- 
pionnats du monde en salle de l‘IAAF. Après avoir 
signé des victoires en 2014 et 2016, il a réussi son 
triplé de triomphes mondiaux sur deux tours de piste  
en salle plus tôt cette année à Birmingham.
Maslák a également remporté trois titres européens  
consécutifs au 400 m en salle, l‘or européen en ex-
térieur à Helsinki, et détient une variété de records 
nationaux en salle et en extérieur.
Le lien de Pavel avec le continent: „L‘Afrique est ma  
troisième maison (camps d‘entraînement réguliers 
en Afrique du Sud) et j‘aime les couleurs joyeuses 
comme le jaune.“
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Jan Kudlička | AMÉRIQUES 
(rouge)
Kudlička est l‘un des meilleurs sauteurs à la 
perche d‘Europe depuis plus d‘une décennie après 
avoir battu une série de records nationaux U20 en 
2007. 
Il a ensuite remporté des médailles européennes, 
en salle et en extérieur, ainsi que la médaille de 
bronze aux Championnats du monde en salle de 
l‘IAAF 2014. Kudlička a également été finaliste aux 
trois derniers Jeux Olympiques.
Le lien de Jan avec le continent : „J‘aime les 
Amériques, ils ont beaucoup de perchistes 
talentueux. Et mon tee-shirt ? La couleur rouge est 
la meilleure ! ”

Michaela Hrubá | EUROPE 
(bleu)
Hrubá est l‘une des étoiles montantes du 
saut en hauteur féminin, ayant remporté les 
Championnats du monde U18 de l‘IAAF en 2015 et 
les Championnats du monde U20 de l‘IAAF l‘année 
suivante.
En 2017, elle a été couronnée championne 
d‘Europe U20 et a prouvé sa maturité l‘année 
dernière en atteignant également la finale des 
Championnats du monde de l‘IAAF à Londres.
Le lien de Michaela avec le continent : „C‘est aussi 
clair que le ciel est bleu. Je suis née ici, et notre 
pays est au cœur de l‘Europe.“
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17 000 enfants  
impliqués dans le projet  

„Ostrava soutient les continents“
#Ostravasoutientlescontinents

Bien que la Coupe Continentale de l‘IAAF ait lieu au début septembre,  
l‘événement est en activité dans la ville, la région et même à l‘échelle  
nationale depuis l‘automne dernier grâce au projet „Ostrava soutient  

les continents“ mené par la Fédération tchèque d‘athlétisme en 
collaboration avec la ville d‘Ostrava et la région de Moravie-Silésie.

Au total, 30 écoles élémentaires d‘Ostrava, 27 écoles secondaires 
de la région et 120 clubs sportifs du pays ont adhéré au projet, avec 

la participation de quelque 17 000 enfants.



Ostrava2018.org

„Le projet est soutenu par les ambassadeurs et les 
parrains, qui sont d‘anciennes stars internationales 
et de jeunes athlètes tchèques“, explique Libor 
Varhaník, président de la Fédération tchèque 
d‘athlétisme. „L‘objectif du projet „ Ostrava soutient 
les continents „ est d‘impliquer les enfants dans 
une activité physique régulière, car l‘athlétisme 
est la base de tous les sports et permet d‘établir 
une connexion vitale. Pour intéresser les enfants, 
il est très important qu‘ils puissent compter sur 
leurs parrains dans le projet: c‘est pourquoi nous 
travaillons avec quatre athlètes tchèques de 
premier plan qui sont devenus des visages du projet 
scolaire, jouant divers rôles tout au long de l‘année.

„En même temps, nous profitons au mieux des 
athlètes du monde entier qui viennent à Ostrava. Nos  
ambassadeurs sont d‘anciennes stars du sport de  
chaque continent qui sont en relation directe avec les  
écoles. Nous aimerions que les enfants apprennent 
la culture, les habitudes ou la vie des athlètes dans 
différentes parties du monde et d‘autres aspects en 
collaboration avec nos ambassadeurs.

Avec l‘aide de l‘IAAF, les meilleurs jeunes 
athlètes du projet à long terme participeront à un 
pré-programme spécial de la Coupe Continentale 
de l‘IAAF les 8 et 9 septembre au City Stadium 
d‘Ostrava. Les représentants des écoles qui 

participent au projet auront également des  
places réservées dans les tribunes. Les enfants 
sont motivés à pratiquer des activités physiques, 
à apprendre à connaître les continents et à établir 
un lien de supporters lorsqu‘ils auront rejoint 
les équipes et peuvent les encourager lors de la 
compétition.

Le concept unique de compétition à long terme 
pour les écoles primaires et secondaires de la région  
a débuté le 16 novembre 2017, lorsque la cérémonie 
de tirage au sort a eu lieu à l‘hôtel de ville d‘Ostrava 
et que toutes les écoles impliquées se virent 
attribuées un continent et à une équipe particulière.

En mars et avril, se sont déroulés les premiers  
(mais pas les derniers) événements de la campagne.  
Les parrains Barbora Špotáková à Ostrava et Pavel  
Maslák à Opava ont soutenu des centaines d‘enfants  
enthousiastes lors de ces étapes du meeting.

Les parrains tchèques de la Coupe engagés dans 
le projet*:
• Michaela Hrubá / Europe
• Barbora Špotáková / Asie-Pacifique
• Pavel Maslák / Afrique
• Jan Kudlička / Amériques

*) Pour plus d’informations, voir “Ambassadeurs et Parrainages” 
précédemment.
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