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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 Honoraire :

Valentin V. BALAKHNICHEV (RUS)

Représentants Continentaux :

Geoff GARDNER (NFI)
Roberto GESTA DE MELO (BRA)
Hamad KALKABA MALBOUM (CMR)
Suresh KALMADI, M.P. (IND)
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 :

Valentin V. BALAKHNICHEV (RUS)

Technique :

Sylvia BARLAG (NED)
Luis SALADIE (ESP)

Jury d’Appel :

Irena SZEWINSKA (POL)
Roberto GESTA DE MELO (BRA)
Can KORKMAZOGLU (TUR)

Médical / Anti-dopage :

Dr. Anik SAX (LUX)
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Presse :
Télévision :

Yannis NIKOLAOU (GRE)
Ernest OBENG (GBR)

Statisticiens :

Ottavio CASTELLINI (ITA)
Felix CAPILLA (ESP)

Annonceur (anglais) :

Florian WEBER (GER)

Juge de photo d’arrivée :
Starter International :

Ville AHO (FIN)
Luis FIGUEREDO (POR)

Officiels Techniques Internationaux :

Frank HAMM (GER) - Chef
Carlos BARRIOS CASASOLA (GUA)
Kari WAUHKONEN (FIN)
Peter HAMILTON (AUS)
Alice KUBEK (CAN)
Frederico NANTES (BRA)
Jordi ROIG (ESP)
Janusz ROZUM (POL)

Juges Internationaux de Marche :

Jose Julio BARBOSA DIAS (POR) - Chef
Maryanne DANIEL (USA)
Anne FRÖBERG (FIN)
Silvia HANUSOVA (SVK)
Nicola MAGGIO (ITA)
Sardjito SARDJITO (INA)

1.2
Comité d’Organisation Local
Directeur Général, Coordination :
Directeur Adjoint / Finances :
Compétition :
Sites de compétition et opérations :
Protocole et relations internationales :
Marketing et communication :
Logistique, Accréditation et Sécurité :
Médical et Anti-dopage :
Bénévoles :
Visas :
Hébergement :

Iryna LISHCHYNSKA
Svitlana LISHCHYNSKA
Аleksandr RYKALOV
Mykhaylo LOMIDZE
Alina SHEBANOVA
Polina ASTAPOVA
Mykhaylo LOMIDZE
Maksym DIDENKO
Yulia SHCHERBACHOVA
Kateryna FUNDERYAKA
Olena DEMISHEVA
Natalya MYKHAYLOVSKA
Kyrylo SERBINENKO

Adresse du Comité Organisateur :
Local Organizing Agency for the IAAF World Youth Championships – Donetsk 2013
145v, Artyom Street
Donetsk, Ukraine, 83048
Tel.:
+380 62 337 14 40
Tel./fax:
+380 62 337 27 28
E-mail: agency2013@mail.ru
www.donetsk2013.org
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1.3
1.3.1

Informations sur l’Ukraine et Donetsk
Ukraine

Information générale
Superficie :
Population :
Langue :
Devise :

603 700 km²
47 166 163
Ukrainien
Hryvnia (UAH). Il y a 100 kopecks dans une Hryvnia. Il existe des
pièces de 1c, 2c, 5c, 10c, 25c, 50c et 1 UAH. La plupart des hôtels
peuvent changer des devises ou vous indiqueront le bureau de
change le plus proche.
Fuseau horaire :
GMT +3 heures (en juillet)
Electricité :
Le courant est sur 220 volts (50 hz), les prises utilisées sont type
F et C (à deux broches).
Eau :
il est préférable de boire de l’eau en bouteille et pas celle du
robinet
Indicatif téléphonique :
+380
Réseaux téléphonie mobile: le réseau GSM fonctionne en Ukraine. Veuillez contacter votre
opérateur national pour vérifier s’il y a un accord de roaming
avec l’Ukraine. Les opérateurs en Ukraine sont : MTS, Life,
Kvivstar.
Heures ouvrables
Activité
Banques
Bureau de Postes
Magasins
Administration

lundi-vendredi
9:00-13:00, 14:0018:00
9:00-13:00, 14:0018:00
9:00-20:00
8:00 – 12:00, 13:0017:00

Samedi
9:00 - 15:00

Dimanche
Fermé

9:00 - 15:00

Fermé

9:00-20:00
Fermé

9:00-20:00
Fermé

1.3.2 Donetsk
Donetsk est le centre administratif de sa région, situé dans l’est de l’Ukraine. Elle est la 5ème
ville du pays.
Depuis sa fondation en 1869, Donetsk est devenu le centre industriel de l'Est de l'Ukraine
faisant plus de 25 pour cent du PIB national. En raison de l'insistance de ses habitants
pendant des vingt dernières années Donetsk a tourné dans la mégalopole moderne avec
l'industrie et l'économie hautement développée, avec la vie mouvementée, culturelle et
sportive.
Le club de football Shakhtar Donetsk a accueilli plusieurs matches de l'UEFA EURO 2012, qui
est devenu l'événement de premier plan pour les habitants. Donetsk accueille chaque année
les meilleurs sauteurs à la perche du monde dans le cadre de meeting “Pole Vault Stars”.
Pendant cette compétition 11 records du Monde plus de 30 nationaux ont été établis.
Aujourd'hui, le hockey devient de plus en plus populaire parmi les citoyens.
Au cours des dernières années, l'aspect extérieur de la ville a changé radicalement. On peut
trouver ici des bâtiments minuscules et monumentaux, des stades modernes et des musées,
des parcs verts et des boulevards, des nombreux cafés et des restaurants d'élite, des
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centres commerciaux et des petites boutiques. Tout le monde peut trouver quelque chose
d'intéressant à Donetsk!
Puissance et Beauté ces sont les mots qui caractérisent Donetsk et ses habitants dans la
meilleure façon possible. Donetsk d'aujourd'hui unit les choses les plus paradoxales:
l'industrie lourde et les parcs, les sports et les arts, le charbon et le sel, les stades et les
églises, et un million de belles roses fleurit chaque été ici.
Information Générale
Superficie :
Population :
Climat :

385 km²
968 488
La température moyenne en juillet est de 26°C.

Expressions utiles :
Français
Bonjour
Bonsoir
Bonne nuit
Salut!
Au revoir
Merci beaucoup
Comment vous vous appelez?
Je m’appelle…
Enchanté
Vous parlez ukrainien /français?
Je ne comprends pas
Je ne sais pas

Ukrainian
Доброго ранку (Dobrogo ranku)
Добрий день (Dobryj den')
Доброго вечора (Dobrogo vechora)
Привіт (Privit)
До побачення (Do pobachennja)
Велике спасибі (Velike spasibi)
Як вас звати? (Jak vas zvati?)
Мене звати… (Mene zvati)
Приємно зустрітися з вами (Prijemno zustrіtisja z vami)
Ви говорите українською/англійською мовою? (Vi
govorite ukrainskoju/anglisjkoju movoju?)
Я не розумію (Ja ne rozumіju)
Я не знаю (Ja ne znaju)

1.4
Programme Général
Dimanche 7 - lundi 8 juillet Arrivée des Équipes et accréditation
mardi 9 juillet

8h00 – 13h00
14h30 – 16h00
15h00 – 16h00
19h00

Accréditation
Visite du stade pour athlètes et officiels
Rencontre avec les Délégués Techniques
Dîner de l’IAAF/COL (sur invitation)

Mercredi 10 juillet

16h00

Cérémonie d’Ouverture au Stade

Dimanche 14 juillet

18h00
Cérémonie de Clôture au Stade
20h00 – 24h00 Banquet Final et Fête de Clôture au
Shcherbakov Park

Lundi 15 juillet

Départs des Équipes

1.4.1 Cérémonie d’Ouverture
La Cérémonie d’Ouverture aura lieu le mercredi 10 juillet à 16h00 au Stade RSC Olimpiyskiy,
juste avant le début de la session de l’après-midi et consistera en un spectacle suivi d’une
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parade des drapeaux nationaux portés par des bénévoles. Les équipes recevront des
informations supplémentaires à l’arrivée à Donetsk.
1.4.2 Banque Final et Fête de Clôture
Le banquet Final aura lieu le dimanche 14 juillet à 20h30 au Shcherbakov Park, juste avant le
début de la Fête de Clôture. Les équipes seront transportées au Banquet Final en bus. Des
informations supplémentaires seront données à l’arrivée à Donetsk.
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2.

VOYAGE A DONETSK

2.1
Aéroport officiel et informations sur l’Arrivée
L’unique aéroport officiel des Championnats est Donetsk (Code IATA : DOK). Les
compagnies suivantes dessert l’aéroport : Flydubai, UIA, Turkish Airline, UTair, Transaero,
Lufthansa, Pegasus.
L’aéroport se situe à 8km du Stade et, selon la circulation, il faudra compter entre 15 et 30
minutes pour le transfert jusqu’aux hôtels.
Le COL n’aura pas de comptoir d’accueil à la gare de Donetsk, toutefois si les équipes
informent à l’avance de leur arrivée par train, le COL prévoira du personnel pour les accueillir
et les amener à leur hôtel.
Normalement l’arrivée à Donetsk est prévue le lundi 8 juillet et le départ le mardi 15 juillet.
Les délégations voyageant en dehors de ces dates devront contacter le COL bien à l’avance
pour s’assurer de la disponibilité de l’hébergement.
Le personnel du COL assistera les délégations pour les formalités d’immigration et
douanières. Les Délégations récupèreront leurs bagages dans la zone de livraison et les
amèneront jusqu’à la zone de transport et de chargement des Championnats. Les bus
desservant les hôtels des équipes seront clairement indiqués par une signalisation adéquate.
Concernant les perches, le COL s’occupera de leur transport directement de l’aéroport au
Stade d’échauffement (sauf cas particuliers). Des étiquettes avec les noms des athlètes
seront apposées sur les perches afin d’en faciliter l’identification. Au retour, elles seront
transportées du Stade à l’aéroport où elles seront stockées prêtes à être récupérées par les
athlètes avant l’enregistrement de leur vol.
En cas de perte des bagages, le COL mettra tout en œuvre pour les retrouver. Le Chef de
Délégation devra néanmoins effectuer la déclaration appropriée auprès du bureau des
objets trouvés. Le Chef de Délégation devra également retourner à l’aéroport pour identifier
le bagage si ce dernier n’est pas retrouvé immédiatement. Le COL se chargera donc du
transport des bagages jusqu’aux différents hôtels.
Les délégations seront conduites à leur hôtel tandis que, si possible, les Chef de Délégation
devra se présenter directement au Centre d’Accréditation auprès des Bureaux du COL et de
l’IAAF pour effectuer les formalités administratives d’usage. Une fois que le Chef de
Délégation aura finalisé les formalités, il rejoindra sa délégation.
En cas d’arrivée en dehors des horaires d’ouverture du centre d’accréditation, le Chef
d’équipe effectuera les formalités le jour suivant ou dès que possible.
2.2
Visas
Des Informations détaillées sur les Visas ont été publiées en janvier 2013 (Circulaire IAAF
M/03/13). Les Fédérations Membres doivent compléter et renvoyer au COL le Formulaire
d’Informations pour l’obtention des Visas des Equipes (voir Annexe de la Circulaire M/3/13)
afin de recevoir la Lettre d’Invitation du COL.
Les Fédérations qui n’ont pas de Consulat Ukrainien dans leur pays, ont deux options à leur
disposition :
 Envoyer un représentant autorisé de la Fédération Membre auquel seront confiés tous
les documents nécessaires, à l’Ambassade ou au Consulat d’Ukraine dans un autre pays.
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Notez que le COL vous recommande vivement de choisir cette solution dans la mesure
du possible.
 Obtenir le visa lors de l’arrivée en Ukraine, en transitant par l’aéroport de Kiev : "Kiev
International Boryspil Airport" (KBP) avant de poursuivre le voyage aérien vers Donetsk
(le COL N’ORGANISE AUCUN transport de Kiev à Donetsk).
Ces pays doivent contacter le COL dès que possible pour recevoir des renseignements
supplémentaires sur la procédure à suivre. Le contact est : visa_donetsk2013@mail.ru
Comme toujours, les Fédérations Membres sont invitées à déposer leur demande de visa le
plus tôt possible. Le COL est prêt à envoyer des lettres d’invitation pour une longue liste
d’athlètes et officiels.
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-retour et pendant la compétition elle-même.
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3.
ACCRÉDITATION
3.1
Centre d’Accréditation
Le Centre d’Accréditation sera installé au premier étage du bâtiment Ouest du stade RSC
Olimpiyskiy (voir plan en annexe). Les dates et horaires d’ouverture seront les suivants :
 7 juillet
10h00 – 13h00
15h00 – 19h00
 8 juillet
09:00 – 20h00
 9 juillet
08h00 – 13h00
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 recevront leur carte d’accréditation de leur Chef de Délégation.
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 de Donetsk est calculé sur la base du nombre de finalistes (Top 8) des derniers
Championnats du Monde Cadets Lille 2011 (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’à l’aéroport officiel. 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 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.
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3.3.4 Hébergement
Les athlètes du Quota verront leur hébergement en chambre double (twin) pris en charge
par l’IAAF/ COL pendant la période officielle (arrivée lundi 8 juillet – départ lundi 15 juillet),
pour un maximum de sept nuitées. Un supplément sera facturé pour les athlètes du quota
hébergés en chambre individuelle (voir section 4.2).
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 24 juin 2013, 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.
3.3.6 Arrivées en dehors des Horaires d’Accréditation
Les Délégations arrivant avant le 7 juillet seront accueillies et gérées au cas par cas. Il est
néanmoins nécessaire d’en informer le COL afin qu’il puisse organiser l’accueil.
Pour les athlètes et officiels arrivant aux hôtels après la fermeture du centre d’accréditation,
le Chef de Délégation devra se présenter au centre d’accréditation le lendemain dès que
possible afin d’effectuer les formalités.
3.5
Pass Spéciaux
L’IAAF fournira des pass spéciaux pour les catégories suivantes :
 Salle de Repos des Epreuves Combinées (un par athlète pour l’entraîneur ou le kiné)
 CIT (pour récupérer les documents dans le casier de l’équipe)
3.6
Carte d’Accréditation
La carte d’accréditation n’aura pas de 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.
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4.

HÉBERGEMENT ET REPAS

4.1
Hôtels des Équipes
Le COL a prévu d’héberger tous les participants dans plusieurs hôtels de standing similaire.
Le IAAF et COL décideront de la répartition des équipes dans les hôtels après réception de tous
les engagements définitifs.
Victoria Hotel Centre
Mira Avenue, 14-a
83015 Donetsk, Ukraine
Tel: + 380 62 381 4747
www.victoria.ua
Shakhtar Plaza
Germana Titova Avenue, 15
83048 Donetsk, Ukraine
Tel: + 380 62 206 5700
http://shakhtar-plaza.com
Park Inn by Radisson
Pushkina Boulevard, 4
83000 Donetsk, Ukraine
Tel: + 380 62 380 2000
www.parkinn.com/hotel-donetsk
Prague Hotel
Dubravnaya Street, 101/103.
83087 Donetsk, Ukraine
Tel: + 380 62 387 8280
www.praguehotel.com.ua
Kirsha Hotel *
Verhovinskaya Street, 60-j
83078, Donetsk, Ukraine
Tel: +380 62 210 11 03

Europe Hotel
Panfilova Avenue, 86-a
83049 Donetsk, Ukraine
Tel: + 380 50 344 2614
http://europehotel.in.ua
Hotel Central
Artema Street, 87
83001 Donetsk, Ukraine
Tel: +380 62 332 3332
www.hotel-central.com.ua
Ramada Donetsk
Shevchenko Boulevard, 20
83015 Donetsk, Ukraine
Tel: + 380 62 381 7979
http://ramadadonetsk.com.ua
Hotel Liverpool
Artema Street, 131-v
83015 Donetsk, Ukraine
Tel: +380 62 312 5474
http://liverpool.com.ua/
Ozerniy Hotel *
Kviringa Street, 1-b
83072 Donetsk, Ukraine
Tel: +380 062 384-71-41, 384 71 42
Fax: +380 062 384 71 33
www.hotel.ozerniy.com
* hôtels supplémentaires de réserve utilisés en cas de nécessité
L’accréditation et hébergement des officiels d’équipe aux Championnats de l’IAAF est limité
a un certain quota par rapport au nombre d’athlètes engagés (voir tableau en annexe).
Les fédérations membres sont invitées à respecter, dans la limite possible, le quota du 55%
pour permettre au COL d’héberger toutes les équipes dans les hôtels prévus.
Quelque exception sera admise mais les officiels au-delà du 80% pourront être hébergés
ailleurs loin de leur équipe.
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4.2

Frais d’Hébergement

Prix par personne et par
nuit, en pension complète
(en USD)

Période Officielle du 8 au 15
juillet (7 nuitées)

Catégorie

Double/Triple*

Individuelle

Hors Période Officielle
Double/Triple*

Individuelle

Pris en charge
20 USD
par IAAF / COL
85 USD /
105 USD
65 USD
Athlètes hors Quota et
85 USD /
105 USD
tous les officiels
65 USD
* De confortables chambres triples sont disponibles dans certains hôtels. Veuillez préciser
dans vos engagements définitifs si vous souhaitez en réserver.
Athlètes du Quota

La facture d’hébergement sera établie à partir des renseignements (nombre de personnes
et dates d’arrivée et de départ) fournis dans les Engagements Définitifs a la date limite (24
juin), avec une tolérance de deux personnes.
Le règlement des frais supplémentaires peut être fait :
 Par carte bancaire : Mastercard, Visa.
 En espèces : Euros, Dollars US.
 Par transfert bancaire avant la compétition : contacter le COL pour avoir les détails
bancaires
4.3
Check-in
A leur arrivée, les membres de la délégation devront se présenter aux comptoirs dédiés au
check-in 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. Une copie de la carte de crédit pourra également être demandée afin
d’activer certains services de l’hôtel (téléphone, blanchisserie, minibar, etc.).
* 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 aux Hôtels des Équipes

Salles de réunion
Des salles peuvent être mises à disposition pour les réunions d’équipe. Voir avec le Centre
d’Information des Championnats.
Salles de physiothérapie (voir aussi 10.5 et 10.6)
Un nombre limité de salles pour la physiothérapie peuvent être mises à disposition du
personnel médical des équipes pour y installer leur équipement. Vérifier la disponibilité avec
le Centre d’Information des Championnats dans votre hôtel.
Le COL proposera également des services de physiothérapie pour les équipes ne disposant
pas de personnel médical aux sites d’entrainement et échauffement.
4.5
Repas
Athlètes et officiels seront admis dans les restaurants des hôtels sur présentation de leur
accréditation et bons repas, qui seront distribués lors de la procédure d’accréditation.
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Cependant, l’accès aux restaurants ne sera possible que dans les restaurants de l’hôtel où
l’on est hébergé. Tous les repas seront servis sous forme de buffet, le plus similaire possible,
dans les différents hôtels. Ces buffets proposeront des plats spéciaux adaptés aux régimes
et religions, un descriptif des plats sera disponible en anglais. Tous les repas seront servis
selon l'horaire indiqué ci-dessous:
7-9 juillet
10-13 juillet
14 juillet
Petit déjeuner 07h30 – 10h00 06h30 – 10h00 07h30 – 10h00
Déjeuner
12h30 – 14h30 12h00 – 15h00
11h30 – 14h30
Dîner
19h30 – 22h00 19h30 – 22h30 Au banquet final
Note : le dîner du dimanche 14 juillet ne sera pas servi aux hôtels des équipes. Tous les
athlètes et officiels sont invités au barbecue du Banquet Final au Shcherbakov Park.
4.6
Dégâts occasionnés dans l’hôtel
Les équipes seront responsables de tout dommage occasionné dans les hôtels et toute
dépense à laquelle le COL serait confrontée sera déduite de la carte de crédit fournie au
préalable comme garantie. Si aucune carte de crédit n’a été donnée, et si le paiement ne
peut être réglé en espèces, les dégâts seront facturés et déduits du compte IAAF de la
Fédération Membre juste après la compétition.

5.

TRANSPORTS

5.1
Général
Le transport entre les hôtels des équipes et les différents sites, y compris les fonctions
sociales et officielles, sera assuré par le service de bus du COL. Un horaire détaillé sera
affiché sur les panneaux des Centres d’Information des Championnats dans les hôtels ainsi
qu’au Centre d’Information Technique.
5.2
Durées des déplacements
Voir ci-dessous les durées et distances approximatives de déplacement entre les différents
sites :

Hôtel
Victoria
Shakhtar Plaza
Park Inn Radisson
Ramada
Europe
Prague
Central
Liverpool
Kirsha
Ozerniy

Stade Principal
km/min
1/3
0.3/walking
distance
3,5/12
3/10
4/13
3,5/10
2,5/8
1/3
18/50
15/45

Stade
d’Entrainement
(Kirovets)
km/min
12/36
12/36
9/27
11/33
9/27
10/30
8,5/25
10/30
13/35
10/27

Stade
d’Échauffement
km/min

Aéroport
km/min

2,5/8
1,5/5

10/30
9/27

4/13
4/13
5/17
5/17
5/17
3/10
18/50
15/45

11/33
11/33
11/33
12/36
11/33
10/30
25/60
22/50
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6.

CENTRES D’INFORMATION DES CHAMPIONNATS

6.1
Centre d’Information Technique (CIT au Stade)
Le CIT sera situé au Stade RSC Olimpiyskiy, à côté des tribunes des équipes (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 :
 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. Les mêmes informations seront affichées à l’aire d’échauffement.
 La distribution de notifications et documents urgents adressés aux équipes de la part des
Délégués Techniques et de la Direction de la Compétition via leurs casiers. Il est de la
responsabilité du Chef de Délégation de récupérer régulièrement ces informations dans
le casier de sa délégation.
 Réception des confirmations définitives
 Distribution, et réception, des formulaires de confirmation pour les équipes de relais
 Réception des formulaires de retrait
 Gestion des demandes de contrôle antidopage
 Questions d’ordre général
 Réclamations et Appels écrits
Dates / Heures d’ouverture:
 Mardi 9 juillet
09h00 - 19h00
 Mercredi 10 – samedi 13 juillet
07h30 - 22h00
 Dimanche 14 juillet
13h00 19h00
Le CIT sera le centre principal de distribution de l’information technique même si certains
documents seront également disponibles aux CIC.
6.2
Centres d’Information des Championnats (aux Hôtels)
Chaque hôtel disposera d’un centre/bureau, les centres travailleront en coordination
permanente avec le CIT du Stade. 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.
 Réservation de salles de réunion.
6.3
Bureaux du Département des Compétitions de l’IAAF
Le personnel du Département des Compétitions de l’IAAF sera présent à Donetsk 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 contacté :
 Du 7 au 9 juillet
Centre d’Accréditation des équipes
 Du 10 au 14 juillet
Bureau des Compétitions de l’IAAF au Stade RSC Olimpiyskiy
(à contacter par le biais du CIT).
Championnats du Monde Cadets de l’IAAF Donetsk 2013 – Manuel des Équipes

17

6.4
Distribution de l’Information
La protection de l’environnement devient de plus en plus importante dans la vie de chacun
et l’IAAF tente d’y apporter sa contribution. Lors de récents championnats, des initiatives
ont été prises, reflétant un engagement en vue de trouver des moyens permettant de
contribuer à la préservation de l’environnement mondial, et d’autres seront prises dans
l’avenir.
Avec les médias et les technologies de communication modernes, économiser du papier
semble être une façon évidente d’apporter une contribution, mais beaucoup d’entre nous
hésitent encore à s’y résoudre, en particulier lorsqu’il s’agit de listes de départ et de
résultats qui, pour les compétitions mondiales d’athlétisme IAAF, sont systématiquement
publiés sur le site de l’IAAF avant même d’être disponibles en version papier.
Les Championnats du Monde Cadets Donetsk 2013 ne font pas exception et c’est pourquoi
tous les efforts seront mis en œuvre pour réduire la quantité de documents imprimés et
distribués aux équipes via leurs casiers au Centre d’Information Technique (CIT) du stade ou
aux Centres d’Information des Championnats (CIC) aux hôtels des équipes.
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 (également disponibles à
l’aire d’échauffement). Il sera toujours possible de demander des copies occasionnelles de
listes de départ spécifiques à une épreuve et / ou des 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.
Nous voudrions saisir cette occasion pour vous remercier de votre coopération et pour votre
contribution à cette cause importante.
Le livre des Résultats Définitifs sera produit et distribué à toutes les équipes et aux invités
avant leur départ.
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7.

INSTALLATIONS, EQUIPEMENTS ET ENGINS

7.1
Stade RSC Olimpiyskiy
Les Championnats auront lieu dans le Stade RSC Olimpiyskiy, inauguré en 1958 sous le nom
Lokomotiv Stadium. Le stade a été rénové en 2012 pour les Championnats du Monde Cadets
de l’IAAF. Il a une capacité de 26.100 spectateurs.
A l’entrée principale se trouve la statue de Sergey Bubka, détenteur de 35 records du
Monde, un symbole du sport à Donetsk.
La nouvelle piste et installations comprennent :
 Surface de piste BSW
 Piste circulaire de 400m (8 couloirs)
 Quatre aires pour le Saut en Hauteur
 Trois aires pour le Saut à la Perche
 Deux sautoirs pour Longueur et Triple
 Quatre aires pour le Lancer du Poids
 Deux aires pour le Lancer de Disque / Marteau
 Deux aires pour le Javelot
L’aire de repos pour les épreuves combinées se situera sous la tribune est, au niveau de la
piste. Les entraîneurs et/ou kinés disposant des pass appropriés pourront y avoir accès.
7.2
Aires d’Échauffement
L’aire d’échauffement principale est située à environ 1km du Stade et les athlètes et officiels
seront transportés au Stade en bus.
L’Aire possède une piste à quatre couloirs (surface BSW) et des installations pour la hauteur
et perche. Une aire séparée est à disposition pour l’échauffement des lancers longs, pour la
longueur et le triple saut. Quatre couloirs supplémentaires en ligne droite seront disponibles
pour les sprints. Une zone avec des tentes sera également aménagée, les équipes pourront
s’y installer avec leurs kinés.
Dans le bâtiment adjacent se trouve un centre médical, des vestiaires, une zone pour la
musculation, stockage des engins et matériel, etc.
Une deuxième piste d’échauffement, plus petite, est située à côté du stade RSC Olimpiyskiy,
avec 4 couloirs en ligne droite. Elle sera réservée aux athlètes des Epreuves Combinées et
aux sprinters qui courront demi-finale et finale dans la même session. L’accès sera contrôlé
avec les listes de départ.
7.3
Entraînement
7.3.1 Général
Deux sites d’entraînement seront utilisés en fonction du lieu d’hébergement des équipes. Le
premier est le stade d’échauffement (voir ci-dessus), le second est le Centre Sportif
« Kirovets » qui a été complètement rénové avec les installations suivantes :
 Six couloirs (8 en ligne droite) avec surface Conica
 Installations pour tous les concours
 Vestiaires, espaces pour les kinés, centre médical, musculation, piscine, etc.
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
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aux consignes de sécurité lors des entraînements. Des renseignements supplémentaires
seront disponibles aux Centres d’Information des Championnats.
Des engins, 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
utilisant ces équipements seront invités à laisser leur carte d'accréditation au personnel du
COL.
Pendant la compétition, l’entrainement ne sera possible qu’au Stade Kirovets. L’accès au
stade d’échauffement sera réservé aux athlètes qui ont leur compétition ce jour-là.
Les perchistes ne pourront s’entraîner qu’au stade d’échauffement.
7.3.2 Les dates et horaires d’ouverture
Dim. 7 – dim. 14 juillet
09h30 – 13h30
17h30 – 20hoo (excepté le 14 juillet)
Des transports seront mis à disposition et les horaires seront affichés dans les hôtels des
équipes. Pour les équipes arrivant avant le 7 juillet, veuillez contacter le COL pour organiser
l’entrainement et le transport.
7.3.3 Visite du Stade RSC Olimpiyskiy
Les athlètes auront l’opportunité de visiter le Stade RSC Olimpiyskiy avant la compétition et
de s’y entraîner un peu mais sans équipement. Cette visite est prévue le mardi 9 juillet de
14h30 à 16h00, elle comprendra une séance d’entraînement avec les starters officiels (14h45
– 15h45).
7.4
Equipement Sportif
Tout l’équipement de compétition sera fourni par MONDO, partenaire de l’IAAF.
Perches
Les perches seront prises en charge à l’aéroport et transportées directement au stade
d’échauffement. Le jour de la compétition elles seront transportées au Stade RSC
Olimpiyskiy. Au retour, elles seront transportées directement du Stade RSC Olimpiyskiy à
l’aéroport.
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
Longueur, Triple Saut, Hauteur, Perche,
Javelot
Poids, Disque et Marteau

Relais

Marque
Disponible sur l’aire de l’épreuve
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)
Les Officiels de compétition fourniront de
l’adhésif.
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7.5
Engins
7.5.1 Engins Officiels
La liste des Engins Officiels est en annexe. Un javelot Nemeth a été ajouté à la liste des
engins masculins et un autre à la liste féminine.
7.5.2 Engins Personnels
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
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.

Retour
Les engins seront retournés
en échange du reçu après la
Finale de l’épreuve au CIT.
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8.

ENGAGEMENTS ET CONFIRMATIONS DEFINITIVES

8.1
Minimas d’Engagement et Règles d’Engagement
Les Minimas et le Règles d’Engagement ont été approuvés par le Conseil de l’IAAF en juillet
2012 – voir détails en annexe.
8.1.1 Catégories d’âge
Seuls les athlètes âgés de 16 ou 17 ans au 31 décembre de l’année de la compétition (nés en
1996 ou 1997) peuvent participer. A l’arrivée, les Chefs de Délégation doivent présenter les
passeports des athlètes ou d’autres documents officiels indiquant l’année de naissance, afin
que les organisateurs puissent en faire des photocopies.
8.1.2 Période de Qualification
Selon la Réglementation Technique, la période de qualification s’étend du 1er octobre 2012
au 1er juillet 2013. 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 24 juin
2013, 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) pour le 24 juin 2013 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 1er juillet 2013. Veuillez
noter que ceci N’EST PAS une obligation mais une possibilité à laquelle certaines Fédérations
Membres pourraient souhaiter avoir recours.
8.1.3 Règles applicables aux Engagements
 Au maximum, 2 athlètes par Fédération Membre peuvent participer à chaque épreuve
(sauf pour les Relais – voir ci-dessous). A condition qu'ils aient tous atteint le minimum
correspondant dans les performances d’engagement, trois athlètes peuvent faire l'objet
d'un engagement de principe pour une épreuve donnée, mais deux seulement seront
autorisés à participer.
 Le nombre maximum d’épreuves auxquelles un athlète peut participer est de deux
épreuves individuelles plus le relais. Si les deux épreuves individuelles sont des courses,
une seule de ces deux courses individuelles peut être supérieure à 200 m.
 Les Fédérations Membres qui n’ont pas d’athlètes qualifiés garçons ou filles qu’elles
souhaiteraient faire participer aux Championnats peuvent engager un athlète garçon
non qualifié OU une athlète fille non qualifiée dans une épreuve des Championnats
(excepté les Concours – voir ci-après - et les Epreuves Combinées).
 Les Fédérations Membres qui n’ont pas d’athlète qualifié garçon ou fille mais dont le/la
meilleur(e) athlète excelle dans une épreuve de concours, peuvent soumettre à l’IAAF,
avant la date limite prévue pour les Engagements Préliminaires, le nom de l’athlète
qu’elles souhaiteraient engager dans les épreuves de concours, accompagné de ses
performances. La décision finale reviendra aux Délégués Techniques ; pour ce faire, ils
pourront solliciter l’avis de l’Association Continentale concernée.
 Il n’existe pas de performances d’engagement pour les Relais, aussi chaque Fédération
Membre peut engager une équipe dans la course masculine ou féminine, composée au
maximum de 6 athlètes. Parmi les athlètes engagés, 4 athlètes au choix peuvent être
retenus, pour le relais ou pour toute autre épreuve, pour former l’équipe concourant
dans le premier tour.
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Si l’Ukraine, en sa qualité de pays-hôte des Championnats du Monde Cadets, n’a pas
d’athlète qualifié dans une épreuve donnée, elle pourra engager un athlète dans ces
épreuves sans tenir compte d’aucun critère minimum dans les performances
d’engagement.

8.2
Engagements Définitifs
Le Système d’Engagement en Ligne de l’IAAF est ouvert depuis le 27 mai pour les
Engagements Définitifs (http://evententry.iaaf.org). La date limite pour soumettre les
Engagements est le 24 juin 2013 (minuit heure de Monaco). Les Engagements des athlètes
non-qualifiés doivent être soumis au plus tard le 31 mai 2013. Si un autre athlète réalise la
performance de qualification avant la fin de la période de qualification, il sera possible de
modifier les engagements en conséquence.
Aucun changement ni ajout ne sera admis après la date de clôture. Les Délégués Techniques
pourront éventuellement demander une copie des résultats officiels de la compétition où les
minimas ont été réalisés.
8.3
Confirmations Définitives
8.3.1 Généralités
Les équipes recevront les formulaires de Confirmation Définitive à leur arrivée à Donetsk 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 programmées le 10 juillet, les Confirmations devront être effectuées avant
12h00 (midi) le 9 juillet 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.
8.3.2 Relais
La composition définitive des équipes et l’ordre des coureurs pour les courses de relais
devront être confirmés au CIT du Stade, ou sur le terrain d’échauffement, au plus tard une
heure avant l’heure d’appel publiée pour l’épreuve (Règle 170.18 de l'IAAF). 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.
Les remplacements dans une équipe de relais ne peuvent être faits que d’après la liste des
athlètes déjà engagés, que ce soit dans cette épreuve ou dans n’importe quelle autre
épreuve.
8.3.3 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 le médecin officiel des Championnats) sera exclu(e) de toutes les autres
épreuves de la compétition, y compris les relais (Règle 142.4 de l’IAAF).
8.4
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 motivée en détail,
son acceptation sera à la discrétion des Délégués Techniques conformément à les Règles de
l’IAAF.

Championnats du Monde Cadets de l’IAAF Donetsk 2013 – Manuel des Équipes

23

8.5
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 Cadets 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 (24 juin 2013) ; 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. L’Accord se trouve en Annexe.
Note : Les athlètes ayant déjà présenté leur Accord en 2010, 2011 et 2012 sont dispensés de
l’envoyer à nouveau – voir les instructions appropriées figurant dans le Système en ligne
d’Engagements aux Compétitions.
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9.

PROCEDURES DE COMPETITION

9.1
Visite d’Orientation pour les Chefs de Délégation
Une visite du Stade RSC Olimpiyskiy sera organisée le mardi 9 juillet à 14h30 afin que les
Chefs de Délégation puissent se familiariser avec les lieux et les installations (vestiaires, aire
d’échauffement, Chambre d’Appel, salle d’interview, etc.).
Des renseignements supplémentaires concernant cette visite, y compris l’organisation des
transports, seront disponibles aux bureaux d’information dans les hôtels.
9.2
Réunion Technique
Dans le cadre d’un projet pilote, il n’y aura pas de Réunion Technique formelle à Donetsk,
mais, à la place, le 9 juillet, les Délégués Techniques, conjointement avec le personnel des
Compétitions de l’IAAF et du COL, seront à la disposition des responsables des équipes
désirant les entretenir de problèmes particuliers. Cette réunion informelle se tiendra au
stade RSC Olimpiyskiy pendant la visite du stade par les délégations, à partir de 15 heures
près des tribunes des équipes. Des informations sur les progressions, les hauteurs de départ
et les montées de barre transversale seront distribuées dans les hôtels des Equipes avant la
visite du stade.
9.3
Horaire
L’horaire des Championnats de Donetsk 2013 a été approuvé par le Conseil de l’IAAF en
juillet 2012 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.
9.4
Dossards
Les dossards seront distribués au cours de la procédure d’accréditation. Les dossards non
retirés seront récupérables au CIT du stade dès le mardi matin.
Tous les athlètes recevront 3 dossards, qui devront correspondre aux informations
indiquées sur les listes de départ.
Chaque athlète doit porter deux (2) dossards pendant la compétition. 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. Le troisième dossard pourra être épinglé sur le sac ou sur le survêtement.
Les dossards frontaux (avec transpondeur) pour les athlètes participant à des épreuves de
marche seront remis à la Chambre d’Appel.
Les dossards des relais (avec le code pays – par exemple ‘’UKR’’) seront distribués à la
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.
Les athlètes participant aux épreuves de courses doivent porter des numéros de cuisse
distribués à la Chambre d'appel.
9.5
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.
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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 Donetsk 2013 sont :
 adidas
 CANON
 Coca Cola
 SEIKO
 SINOPEC
 TDK
Afin d’éviter des conflits d’intérêt, les Fédérations Membres sont invitées à demander
l’accord préalable de l’IAAF.
9.6
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.
9.7
Chambre d’Appel – Procédures
9.7.1 Stade d’échauffement
Tous les athlètes doivent normalement se rendre sur le terrain d’échauffement où ils seront
amenés en bus depuis leur hôtel selon l’horaire établi. En fonction de l’horaire de leur
compétition, ils seront ensuite regroupés sur le terrain d’échauffement et amenés à la
Chambre d’Appel du Stade RSC Olimpiyskiy avec une navette. Les horaires de la navette
seront établis en fonction de l’horaire de compétition. Ils seront publiés jour par jour et
distribués via le CIT ainsi qu’affichés sur le terrain d’échauffement.
Les athlètes ne seront pas obligés de se présenter à l’appel sur le terrain d’échauffement.
S’ils préfèrent, ils peuvent se présenter directement à la Chambre d’Appel à l’horaire établi.
9.7.2 Chambre d’Appel
Il y aura seulement une Chambre d’Appel située devant l’entrée de la tribune est du Stade
RSC Olimpiyskiy. Toutes les procédures habituelles se dérouleront ici. Tous les athlètes
devront s’y présenter conformément aux horaires d'enregistrement indiqués ci-dessous.
Les athlètes qui ne se présenteront pas à la Chambre d’Appel à temps sans motif valable
pourront être exclus de l’épreuve en question et de toute autre épreuve des Championnats,
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y compris des relais. Les officiels d’équipe ne sont pas autorisés à entrer dans les Chambres
d’Appel.
9.7.3 Horaires de présentation à la Chambre d’Appel
Un horaire détaillé, série par série, sera publié et affiché à l’aire d’échauffement dès que les
Engagements Définitifs seront confirmés.
Pour chaque épreuve, cet horaire indiquera :
 L’heure de départ de la navette pour le Stade RSC Olimpiyskiy
 Horaire d’entrée à la Chambre d’Appel
 Arrivée sur le terrain de compétition
 Horaire de début de l’épreuve
En général les horaires d’entrée à la chambre d’appel et d’arrivée sur le terrain de
compétition seront les suivants :
Épreuve

Entrée à la
Arrivée sur la
Chambre
zone de
d’Appel
Compétition
Épreuves de courses
40 min
10 min
Saut en hauteur
70 min
40 min
Saut à la perche
90 min
60 min
Autres épreuves de concours
60 min
30 min
Relais
40 min
10 min
Tous les horaires indiquent l’entrée avant l’heure effective du début de l’épreuve
Les athlètes participant aux Epreuves Combinées devront se présenter à la 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). L'enregistrement
des athlètes aura lieu dans la salle de repos avant le début de chaque épreuve.
9.7.4 Procédures dans la Chambre d’Appel
Les procédures suivantes auront lieu dans la Chambre d'Appel:
 Identification des athlètes à l'aide des cartes d'accréditation et des dossards
 Vérification de l'uniforme des athlètes
 Inspection des effets personnels
 Contrôle des pointes (nombre, forme et taille). 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 devront suivre les instructions données par les officiels de
la Chambre d’Appel. Les Chefs de Délégation devront s’assurer que leurs athlètes se
conforment aux règles énoncées ci-dessus avant qu’ils n’entrent dans le Chambre d’Appel et
ce afin d’éviter tout retard.
9.8
Epreuves de Courses
Les commandements de départ seront donnés en anglais.
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Les numéros de cuisse seront distribués à la Chambre d’Appel.
Une session pratique avec les starters officiels et les blocs de départ est prévue le mardi 9
juillet à 14h45.
9.9
Epreuves de Concours
9.9.1 Essais
Les procédures de qualification et les épreuves en général se dérouleront selon le
Règlement de l’IAAF.
9.9.2 Saut à la Perche
Les participants du Saut à la Perche doivent informer l’officiel approprié de la position
souhaitée pour la barre transversale pour le premier essai et cette position sera notée. Si
l’athlète veut ensuite procéder à un changement, il devra immédiatement en informer
l’officiel approprié avant que la barre transversale ne soit placée conformément à son
souhait initial, autrement le délai accordé pour son essai ne sera pas arrêté.
9.9.3 Tribunes Entraîneurs
Les entraîneurs d’athlètes participant à des épreuves de concours pourront se rendre
librement dans les tribunes, le placement y est libre et aucun pass spécial ne sera distribué.
9.10 Chronométrage et mesurage
Le chronométrage officiel et le mesurage seront assurés par SEIKO. Des transpondeurs
(puces) seront utilisés pour les épreuves de marche. Les transpondeurs seront placés sur les
dossards (frontaux) et distribués à la Chambre d’Appel.
La ‘’Video Distance Measurement’’ (VDM) sera le système de mesurage officiel utilisé pour
déterminer les résultats dans les épreuves de sauts horizontaux.
9.11
Procédures Post-Compétition
Tous les athlètes quitteront la zone de compétition via la Zone Mixte située après la ligne
d’arrivée au pied de la tribune 22 des équipes. Dans la Zone Mixte, les journalistes accrédités
pourront effectuer de courtes interviews avec les athlètes. Les 3 premiers athlètes de
chaque finale participeront à l’interview officielle.
Après être passés par la Zone Mixte, les athlètes rejoindront la zone de Post-Compétition où
ils pourront récupérer leurs effets. La tribune des équipes étant adjacente, les officiels
d’équipe pourront rejoindre sans problème l’athlète en cas d’urgence.
Les athlètes sélectionnés pour le contrôle antidopage seront notifiés dans la Zone PostCompétition, ils recevront également des informations sur l’organisation de la cérémonie de
remise des médailles. Les athlètes pourront ensuite repartir par bus vers l’aire
d’échauffement ou leur hôtel, ou se rendre dans la tribune des équipes.
9.12 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. Normalement, 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 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
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médaille plus tard. 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.
9.13 Réclamations et Appels
Les Réclamations et Appels seront traités conformément à la Règle IAAF 146 dont un extrait
est mentionné ci-dessous. Les Réclamations et Appels devront être déposés au CIT du Stade.
9.13.1 Réclamations
Les réclamations concernant les résultats ou le déroulement d’une épreuve devront être
déposées dans les 30 minutes qui suivent l’annonce officielle des résultats de cette épreuve.
Il incombera au COL de s’assurer que l’heure de l’annonce de tous les résultats a été
enregistrée.
Toute réclamation doit être faite en premier lieu oralement au Juge-Arbitre par l’athlète luimême, par quelqu’un agissant en son nom ou par un officiel représentant une équipe. Cette
personne ou cette équipe ne peut faire de réclamation que si elle concourt dans le même
tour de l’épreuve à laquelle la réclamation (ou l’appel qui s’ensuit) se rapporte (ou si elle
concourt dans une compétition pour laquelle on est en train d’effectuer un décompte des
points par équipes).
Pour arriver à une décision équitable, le Juge-Arbitre devra prendre en considération toute
preuve disponible qu’il estimera nécessaire, y compris une photographie ou un film
provenant d’un appareil vidéo officiel, ou toute autre preuve vidéo disponible. Le JugeArbitre peut trancher la réclamation ou la transmettre au Jury d’Appel. Si le Juge-Arbitre
prend une décision, il y aura droit d'appel auprès du Jury d’Appel. Si le Juge-Arbitre n’est pas
accessible ou disponible, la réclamation doit lui être adressée par l’intermédiaire du Centre
d’Information Technique.
9.13.2 Appels
Un appel auprès du Jury d’Appel doit être déposé dans les 30 minutes :
a) qui suivent l’annonce officielle du résultat modifié d’une épreuve suite à la décision
du Juge-Arbitre; ou
b) qui suivent la notification aux personnes qui protestent, lorsqu’aucune modification
de résultat n’intervient.
L’appel doit être fait par écrit, signé par l’athlète, par une personne agissant en son nom ou
par un représentant officiel d’une équipe, et doit être accompagné d’une caution de 100
USD, qui ne sera pas remboursée si la réclamation n’est pas acceptée. L’athlète ou l’équipe
ne peut déposer d’appel que si il/elle concourt dans le même tour de l’épreuve à laquelle
l’appel se rapporte (ou si il/elle concourt dans une compétition pour laquelle on est en train
d’effectuer un décompte des points par équipes).
Note: le Juge-Arbitre compétent, après sa décision sur une réclamation, devra informer
immédiatement le CIT de l’heure de la décision. En cas d’incapacité du Juge-Arbitre à
communiquer sa décision verbalement à l’équipe(s) ou à l’athlète(s) concerné(s), l’heure
officielle de la notification sera celle où le CIT aura été informé.
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10.

SERVICES MÉDICAUX

10.1
Plan Général
Des services médicaux seront disponibles durant toute la période des Championnats sur un
certain nombre de sites.
Des équipes médicales, avec des médecins et kinés, travailleront sous la coordination du
Délégué médicale de l’IAAF. Il y aura un service médical disponible 24h/24 avec ambulance.
Tous les Centres Médicaux et Equipes Médicales seront en contact via téléphones portables
et transmissions radio, tous les médecins et infirmières seront facilement identifiables grâce
à leur uniforme.
Toutes les Fédérations Membres doivent souscrire leur propre assurance pour couvrir toute
maladie. Cette assurance doit couvrir le coût de l’assistance médicale spécialisée (si
nécessaire).
10.2 Appels d’urgence
En cas d’urgence veuillez contacter d’abord le centre information de votre hôtel ou le centre
médical le plus proche. Si cela n’est pas possible, veuillez contacter un des deux Officiels
Médicaux responsables aux numéros suivants :
Vadim DIDENKO
+ 380 676 874 964
Vladimir KOLESNIK + 380 504 737 094
10.3 Services Médicaux des différents sites
Au stade RSC Olimpiyskiy et sur le terrain d’échauffement, des centres médicaux équipés
seront disponibles pour les athlètes. Un autre sera installé au stade d’entraînement Kirovets.
Au Stade RSC Olimpiyskiy, les centres seront ouverts à partir de 90 minutes avant le début
de la compétition jusqu’à 60 minutes après la fin de la dernière épreuve. Sur les terrains
d’entrainement, les centres seront opérationnels selon les horaires d’ouverture (voir 7.3.2).
Des Centres Médicaux seront également installés dans certains hôtels des équipes.
10.4 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 le numéro d’urgence (voir ci-dessus) afin de bénéficier des services médicaux du
COL.
En cas de blessure ou de maladie d’un athlète, un certificat médical devra être rédigé par le
service médical officiel et présenté au CIT en cas de retrait de l’épreuve.
10.5 Services de Physiothérapie et de Massage fournis par le COL
Des services de physiothérapie et de massage seront disponibles aux stades d’entrainement
et d’échauffement pendant les jours de compétition. Les réservations devront être faites via
le CID / CIC de l’hôtel.
10.6 Espaces de Physiothérapie pour les équipes
Des espaces massage seront disponibles au stade d’échauffement et au stade
d’entraînement. Des salles de physiothérapie peuvent être mises à la disposition des équipes
dans les différents hôtels – voir avec le bureau d’information.
10.7 Hôpitaux associés
Un des hôpitaux locaux a été informé de la tenue des Championnats. Le COL s’est mis en
relation avec les Services d’Urgence afin de s’assurer de leur disponibilité si nécessaire.
L’hôpital est situé à moins de deux km de la plupart des sites des championnats.
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10.8 Importation de médicaments et permis de travail pour les médecins
L’importation de médicaments à usage personnel est autorisée en Ukraine, toutefois ils ne
devront pas figurer sur la liste des médicaments interdits à l’importation. Le COL fournira
cette liste sur demande.
Les médecins des équipes n’ont pas besoin d’autorisation spéciale pour exercer en Ukraine.
10.9 Collecte des déchets médicaux
Des containers spéciaux seront réservés à la collecte des déchets médicaux.

11.

CONTROLE ANTIDOPAGE

11.1
Général
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.
11.2
Contrôles Pendant la Compétition
Les athlètes sélectionnés seront informés à 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.
Les athlètes ont le droit de se faire accompagner par un officiel d’équipe auquel sera donné
accès au centre de contrôle anti-dopage avec un pass spécial, si nécessaire.
11.3
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 ou meilleure performance
national. Dans ce cas, les athlètes, ou un de leurs officiels, devront remplir 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.
11.4
Autorisation d’usage thérapeutique (AUT)
Si un athlète doit prendre un médicament figurant sur la liste des produits interdits par la
WADA en 2013, une autorisation d’usage thérapeutique (AUT) sera requise. L’AUT doit être
délivrée par l’IAAF avant les Championnats. Pendant les WYC, seules les AUT urgentes
seront traitées. Aucune AUT pour pathologie chronique ne sera délivrée pendant les
Championnats.
11.5
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 ainsi aux athlètes
et 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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12.

DEPARTS

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.
Les horaires de bus pour le départ seront disponibles aux Centres d’information des
Championnats afin que les équipes soient informées des heures de départ des bus depuis les
hôtels jusqu’à l’aéroport.
Sauf dispositions spéciales prises au préalable avec le COL, les équipes devront quitter leur
chambre avant 12h00 (midi) et régler tous les éventuels extras (téléphone, blanchisserie,
minibar, etc.) à la réception de l’hôtel avant leur départ.
Le personnel du COL sera présent aux comptoirs de départ pour assister les délégations et
leurs membres.
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Annexe 13.1
Minimas D’engagement
Garçons

Epreuve

Chrono
électrique
11.15

Chrono
manuel
10.9

22.75
49.95

Filles

100m

Chrono
électrique
12.45

Chrono
manuel
12.2

22.5

200m

25.55

25.3

49.8

400m

57.60

57.4

1:55.00

800m

2:13.50

4:01.00

1500m

4:36.00

8:48.00

3000m

9:53.00

100mH (0.762m)
14.40

14.1
55.6

14.3

1:02.80

1:02.6

110mH (0.914m)
400mH (0.762m)

55.80

14.55

400mH (0.838m)

6:14.00

2000m SC

7:14.00

5000m Marche

25:30.00

48:30.00

10.000m Marche

2.03

Hauteur

1.76

4.55

Perche

3.70

7.20

Longueur

5.90

14.60

Triple

12.30

17.70 (5kg)

Poids

13.50 (3kg)

53.50 (1.5kg)

Disque

42.00 (1kg)

63.00 (5kg)

Marteau

52.00 (3kg)

63.00 (700g)

Javelot

46.00 (500g)

Heptathlon

4650

5600

Octathlon

Pas de minima

Relais Medley

Pas de minima

Conditions de Validité des Performances




Toutes les performances doivent être réalisées entre le 1er octobre 2012 et le 1er juillet
2013. Il convient de noter que la date limite fixée pour la soumission des Engagements
Définitifs reste le 24 juin 2013, 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.
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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 :
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 (épreuves 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.
Pour les épreuves de course à partir de 200m, et au-delà, les performances réalisées sur
des pistes surdimensionnées ne seront pas acceptées.
Pour les épreuves de Marche, les performances sur route (5km ou 10km) seront
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
18 Athlètes
16 Athlètes
15 Athlètes
14 Athlètes
13 Athlètes
11 Athlètes
10 Athlètes
9 Athlètes
8 Athlètes
7 Athlètes
6 Athlètes
5 Athlètes
4 Athlètes
3 Athlètes
2 Athlètes

USA
JAM
KEN
GER, RUS
ETH, GBR, JPN
AUS, FRA
CHN
SWE
CAN, POL, RSA
ITA
BAH
ROU
CUB
BRA, FIN, KSA, MAR, MEX, NZL
CRO, CZE, ERI, ESP, GRE, NGR, PUR, TRI, TUR, UGA
BEL, BLR, BUL, COL, HUN, KOR, LAT, LTU, SUD

Pays-Hôte

UKR (pas de quota)

Toutes les autres Fédérations Membres engagées dans les Championnats du Monde Cadets
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 garçon et une fille 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
Groupe A : Les citoyens des Pays de ce groupe N’ONT PAS BESOIN de visa pour entrer en Ukraine.
Asie
JPN, KAZ, KGZ, MGL, TJK, UZB
Europe
AND, ARM, AUT, AZE, BLR, BEL, BUL, CYP, CZE, DEN, ESP, EST, FIN, FRA, GBR, GEO, GER, GIB, GRE, HUN, ISL,
IRL, ITA, LAT, LIE, LTU, LUX, MDA, MLT, MON, NED, NOR, POL, POR, ROU, RUS, SMR, SLO, SVK,SUI, SWE
NACAC
CAN, USA, AIA ARU, BER, CAY, ISV, IVB, MNT, PUR, TKS,
Océanie
ASA, PYF, GUM
Groupe B : Les citoyens des Pays de ce groupe ONT BESOIN d’un visa pour entrer en Ukraine et ont
une Ambassade ou Consulat d’Ukraine dans leur pays.
Afrique
ALG, ANG, EGY, ETH, GAB, GUI, KEN, LIB, MAR, NGR, RSA,TUN
Asie
CHN, HKG, INA, IND, IRI, IRQ, JOR, KOR, KSA, KUW, LBA, MAS, PAK, PLE, SIN, SYR,THA,TKM, UAE, VIE
Europe
CRO, ISR, MNE, SRB, TUR, MKD
NACAC
CUB
Océanie
AUS
CONSUDATLE
ARG, BRA, МЕХ, PER
Groupe C : Pays dont les citoyens ONT BESOIN D’UN VISA mais qui N’ONT PAS d’Ambassade ou de
Consulat d’Ukraine dans leur pays.
Africa
BDI, BEN, ВОТ, BUR, CAF, CGO, СНА, CIV, CMR,, COD, COM, CPV, DJI, ERI, GAM, GBS, GEQ, СНА, LBR, LES,
MAD, MAW, MLI, MOZ, MRI, MTN, NAM, NIG, RWA, SEN, SEY, SLE, SOM, SUD, SWZ, TAN, TOG,
UGA,ZAM,ZIM
Asie
AFG, BRN, BAN, BHU, BRU, CAM, LAO, MAC, MDV, MYA, NEP, ОМА, PHI, PRK, QAT, SRI, TLS, TPE.YEM
Europe
ALB, BIH
NACAC
ANT, BAH, BAR, BIZ, CRC, DMA, DOM, ESA, GRN, GUA, HAI, HON, JAM, LCA, NCA, SKN, VIN,
TRI
Océanie
COK, FIJ, KIR, MHL, FSM, NZL, NFI, NMI, PNG, NRU, PLW, SAM, SOL, TGA, TUV
CONSUDATLE
BOL, CHI, COL, ECU, GUY, PAN, PAR, SUR, URU, VEN
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Annexe 13.4
Horaires
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Annexe 13.5
Engins Officiels
GARCONS
N° du Catalogue

Fabricant

N1118D
F292B
PK-5/115-S
PK-5/120

Nelco
Nishi
Polanik
Polanik

Description
POIDS 5kg
Turned steel, dia: 114mm
Steel, dia: 110mm
Stainless steel, dia: 115mm
Competition, Turned steel, dia: 120mm
DISCQUE 1.5kg

D1500HS

Denfi

Hyper Superspin, steel/chrome rim, carbon

F332A
PD-515
N1104B

Nishi
Polanik
Nelco

F242B/F352
5125500/5120040
PM-5/100/UP/UW-130
PM-5/S/UP/UW-130

Nishi
Nordic
Polanik
Polanik

Super HM, steel rim, FRP side
Carbon, brass rim, carbon side
Lo Spin, steel rim, plastic sides
MARTEAU 5kg
Steel and ductile, dia: 100mm
Brass, dia: 100mm
Turned Steel, steel, dia: 100mm
Stainless steel, dia: 100mm
JAVELOT 700g

Red
Silver
Metal
Various

I-11-0509
I-06-0357
I-00-0234
I-12-0583

Black/yellow
centre
Purple/yellow/whit
e
Yellow
Red
Purple
Gold
Yellow
Silver

700SC90

Nemeth

Special Competition 90m, aluminium, white cord

700SCHC90
7914705
7914707

Nemeth
Nordic
Nordic

Special Competition 90m, hard composite
Eagle, steel, lilac cord
Nordic Classic 700 flex 8.3, steel, orange cord

SM10-700

Polanik

Competition Space Master, aluminium
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Blue/yellow/orang
e
Blue/yellow/orang
e
Yellow, pink spiral
Silver/orange
Electric lime
transparent

I-08-0408
I-06-0359
I-00-0193
I-02-0259
I-08-0403
I-03-0297
I-99-0157
I-00-0202

I-08-0415
I-13-0632
I-02-0254
I-11-0544
I-11-0540

FILLES
N° du Catalogue

Fabricant

8330090
VSP-300C
NF293A
VSP-300C

Anand
Bhalla
Nishi
Polanik

7002100
N1104CS
N1105B
F333A

Anand
Nelco
Nelco
Nishi

9230090/9700100
NF244A/F352/F353
5127300/5120040
PM-3/95/UW/UP-110

Anand
Nishi
Nordic
Polanik

500SC50

Nemeth

Description
POIDS 3kg
Turned iron, dia: 90mm
Cast iron, dia: 108mm
Steel, dia: 109mm
Steel, Competition, dia: 100mm
DISQUE 1kg
ATE Gold, white brass rim, ABS plate
Super Spin Olympia
Super Spin Black, stainless steel rim, plastic side
Super HM, steel rim, FRP sides
MARTEAU 3kg
Turned iron, dia: 90mm
Steel and ductile, dia: 85mm
Nordic Stainless steel, dia: 90mm
Steel, Competition, dia: 95mm
JAVELOT 500g
Special Competition 50m, aluminium, white cord

500SC60
7914704
7916500c
AF11-500

Nemeth
Nordic
Nordic
Polanik

Special Competition 60m, aluminium, white cord
Super Elite 500, steel, red cord
Razer Carbon 500, carbon, dark blue cord
Competition Air Flyer, aluminium
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Couleur

N° de
Certification

Pink
Green
Silver
Various

I-12-0567
I-12-0574
I-12-0571
I-11-0533

White
Yellow
Black
Purple

I-05-0323
I-01-0246
I-99-0092
I-02-0256

Pink
Ligh Yellow
Silver
Various

I-12-0570
I-12-0572
I-12-0611
I-11-0536

Blue/yellow/red
Blue/yellow/orang
e
White/black
White/orange
Transparent blue

I-11-0542
I-11-0543
I-12-0549
I-12-0550
I-11-0537

Annexe 13.6
Plan des différents sites
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Annexe 13.7
RSC Olimpiyskiy – Plan Général
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Annexe 13.8
RSC Olimpiyskiy– Bâtiment Est
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Annexe 13.9
RSC Olimpiyskiy – Bâtiment Ouest
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Annexe 13.10
Piste d’échauffement
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Annexe 13.11
Stade Kirovets – Piste d’entraînement
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Annexe 13.12
TABLEAU DES OFFICIELS DES EQUIPES

Athlètes

Officiels (55%)

Officiels (25%)

Athlètes

Officiels (55%)

Officiels (25%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22

1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
40
40
41
41
42
42
43
43
44
44

11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
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Annexe 13.13
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

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

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.
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.
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.
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.
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.
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 :

___________________________________________________
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