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1. INFORMATIONS GENERALES
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 BALAKHNICHEV (RUS)

Représentants Continentaux :

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

Membres du Conseil:

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

Secrétaire Général:

Essar GABRIEL (FRA)

Officiels Internationaux
Délégués à l’Organisation :

Jose Maria ODRIOZOLA (ESP)

Délégués Techniques:

Anna RICCARDI (ITA)
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David KATZ (USA)
Jury d’Appel:

Robert HERSH (USA) – Président
Frank FREDERICKS (NAM)
Jorge SALCEDO (POR)

Délégué Anti-dopage:

Giuseppe FISCHETTO (ITA)

Délégué Médical:

Pedro BRANCO (POR)

Délégué Média:

Stefan THIES (GER)

Délégué Télévision:

Manolo ROMERO (ESP)

Statisticiens:

Ottavio CASTELLINI (ITA)
Felix CAPILLA (ESP)

Annonceur Anglais :

Andy KAY (GBR)

Juge de photo d’arrivée :

Ville AHO (FIN)

Responsable photographes :

Raquel CAVACO RICARDO NUNES (POR)

Starter International:

Jorge (Jordi) ROIG (ESP)

ITOs:

Samuel LOPES (POR) - Chef
Can KORKMAZOGLU (TUR)
Pasi OKSANEN (FIN)
Trevor SPITTLE (NZL)
Martin VAN OOYEN (NED)

1.2 Comité d’Organisation Local
Président:

Jacek KARNOWSKI

Vice-Président:

Krzysztof WOLSZTYŃSKI

Directeur Général :

Kamil KUKUŁKA

Directeur Compétition :

Jerzy SMOLAREK

Directeur Technique :

Tadeusz JABŁOŃSKI

Responsable Presse :

Grzegorz JĘDRZEJEWSKI

Marketing :

Anna DĘBSKA

Billets :

Arkadiusz JAGODZIŃSKI

Sponsors:

Joanna LANGOWSKA

Logistique :

Marek GRODZKI

Installations :

Marian FREITAG

Hébergement :

Marta DULKIEWICZ

Administration :

Alicja PARACKA

Protocole :

Paulina RYBAK
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1.3 Information sur la Pologne et Sopot
La Pologne est un beau pays situé au centre de l’Europe qui s’étend de la Mer Baltique au Nord
aux Sudètes et Carpates au Sud. Sopot se trouve au nord, dans la région de Pomorskie, la ville
est connue pour sa jetée en bois, la plus longue d’Europe, donnant sur la baie de Gdansk.
Sopot propose de nombreuses activités : promenades le long de belles plages de sable,
sorties à l’Aquapark, soutenir votre équipe à l’ERGO Arena, savourer un délicieux repas dans
un grand restaurant, faire la fête dans le centre-ville, profiter de la nature en explorant les
forêts. Le service de bicyclettes de la ville vous permet de vous déplacer librement en ville et
de vous rendre à de nombreux endroits. La station balnéaire polonaise la plus visitée répondra
certainement à vos attentes.
1.3.1 Loisirs à Sopot
Détente et restaurants de poissons
 Se promener au bord de mer
 Savourer du poisson frais dans un des nombreux restaurants.
 Profiter de la vie nocturne rue Monte Cassino
Musées, musique et nature
 Voir des tableaux à la Sopot National Art Gallery
 Découvrir le passé au Sopot Museum
 Aller à un concert dans un des nombreux clubs.
1.3.2 Généralités
Population
Langue
Devise:

Fuseau horaire:
Altitude Sopot:
Heures de clarté:
Heures
d’ouverture des
magasins
Poste/ Banques

38,5 millions
Polonais
La devise est le Zloty (PLN). Taux de change indicatif en octobre 2013:
1 EUR = 4,18 PLN
1 USD = 3,07 PLN
UTC/GMT +1
12 m (39 ft.)
11-12
Lundi – samedi de 8h00 à 22h00
Dimanche de 9h00 à 20h00
Lundi – vendredi de 8h00 à 18h00

Electricité
La Pologne fonctionne sur 220 volts, 50 Hz, avec des prises rondes de style européen. De
nombreux appareils et leurs adaptateurs, tels qu’ordinateurs et appareils photos, peuvent
être branchés sur les prises 220 volts.
Téléphone
Si vous possédez un GSM standard fonctionnant sur des bandes 900Mhz et/ou 1800Mhz (ce
sont les fréquences les plus utilisées dans le monde, surtout en Europe), vous pouvez utiliser
le "roaming" international à Sopot.
Le préfixe pour les appels internationaux sortants depuis la Pologne est “00”.
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Si vous attendez un appel de l’étranger, le préfixe international pour la Pologne est “48”, le
code régional est le “58”.
Numéros utiles
Urgences:
Police:
Médical:
Pompiers:
Office du Tourisme:
Office du Tourisme, aéroport Lech Walesa :

112
997
999
998
+ 48 58 550 37 83
+ 48 58 348 13 68

Eau
L’eau du robinet est impropre à la consommation, sauf si bouillie au préalable.
Climat
Température moyenne à Sopot en mars
Heure
9:00
12:00
15:00
18:00
21:00

Température
5° C
9° C
8° C
6° C
2° C

Quelques mots utiles
Français

Polonais

Salut!

Cześć!

Bonjour!

Dzień dobry!

Bonsoir!

Dobry wieczór!

Bienvenue!

Witamy!

Merci (beaucoup)!

Dziękuję! (Dziękuję bardzo!)

De rien!

Proszę!

1.4 Programme Général
Jusqu’au 5 mars

Arrivées des équipes

Jeudi 6 mars

14h00-17h00

Entraînement des athlètes au stade

14h30-15h30

Visite d’Orientation des Chefs de Délégation

16h00

Réunion Technique à l’Hippodrome de Sopot

20h00

Dîner d’Ouverture

Vendredi 7 – dimanche 9 mars Championnats du Monde en Salle de l’IAAF
Dimanche 9 mars

21h00

Fête de Clôture à l’Amber Expo

Lundi 10 mars

Départ des équipes
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1.4.1 Cérémonie d’Ouverture
La Cérémonie d’Ouverture se déroulera le vendredi 7 mars à 16h45 au stade, le protocole de
l’IAAF sera respecté pendant la Cérémonie. Il n’y aura pas de parade des athlètes mais juste
une parade des drapeaux nationaux portés par des bénévoles. Les équipes recevront des
informations supplémentaires sur la Cérémonie lors de la Réunion Technique.
1.4.2 Programme Social
Une série d’activités culturelles est organisée pour les athlètes et les officiels des équipes. De
plus amples informations sur ces activités et les manifestations se déroulant en ville pendant
la période des Championnats seront disponibles aux Centres d’Information de la Compétition
de chaque hôtel.
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2. VOYAGE A SOPOT
2.1 Aéroport Officiel et Informations sur l’Arrivée
L’aéroport Gdansk Lech Walesa (GDN) est l’aéroport offciel, appelé ainsi en hommage au
leader de Solidarność et ancien président polonais. L’aéroport est à 30 minutes en voiture des
principaux sites (Centre d’Accréditation, Hôtels des Equipes, “Ergo Arena”, etc.)
AUCUN transport ne sera organisé pour des arrivées sur un autre aéroport.
Après avoir quitté leur avion, les équipes devront passer le contrôle des passeports. Une fois
les bagages récupérés, ils devront être amenés vers la zone de chargement du service des
transports. Le bureau d’accueil se trouve aux arrivées, dans la zone autorisée.
Bagage perdu
Veuillez préparer:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

passeport
carte d’embarquement
reçu étiquette bagage
description du bagage
nom de l’hôtel*
un numéro de téléphone **

* Le bagage sera déposé à l’hôtel par les services
de l’aéroport
** une notification sera envoyée sur ce numéro

En cas de perte de bagage, le Chef de Délégation
doit le déclarer auprès du bureau des objets
trouvés (préparer les documents d’après la liste cicontre). 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 ensuite du transport des bagages
jusqu’aux différents hôtels.

Les perches seront transportées directement

jusqu’au site d’entraînement.
Les équipes ou athlètes arrivant avant le 3 mars seront gérés au cas par cas. Cependant, le
COL devra en être informé à l’avance afin de prendre les dispositions nécessaires.
2.2 Visas
Des Informations détaillées sur les Visas ont été fournies en septembre 2013. La liste des pays
qui ont besoin d’un visa ainsi que les démarches à suivre sont indiquées à l’Annexe 13.7.
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 allerretour et pendant la compétition elle-même.
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3. ACCREDITATION
3.1 Centre d’Accréditation
Le Centre d’Accréditation sera situé au Marina Hotel. Les dates et horaires d’ouverture seront
les suivants :
•
3 mars
14h00 – 19h00
•
4 mars
10h00 – 19h00
•
5 – 6 mars
09h00 – 20h00
•
7 – 8 mars
09h00 – 17h00
•
9 mars
10h00 – 14h00
3.2 Procédures d’Accréditation et Paiements
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 du voyage
 Bureau financier de l’IAAF
 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.
Athlètes et Officiels
En principe, tous les athlètes et officiels doivent récupérer leur carte d’accréditation à leur
arrivée avant de faire leur check-in.
NB: afin de simplifier les procédures et d’éviter des retards, il est fortement conseiller
d’envoyer sa rooming list au préalable, avant l’arrivée.
3.3 Quota et Aide Financière
Le quota financier alloué à chaque Federation Membre, ainsi que l’aide financière fournie par
l’IAAF / COL, sont détaillés dans la Circulaire IAAF M/23/13. Les quotas sont en annexe 13.10.
3.3 Arrivées en dehors des horaires d’Accréditation
Les athlètes et officiels arrivant aux hôtels après la fermeture du centre d’accréditation se
verront remettre une accréditation temporaire afin de pouvoir accéder à leur hôtel pour la
nuit. Le lendemain, tous les membres de la délégation devront se présenter au centre
d’accréditation pour récupérer leur carte et procéder aux formalités.
3.5 Pass Spéciaux
L’IAAF fournira des pass spéciaux pour les catégories suivantes :
 Entraîneurs d’épreuves de concours - voir 9.9.3
 Salle de Repos des Epreuves Combinées (deux par athlète pour l’entraîneur et le kiné).
 CIT (pour récupérer les documents dans le casier de l’équipe).
 Accès à la fin de la zone mixte / zone de fin d’épreuve pour les officiels de l’équipe.
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3.6 Perte de la Carte d’Accréditation
La carte d’accréditation doit toujours être portée en évidence et éventuellement être
présentée sur demande. Elle est personnelle et non-transférable. La perte ou le vol de la carte
d'accréditation doit immédiatement être signalé à un Centre d'Accréditation ou au CIT du
stade. Afin d'obtenir une nouvelle accréditation, le membre de l’équipe concerné 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. HEBERGEMENT
4.1 Hôtels des Equipes
Le COL a prévu d’héberger les participants dans six hôtels de deux niveaux différents :

CATEGORIE A
Mera Spa
Bitwy pod Płowcami Street 59,
81-731 Sopot
Tel. + 48 58 766 64 21
Fax + 48 58 766 64 23
www.meraspahotel.pl
reception@meraspahotel.pl
reservation@meraspahotel.pl

Golden Tulip
Piastowska Street 160,
80-358 Gdańsk
Tel. +48 724 012 227
www.goldentulipgdanskresidence.com
info@goldentulipgdanskresidence.com

Arkon Park
Śląska Street 10,
80-384 Gdańsk
Tel. + 48 58 731 55 04
Fax +48 58 731 55 56
www.hotelarkonpark.pl

recepcja@hotelarkonpark.pl

CATEGORIE B
Mercure Hevelius
Heweliusza Street 22,
80-890 Gdańsk
Tel. +48 58 321 00 53
Fax +48 58 321 00 50
www.mercure.com

H3390@accor.com
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Novotel Gdańsk Marina
Jelitkowska Street 20,
80-342 Gdańsk
Tel. + 48 58 558 91 13
Fax + 48 58 553 31 58
www.novotel.com
h3375-am@accor.com

Hotel Orbis Posejdon
Kapliczna Street 30
80-341 Gdańsk
Tel. +48 58 511 30 00
Fax +48 58 511 32 00
www.accorhotels.com

H3391@accor.com

4.2 Frais d’Hébergement
Pour tous les athlètes du Quota le COL prend en charge l’hébergement en chambre twin de
catégorie B durant la période officielle (arrivée le mercredi 5 mars – départ le lundi 10 mars)
pour un maximum de 5 nuits. Les chambres individuelles ou l’hébergement en catégorie A se
verront facturer un supplément, voir ci-dessous.

Prix par personne en pension
complète (en USD)
Catégorie B

Période officielle du 5 au 10
mars (5 nuits)
Twin

Single

Offert par le
COL

30 USD

Athlètes hors quota et Officiels
(inclus dans les 55%)

100 USD

150 USD

Officiels supplémentaires (audessus de 55%) – si possible

120 USD

180 USD

Twin

Single

Athlètes du quota

20 USD

50 USD

Athlètes hors quota et Officiels
(inclus dans les 55%)

120 USD

170 USD

Officiels supplémentaires (audessus de 55%) – si possible

140 USD

220 USD

Athlètes du quota

Catégorie A

Hors période (pension
complète) par personne
Twin

Single

120 USD

180 USD

Twin

Single

140 USD

220 USD

Les factures d’hébergement seront établies sur la base des informations (nombre de
personnes et arrivées / départs) fournies avec les Engagements Définitifs, avec une tolérance
de deux personnes.
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Le paiement peut être effectué :



Par carte de crédit: Mastercard, Visa
En espèces : Euros, US Dollars ou PLN

4.3 Check-in
Apres avoir récupéré sa carte d’accréditation, chaque membre de la délégation devra se
rendre aux comptoirs dédiés du check-in où les clefs des chambres seront remises selon la
rooming list envoyée au préalable. Une pièce d’identité en cours de validité sera demandée
lors du check-in. Une empreinte de la carte de crédit pourra également être requise pour
activer certains services de l’hôtel (téléphone, blanchisserie, minibar, etc.).
4.4 Services aux Hôtels des équipes
Salles de réunion pour les équipes
De nombreuses salles de réunion seront mises à disposition pour les réunions d’équipes. Les
réservations se feront par le biais du Centre d’Information de la Compétition.
Salles de Physiothérapie
Une salle commune de physiothérapie sera mise à disposition pour le personnel médical des
équipes afin qu’il puisse y installer son équipement. Il y aura une deuxième salle où le COL
proposera un service de physiothérapie pour les équipes n’ayant d’encadrement médical.
Accès Internet
L’accès gratuit à internet sera disponible dans tous les hôtels.
4.5 Repas
Athlètes et officiels seront admis dans les restaurants des hôtels sur présentation de leur
accréditation. Cependant, l’accès aux restaurants ne sera possible que dans les restaurants de
l’hôtel où l’on loge. Tous les repas seront servis sous forme de buffets similaires dans tous les
hôtels. Le buffet s’adaptera aux religions et aux régimes spéciaux des participants, un
descriptif des plats en anglais sera également disponible. Tous les repas seront servis selon
l'horaire indiqué ci-dessous:
 Petit déjeuner :
06h30 - 10h00
 Déjeuner :
12h00 - 15h30
 Dîner :
19h00 – 22h30
Le dimanche 9 mars, le dîner sera uniquement servi au banquet final, à partir de 21h00
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5. TRANSPORTS
Le transport des équipes entre les hôtels et les différents sites sera assuré par le COL, en bus ou
minibus. Un horaire détaillé sera affiché sur les panneaux des Centres d’Information de la Compétition
ainsi qu’au Centre d’Information Technique (CICs et TIC).

5.1 Durées des Déplacements
Ci-dessous, les durées approximatives et les distances entre les principaux sites.
Site

Aéroport

Ergo Arena

Hôtels des équipes / sites

Distance

Durée

Arkon Park

13 km

26 min

Mercure Hevelius

17 km

19 min

Golden Tulip

15 km

22 min

Novotel Marina

16 km

30 min

Mera Spa

17 km

28 min

Orbis Posejdon

15 km

26 min

Arkon Park

4 km

10 min

Mercure Hevelius

11 km

22 min

Golden Tulip

3 km

6 min

Novotel Marina

3 km

11 min

Mera Spa

3 km

10 min

Orbis Posejdon

3 km

9 min

Arkon Park

4 km

10 km

Mercure Hevelius

12 km

24 min

3 km

9 km

4 km

10 km

Mera Spa

4 km

10 min

Orbis Posejdon

4 km

10 min

2 km

4 min

Site d’Entraînement Golden Tulip
Novotel Marina

Site d’entraînement Ergo Arena
5.2 Transports Publics

Sopot fait partie d’une plus grande agglomération appelée les “Trois Villes” qui comprend les
deux proches communes de Gdańsk et Gdynia. Ces villes sont reliées entre elle par un train
interurbain. En outre, chaque ville a son propre système de transport avec bus et tramways
qui desservent les principaux points de connexion entre ces villes. Ce système assure un
service de transport efficace entre les différents sites des Championnats. De plus amples
informations concernant les transports publics seront données aux différents centres
d’information officiels des Championnats.
Les taxis représentent une autre alternative. Leurs tarifs sont bien moins élevés que dans la
plupart des autres pays européens. Ils peuvent être appelés de n’importe quel endroit par
téléphone. De plus amples informations concernant les sociétés de taxi seront données aux
différents centres d’information officiels des Championnats.
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6. CENTRES D’INFORMATION DES CHAMPIONNATS
6.1 Centre information Technique (CIT/TIC)
Le CIT est situé dans le stade au niveau 5 derrière la tribune des équipes (voir plan en annexe
13.4). Le rôle du CIT est d’assurer une bonne communication entre chaque délégation, le
Comité d’Organisation, les Délégués Techniques de l’IAAF et la Direction de la Compétition
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.
 La distribution des pass spéciaux
 Réception de la confirmation des équipes de relais
 Appels écrits
Dates / Heures d’ouverture:
 Jeudi 6 mars
12h00 – 20h00
 Vendredi 7 mars
07h30 – 22h30
 Samedi 8 mars
07h30 – 22h00
 Dimanche 9 mars
12h00 – 20h00
Le CIT sera le centre principal de distribution de l’information technique même si certains
documents seront également disponibles aux CICs.
6.2 Centres d’Information de la Compétition (CIC/CID)
Chaque hôtel disposera d’un centre, les centres travailleront en coordination permanente
entre eux et 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 via les casiers. Il est de la
responsabilité du Chef de Délégation de récupérer régulièrement ces informations dans le
casier de sa délégation.
Recevoir par écrit les questions pour la Réunion Technique (date limite 6 mars 12h00).
La distribution d’informations sur l’hébergement, les repas, les transports et sur les
Championnats en général.

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



Du 3 au 6 mars
Du 7 au 9 mars

Centre d’ Accréditation des équipes
Bureaux des Compétitions de l’IAAF au stade (niveau 6) – par le
biais du CIT
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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 en Salle de Spot 2014 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 de la Compétition (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 dans
à l’aire d’échauffement).
S’il sera toujours possible de demander des copies occasionnelles de listes de départ
spécifiques à une épreuve et / ou aux résultats au CIT, les programmes quotidiens seront
imprimés avec des listes de départ pour la journée de compétition et les résultats complets
de la journée précédente.
Les informations importantes d’intérêt général (par exemple les changements d’horaire)
seront également affichées sur le panneau d’affichage, tandis que les communications
individuelles à des équipes spécifiques seront toujours 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, EQUIPEMENT ET ENGINS
7.1 Stade de Compétition
Les Championnats se dérouleront à l’Ergo Arena. Ce complexe polyvalent est situé à la limite
entre Sopot et Gdansk. Il sera doté des installations suivantes:
 Surface de piste Mondo (Mondotrack)
 Piste circulaire de 200m (6 couloirs)
 Ligne droite de 60m (8 couloirs)
 Une aire pour le Saut en Hauteur
 Une aire pour le Saut à la Perche
 Une aire pour le Saut en Longueur et le Triple Saut
 Une aire pour le Lancer de Poids
L’aire de repos pour les épreuves combinées se situera dans une salle du stade, proche de la
deuxième chambre d’appel. Voir plans en annexe 13.2 pour de plus amples détails.
7.2 Aire d’Echauffement
L’aire d’échauffement sera aménagée dans une salle située dans le même bâtiment que le
stade de compétition des Championnats. Sa superficie est de 44m x 26m équipée comme suit:
 surface synthétique
 5 lignes droites d’environ 35m de long
 3 couloirs circulaires d’une longueur d’environ 100m
 haies, starting blocks, matelas
 un cercle de lancer de poids avec un stoppeur (mais pas de zone de réception par
conséquent aucun lancer ne sera admis)
 quelques appareils de musculation
L’entrée vers l’aire d’échauffement se fera par la tente des équipes située à l’extérieur.
7.3 Site d’Entraînement
Un site d’entraînement sera aménagé dans l’enceinte de l’Academy of Physical Education and
Sport de Gdańsk où deux complexes sportifs, situés à 120m l’un de l’autre, ont été totalement
équipés afin de répondre aux besoins des entraînements.
"Salle jaune"
Superficie de 37m x 50m, équipée comme suit :
 surface synthétique
 deux aires de saut en hauteur
 une piste d’élan pour la perche et une aire de réception
 une aire de lancer de poids (sécurisée par un filet)
 salle de gym avec casiers, douches et toilettes.
"Salle rouge"
Superficie de 140m x 13m, équipée comme suit :
 surface synthétique
 une piste d’élan pour longueur et triple saut avec aire de réception.
 Une ligne droite de 6 couloirs équipée de haies et de starting blocks
 Echelles de traction et matelas
 salle de gym et casiers
Le personnel du COL sera disponible pour assister les équipes sur le site d’entraînement. Les
athlètes devront suivre les instructions du personnel et prêter une attention particulière aux
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consignes de sécurité lors des entraînements. Des renseignements supplémentaires seront
disponibles aux Centres d’Information de la Compétition.
Des engins, l'équipement (haies, blocs de départ) et des témoins de relais seront fournis aux
athlètes et entraîneurs sur le site officiel d’entraînement. Les athlètes/entraîneurs utilisant ces
équipements seront invités à laisser leur carte d'accréditation au personnel du COL.
Dates et heures d’ouverture:
Lundi - samedi
9h00 – 13h00 15h00 – 20h00
Dimanche
9h00 – 13h00
7.4 Entraînement au Stade de Compétition
Les athlètes auront l’opportunité de visiter le stade de compétition avant les Championnats.
Une session d’entraînement (et non un entraînement complet) est prévue le jeudi 6 mars
entre 14 et 17 heures. Une session d’entraînement de 60 minutes avec les starters officiels se
déroulera de 14h30 à 15h30.
7.5 Equipement Technique
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 sure le site
d’entraînement par le COL (Salle jaune). Une étiquette avec le nom de l’athlète sera placée
sur chaque perche pour en faciliter l’identification. Le COL les transportera ensuite jusqu’au
stade le jour de l’épreuve.
Au retour, elles seront transportées directement de l’Ergo Arena à l’aéroport et stockées en
lieu sûr prêtes à être récupérées par l’athlète avant l’enregistrement de son vol.
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.
7.6 Engins Officiels
HOMMES
Catalogue
No.
POIDS 7.26kg
F251
F251C
PK-7,26/120
PK-7,26/113
FEMMES
Catalogue
No.
POIDS 4kg
F253
F253C
5133402
PK-4/100-M

Fabricant

Description

Couleur

Certification
No.

NISHI
NISHI
Polanik
Polanik

Steel, dia: 125.5mm
Steel, dia: 129mm
Competition, steel,dia:120mm
Steel, dia: 113mm

Silver
Silver
Various
Various

I-99-0087
I-99-0083
I-99-0152
I-04-0304

Fabricant

Description

Couleur

Certification
No.

NISHI
NISHI
Nordic Sport
Polanik

Steel, dia: 103mm
Steel, dia: 109mm
Turned steel, dia: 108mm
Brass, dia: 100mm

Silver
Silver
Red
Gold

I-99-0089
I-99-0084
I-99-0025
I-00-0198
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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
Vérification

Retour

Les engins de lancer personnels seront
vérifiés à l’Aire d’Echauffement le jeudi 6
mars de 14h30 à 18h00, un reçu sera donné
pour les engins

Les engins seront retournés en échange du
reçu après la Finale de l’épreuve au bureau
de vérification des engins personnels de
l’Aire d’échauffement
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8. ENGAGEMENTS ET CONFIRMATIONS DEFINITIVES
8.1 Minimas d’Engagement
Les Minimas d’Engagement ont été approuvés par le Conseil de l’IAAF en avril 2013.
Les Fédérations Membres peuvent participer avec un maximum de deux athlètes dans chaque
épreuve à condition que ces athlètes aient réalisé les minimas requis, il n’y a cependant aucun
minima pour le relais 4x400m.
Concernant les Epreuves Combinées, l’IAAF invitera huit athlètes pour l’Heptathlon et huit
athlètes pour le Pentathlon.
Les Fédérations n’ayant pas d’athlètes qualifiés peuvent engager un athlète masculin non
qualifié OU une athlète féminine non qualifiée dans une épreuve individuelle, à l’exception
des épreuves de concours qui sont soumises à des conditions particulières.
Voir Annexe 13.8 for pour plus d’informations.
8.2 Engagements Définitifs
Le Système d’Engagement en Ligne de l’IAAF ouvrira le 1er février 2014 pour les Engagements
Définitifs (http://evententry.iaaf.org). La date limite pour soumettre les Engagements est le
24 février 2014 (minuit heure de Monaco).
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 Sopot et les
Chefs de Délégations, ou leurs représentants, devront confirmer les noms des athlètes
engagés qui prendront réellement part à la compétition.
La confirmation définitive de toutes les épreuves doit être faite au plus tard le jeudi 6 mars
2014 à 12h00 au CIT/TIC du stade ou aux CIC des hôtels des équipes.
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 au plus tard aux heures indiquées ci-dessous (une heure avant
l’heure du 1er appel pour cette épreuve – Règle IAAF 170.11). Il sera également possible de
soumettre la Déclaration Finale à l’aire d’échauffement.
Epreuve
4x400m hommes
4x400m dames

Qualification (sam. 8 mars)
Heure limite
Début
déclaration
épreuve
10h10
11h50
10h40
12h20

Finale (dim. 9 mars)
Heure limite
Début
déclaration
épreuve
17h00
18h40
16h05
17h45

Lors du premier tour, l’équipe sera composée de quatre athlètes sélectionnés parmi ceux
engagés dans le relais ou dans n’importe quelle autre épreuve. 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 les tours suivants. Les remplacements dans
une équipe de relais ne peuvent être faits que d’après la liste des athlètes déjà engagés, que
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ce soit dans cette épreuve ou dans n’importe quelle autre épreuve.
8.3.3 Non-Participation
Tout athlète qui, après avoir été confirmé 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 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 en accord avec les Règles de
l’IAAF.
8.5 Accord et Adhésion de l’Athlète
Comme stipulé dans la Circulaire M/24/09 du 29 juillet 2009, tout athlète prenant part à une
Série Mondiale de l’Athlétisme de l’IAAF doit avoir rempli et signé une copie de l’Accord et
l’Adhésion de l’Athlète conservé à l’IAAF. Tous les athlètes participant aux Championnats du
Monde en Salle de l’IAAF doivent signer et remettre ce document, le plus tôt possible, et au
plus tard à la date limite des Engagements Définitifs (24 février 2014). Les Fédérations
Membres doivent obligatoirement soumettre un formulaire pour chaque athlète engagé (par
email athletes-agreement@iaaf.org ou fax +377 93503263). L’Accord et Adhésion de l’Athlète
se trouve à l’Annexe 13.11
Note : les Athlètes ayant déjà signés l’Accord et Adhésion avant 2014 n’ont pas besoin de le
renvoyer ou de le signer à nouveau.
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9. PROCEDURES DE COMPETITION
9.1 Réunion Technique
La Réunion Technique aura lieu le jeudi 6 mars à 16h00 à l’Hippodrome de Sopot, situé juste à
côté de l’Ergo Arena. Les Chefs de Délégation devront se trouver sous la tente des équipes à
15h30. Comme d'habitude, un maximum de deux (2) délégués pour chaque Fédération
Membre participante (plus un interprète ou attaché si nécessaire) peuvent assister à la
réunion.
La réunion se tiendra en anglais sous l’autorité des Délégués Techniques de l’IAAF.
La réunion fournira des mises à jour et de nouvelles informations qui ne figuraient pas dans le
Manuel des Equipes telles que :
 Changement d’horaire (si cela devait se produire)
 Progression et montée de la barre
 Réponses aux questions écrites
Questions Ecrites
Toute question concernant les Championnats doit être rédigée par écrit (en anglais ou en
français). Les réponses seront données au cours de la Réunion Technique. Les formulaires
seront distribués à l'arrivée au Centre d'accréditation. Ces formulaires doivent être déposés
aux Centres d’Information de la Compétition des hôtels des équipes au plus tard le jeudi 6
mars à 12h00. Aucune autre question ne sera acceptée pendant la Réunion Technique
néanmoins les Délégués Techniques seront à disposition après la réunion pour quelques
questions individuelles.
9.2 Visite d’Orientation pour les Chefs de Délégation et les Entraîneurs
Une visite du stade principal et de l’aire échauffement sera organisée le jeudi 6 mars à 14h30
afin que les Chefs de Délégation et les Entraîneurs 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 CIC.
9.3 Horaires
Les horaires des Championnats de Sopot 2014 ont été approuvés par le Conseil de l’IAAF en
avril 2013, voir en annexe 13.6. L’horaire provisoire des Cérémonies de Remise de Médailles
(MC) est inclus.
Toute information ou changement d’horaire officiel sera communiqué lors de la Réunion
Technique et par le biais du CIT.
9.4 Dossards
Les dossards seront distribués au cours de la procédure d’accréditation au Marina Hotel. Les
dossards non retirés seront remis au CIT du stade le vendredi matin.
Tous les athlètes recevront 3 dossards, qui devront correspondre aux informations indiquées
sur les listes de départ, comme suit :
 2 dossards avec numéros
 1 dossard avec le nom de l’athlète
Chaque athlète doit porter deux (2) dossards pendant la compétition, celui avec le nom sur sa
poitrine et celui avec le numéro sur son dos. Pour les épreuves de Saut à la Perche et de Saut
en Hauteur seul un dossard peut être porté soit sur la poitrine, soit sur le dos. Il DEVRA s’agir
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de celui indiquant le nom. Le troisième dossard pourra être épinglé sur le sac ou sur le
survêtement.
Les dossards des relais (avec le code pays – par exemple « POL ») seront distribués à la
Chambre d’Appel.
Les dossards spéciaux (fond vert) devront être portés par l’athlète en tête du concours après
chaque épreuve individuelle des Epreuves Combinées. Ils seront directement distribués par le
Juge des Epreuves Combinées dans la salle de repos des Epreuves Combinées.
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.
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.
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. Afin d’éviter
de tels conflits, les Fédérations Membres devront demander et recevoir l’accord préalable de
l’IAAF.
Un échantillon des uniformes doit être amené au Centre d’Accréditation pour vérification.
Toute infraction aux règlements entraînera une possible 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.
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. Les athlètes ne doivent donc pas amener dans la zone
de compétition des sacs trop grands, des objets encombrants ou tout autre objet inadapté.
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.
9.7 Chambre d’Appel - Procédures
Il y aura une première Chambre d’Appel à la sortie de l’aire d’échauffement qui sera juste un
point de rassemblement pour les athlètes avant d’être escortés à la deuxième Chambre
d’Appel.
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Tous les athlètes devront se présenter à la Chambre d’Appel conformément aux horaires
d'enregistrement indiqués ci-dessous. Les horaires seront aussi annoncés au micro et affichés
sur le tableau électronique de l’aire d’échauffement.
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,
y compris des relais. Les officiels d’équipe ne sont pas autorisés à entrer dans la Chambre
d’Appel.
Les athlètes participant aux Epreuves Combinées devront se présenter à la Chambre d’Appel
à chaque journée de leur compétition, avant la première épreuve de la journée.
L'enregistrement des athlètes aura lieu dans la salle de repos avant le début de chaque
épreuve.
Les athlètes devront se présenter à la première Chambre d’Appel conformément aux horaires
ci-dessous. Tous les horaires indiquent l’entrée avant l’heure effective du début de l’épreuve.
Présentation a la 1ère Arrivée à la zone
Chambre d’Appel
de compétition
Epreuves de courses
35’
10’
Saut en Hauteur Q
65’
40’
Saut en Hauteur F
55’
30’
Perche
85’
60’
Longueur/Triple Q
55’
30’
Longueur/Triple F
45’
20’
Poids Q
55’
30’
Poids F
45’
20’
Note: Les horaires peuvent légèrement changer en fonction du nombre d'engagés, tout
changement sera annoncé lors de la Réunion Technique
Epreuve

L'horaire précis des appels, série par série, sera publié après la confirmation des engagements
définitifs et affiché à l’aire d’échauffement.
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
sont :
o Pour toutes les épreuves (à l’exception du saut en hauteur) : pas plus de 6mm.
o Saut en Hauteur : pas plus de 9mm
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 la Chambre d’Appel et
ce afin d’éviter tout retard.
9.8 Epreuves de Courses
Les commandements de départ seront donnés en anglais.
Les numéros de hanches seront distribués à la deuxième Chambre d’Appel.
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Il sera demandé aux athlètes participant à une course de revêtir leur tenue de compétition et
leurs pointes à la 2ème Chambre d’Appel. Leurs effets personnels seront amenés directement
de la 2ème Chambre d’Appel à la zone de post compétition.
9.9 Epreuves de Concours
9.9.1 Essais
En principe, seuls 8 athlètes participeront à la Finale de toutes les épreuves de concours, sauf
pour la perche (voir ci-dessous). Dans le cas où plus de huit athlètes accèderaient à la finale
en raison d’un ex-aequo ou d’une décision du Juge/Jury, la règle 180.5 devra être appliquée
(afin d’éliminer tout athlète en trop après les trois premiers essais pour que seuls huit aient
les trois essais supplémentaires).
Pour les Sauts Horizontaux et le Lancer du Poids l'ordre de saut/lancer pour le quatrième,
cinquième et l’essai final se fera dans l’ordre inverse du classement des athlètes après les trois
premiers essais.
9.9.2 Saut à la Perche
Les concours de Saut à la Perche seront des Finales directes.
Les participants au 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. Le non-respect de cette règle entraînera le départ du délai accordé pour l’essai.
9.9.3 Tribunes Entraîneurs
Les entraîneurs d’athlètes participant à des épreuves de concours auront la possibilité
d’accéder à des zones qui leur seront réservées dans les tribunes grâce à des pass spéciaux
distribués par le biais du CIT (un par athlète). Les entraîneurs concernés devront se rassembler
à l’aire d’échauffement aux mêmes horaires que leurs athlètes pour la 1ère Chambre d’Appel,
voir tableau en 9.7. Emplacement des tribunes entraîneurs en annexe 13.3
9.10 Chronométrage et Mesurage
Le chronométrage officiel et le mesurage seront assurés par SEIKO.
La ‘’Video Distance Measurement’’ (VDM) sera le système de mesurage officiel utilisé pour
déterminer les résultats dans les épreuves de sauts horizontaux. Tous les essais des athlètes
seront enregistrés et sauvegardés dans le système.
9.11 Procédures de Post-Compétition
Tous les athlètes quitteront la zone de compétition via la Zone Mixte. Dans la Zone Mixte, les
journalistes accrédités pourront effectuer de courtes interviews avec les athlètes. Les 3
premiers athlètes de chaque finale devront participer à l’interview officielle.
Après être passés par la Zone Mixte, les athlètes rejoindront la Zone Post-Compétition où ils
pourront récupérer leurs effets.
Un officiel par équipe aura le droit d’accéder à cette zone afin de rejoindre l’athlète en cas
d’urgence. Les athlètes sélectionnés pour le contrôle antidopage seront notifiés dans la Zone
Post-Compétition, ils recevront également des informations sur l’organisation de la
cérémonie de remise des médailles. Les athlètes pourront ensuite repartir vers l’aire
d’échauffement (et à leur hôtel) ou se rendre dans les tribunes des équipes.
9.12 Cérémonies de Remise des Médailles
Les trois (3) premiers athlètes de chaque épreuve individuelle et les trois (3) premières
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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 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 seront informés de l’heure et du
lieu où ils devront se présenter. Voir horaire provisoire sous 9.3.
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 l’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 Juge-Arbitre
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 JugeArbitre 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
ou de son équivalent, qui ne sera pas remboursée si la réclamation n’est pas acceptée.
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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9.14 Primes des Championnats
9.14.1 Primes de Compétition
Le Conseil de l’IAAF a homologué les Primes de Compétitions suivantes pour les
Championnats du Monde d’Athlétisme en Salle de l’IAAF de Sopot:
Épreuves individuelles
1ère place
40 000 US$
ème
4 place
8 000 US$

2ème place
5ème place

20 000 US$
6 000 US$

3ème place
6ème place

10 000 US$
4 000 US$

Épreuves de relais
1ère place
40 000 US$
ème
4 place
8 000 US$

2ème place
5ème place

20 000 US$
6 000 US$

3ème place
6ème place

10 000 US$
4 000 US$

Le Formulaire de Prime sera distribué par le biais du CIT et pourra être retourné à ce même
CIT pendant les Championnats.
9.14.2 Primes de Record du Monde
Un athlète améliorant le Record du Monde en Salle pendant les Championnats du Monde en
Salle de l’IAAF Sopot 2014 remportera une prime de 50 000 US$.
Le paiement de toute prime de record du monde est soumis aux conditions suivantes:
1. Une prime de record du monde ne sera accordée que pour les performances qui remplissent
toutes les conditions nécessaires à la ratification d’un record du monde IAAF,
conformément aux Règles de l’IAAF et seulement après que le record ait été officiellement
ratifié par l’IAAF.
2. Afin d’être éligible à une prime de record du monde, la performance doit être une
amélioration de l’actuel record du monde IAAF. Les performances qui égalent le record du
monde IAAF existant ne seront pas éligibles pour une prime de record du monde.
3. Les primes de record du monde ne seront pas applicables pour les records du monde
juniors.
4. Un athlète peut prétendre à une seule prime de record du monde par discipline lors de la
même compétition. Par conséquent, si un athlète bat un record du monde IAAF plus d’une
fois dans la même discipline, cet athlète ne sera éligible que pour une seule prime de record
du monde.
5. Si plus d’un athlète bat le record du monde IAAF dans une discipline donnée, c’est l’athlète
ayant réalisé la meilleure performance qui recevra la prime de record du monde.
6. Les records du monde IAAF réalisés lors des qualifications / tours préliminaires seront
éligibles pour une prime de record du monde (voir aussi § 4 ci-dessus).
7. Les équipes de relais réalisant un record du monde IAAF recevront une seule prime de
record du monde à partager entre les membres de l’équipe.
8. L’athlète recevant une prime de record du monde sera le seul responsable du paiement de
toute taxe, droit et / ou prélèvement de toute nature et acceptera de tenir l’IAAF et ses
partenaire(s) hors de cause à cet égard.
9. Les athlètes éligibles pour recevoir une prime de record du monde doivent se rendre
disponibles vis-à-vis des sponsors de cette compétition et vis-à-vis de l’IAAF pour les
activités promotionnelles, dès la fin de leur programme de compétition et jusqu’à la fin du
championnat en question.
Afin de garantir le respect du point 9, il sera demandé à l’athlète recevant une prime de record
du monde de signer un formulaire après qu’il / elle ait battu le record du monde IAAF. La
signature de ce formulaire est une condition préalable à la réception de la prime de record du
monde.
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9.14.3 Droits et obligations relatifs aux Primes de Compétition et de Record du Monde.
En signant le Formulaire de Prime, les athlètes s’engagent à des droits et des obligations
relatifs aux Primes de Compétition et de Record du Monde.
Si les résultats du Contrôle Antidopage d’un athlète s’avéraient positifs, sa prime serait
retenue.
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10. SERVICES MEDICAUX
10.1 Généralités
Des services médicaux seront disponibles durant toute la période des Championnats sur un
certain nombre de sites.
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.
Une ambulance totalement équipée avec encadrement médical sera disponible sur site
(médecin, infirmier(e) ou personnel paramédical et ambulancier) pendant la compétition. Des
ambulances seront également disponibles sur appel aux hôtels et sur d’autres sites et 24h/24.
10.2 Appels d’Urgence
Ambulance : 112 (999 depuis un téléphone portable)
Ce numéro est gratuit et valable partout en Pologne, 24h/24 et 365 jours par an. Si vous êtes
dans un téléphone public à carte, vous pouvez composer directement ce numéro sans insérer
la carte.
10.3 Services Médicaux aux différents hôtels
Des services médicaux sont disponibles 24h/24 sur appel pour toutes les personnes
accréditées.
En cas d’urgence, une ambulance avec équipe médicale sera disponible sur appel 24h/24.
10.3.1 Salles de Physiothérapie
Une salle de physiothérapie commune sera à la disposition des équipes dans chaque hôtel, le
COL y proposera des services de physiothérapie le matin et le soir.
10.4

Services Médicaux sur Sites

10.4.1 Stade de Compétition : Ergo Arena
Un centre médical équipé sera installé au stade. Il offrira un service de premier secours et une
salle d’examen, une salle d’attente, une salle de traitement (physiothérapie, massage, etc.),
des équipements médicaux et des médicaments.
Le personnel médical sera composé d’une permanence de 2 médecins (médecin et
orthopédiste), 2 infirmier(e)s et 2 kinésithérapeutes.
Ces services médicaux fonctionneront pendant les heures de compétition du 7 au 9 mars, le
personnel sera opérationnel une heure avant le début de la compétition et le restera jusqu’à
la fin de la compétition.
10.4.2 Aire d’Echauffement
L’aire d’échauffement est situé dans le bâtiment du Stade de Compétition, elle bénéficiera
donc des services médicaux du stade. Une équipe paramédicale sera toutefois présente pour
agir rapidement en cas d’urgence.
Des emplacements réservés à la physiothérapie seront prévus sous la tente des équipes, à
l’extérieur du bâtiment.
10.4.3 Site d’Entraînement: AWFiS Centre
Il n’y aura pas de centre médical au ‘’AWFiS Centre’’. Une ambulance sera disponible sur appel
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durant les heures officielles d’entraînement. Une équipe paramédicale sera toutefois
présente pour agir rapidement en cas d’urgence.
Le COL proposera des services de physiothérapie dans une salle commune durant les heures
d’entraînement.
10.5 Procédures en cas de blessure ou maladie
Les services médicaux du COL présents sur les sites se concentreront sur les soins apportés
aux athlètes blessés et leur évacuation d’urgence. Les patients nécessitant plus de soins
seront admis dans les hôpitaux associés.
En cas de blessure ou de maladie, veuillez-vous présenter aux Centres Médicaux du COL afin
de recevoir des soins adaptés.
10.6 Services de Physiothérapie fournis par le COL
Les services médicaux du COL proposeront des services de physiothérapie et de massages au
stade, sur le site d’entraînement et aux hôtels des équipes.
10.7 Hôpitaux Associés
Des hôpitaux associés aux Championnats ont été choisis pour aider en cas d’urgence. Ils sont
équipés d’un laboratoire et d’un service de radiologie en mesure d’évaluer les cas médicaux
et de proposer une éventuelle hospitalisation.
10.8 Autres Informations
Les sites de compétitions et d’entraînement fourniront les équipes en glace (pour soins) et en
eau potable pour les athlètes.
Des soins d’urgence seront prêts à l’usage dans les salles médicales ; selon disponibilité, tout
traitement médical prescrit par les médecins sera fourni par les responsables médicaux. Toute
autre prescription médicale donnée par les médecins accrédités des équipes pourra être
supervisée par les équipes médicales locales si nécessaire.
Aucun vaccin n’est requis pour séjourner en Pologne.
11. CONTROLE ANTIDOPAGE
Les contrôles antidopage seront effectués conformément aux Règles de l’IAAF et au
Règlement Antidopage de l’IAAF (les dernières éditions sont disponibles sur le site Internet
de l’IAAF) et sous l’autorité des Délégués Antidopage de l’IAAF en coopération avec le
Commission Antidopage Polonaise. Des tests d’urine et sanguins seront pratiqués dans les
postes Antidopage situés dans les hôtels des athlètes et sur les lieux de la compétition.
De plus amples informations seront fournies au cours de la Réunion Technique.
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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 seront disponibles aux Centres d’information de la Compétition 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 leurs
chambres 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. Pour
les grands groupes, le COL est actuellement en contact avec les autorités de l’aéroport Lech
Walesa afin d’obtenir des comptoirs adaptés pour l’enregistrement.
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Annexe 13.1

PLAN GENERAL DES DIFFERENTS SITES
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Annexe 13.2

PLAN GENERAL DU STADE – Niveau 1
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Annexe 13.3

AIRE DE COMPETITION ET TRIBUNES DES ENTRAINEURS DES
CONCOURS (Niveau 3)
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Annexe 13.4

TRIBUNE DES EQUIPE0053 ET CIT (niveau 5)
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Annexe 13.5

AIRE D’ECHAUFFEMENT
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Annexe 13.6

HORAIRES DE COMPETITION

Vendredi 7 mars,
matin
10:00 Saut en Hauteur
10:05 400m
10:15 Lancer du Poids
10:45 400m
11:00 Triple Saut
11:25 3000m
12:00 60m H Pentathlon
12:10 60m Heptathlon
12:25 1500m
12:35 Saut en Hauteur Pent.
13:00 800m
13:05 Saut en Longueur Hept.
13:30 800m
14:15 Lancer du Poids Pent.

Samedi 8 mars,
matin
10:00 60m H Hep
10:05 Triple Saut
10:10 60m H
10:15 Lancer du Poids
10:40 60m
11:00 Saut à la Perche Hept.
11:50 Relais 4 x 400m
12:00 Saut en Hauteur
12:15 Saut en Longueur
12:20 Relais 4 x 400m

F
F
H
H
F
F
F
H
H
F
F
H
H
F

H
H
H
F
F
H
H
H
F
F

Qual
Tour 1
Qual
Tour 1
Qual
Tour 1

Tour 1
Tour 1
Tour 1

Qual
Tour 1
Qual
Tour 1
Tour 1
Qual
Qual
Tour 1

Vendredi 7 mars,
après-midi
16:45 Cérémonie d’Ouverture
18:00 Saut en Longueur Pent.
18:05 60m H
18:30 Lancer du Poids Hept.
18:35 60m
19:20 Saut en Longueur
19:35 1500m
19:55 Saut en Hauteur Hept.
20:05 Lancer du Poids
20:10 800m Pentathlon
20:25 3000m
20:55 400m
21:13 Pentathlon
21:25 400m
21:42 Lancer du Poids

F
F
H
H
H
F
H
H
F
H
F
F
H
H

Samedi 8 mars,
après-midi
18:00 Saut à la Perche
18:05 Triple Saut
18:10 60m H
18:30 60m
18:50 Lancer du Poids
19:00 1500m
19:15 Saut en Hauteur
19:20 1000m Heptathlon
19:30 1500m
19:40 400m
19:43 Triple Saut
19:50 Saut en Longueur
20:00 1500m
20:08 Heptathlon
20:20 Lancer du Poids
20:30 400m
20:34 400m
20:45 60m H
20:48 1500m
21:00 60m
21:02 400m

H
F
F
H
F
F
F
H
F
F
F
H
H
H
F
H
F
F
H
H
H
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Tour 1
Tour 1
Qual
Tour 1
Finale
Tour 1
SF
CM
SF
CM

Finale
Finale
SF
SF
Finale
Finale
Finale
CM
Finale
CM
Finale
Finale
CM
CM
Finale
CM
Finale
CM
Finale
CM

Dimanche 9 mars,
après-midi
14:50 Saut à la Perche
15:00 Saut à la Perche
15:05 Saut en Longueur
15:15 60m
15:33 Saut en Hauteur
15:45 60m H
15:56 Saut en Longueur
16:10 3000m
16:20 60m H
16:30 Saut en Hauteur
16:35 800m
16:40 60m
16:50 3000m
17:00 Saut en Longueur
17:10 Triple Saut
17:20 800m
17:25 3000m
17:30 800m
17:45 Relais 4 x 400m
17:53 3000m
18:05 60m
18:09 800m
18:20 60m H
18:24 Saut à la Perche
18:30 Saut en Hauteur
18:40 Relais 4 x 400m
18:45 60m
18:49 Triple Saut
18:53 60m H
Relais 4 x 400m
Banquet
Final
Relais 4 x 400m

H
F
F
F
F
H
H
H
F
H
F
H
F
F
H
H
H
F
F
F
F
H
H
F
H
H
F
H
H
F
H

CM
Finale
Finale
SF
CM
SF
CM
Finale
CM
Finale
Finale
CM
Finale
CM
Finale
Finale
CM
CM
Finale
CM
Finale
CM
Finale
CM
CM
Finale
CM
CM
CM
CM
CM
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Annexe 13.7




VISAS

Tous les pays ayant besoin de visas doivent les obtenir avant de se rendre en Pologne.
Tous les pays n’ayant pas d’Ambassade Polonaise doivent se rendre dans un pays pouvant les
émettre, veuillez consulter http://www.sopot2014.com/pl/sopot/wiza pour les représentations
diplomatiques polonaises à l’étranger. En cas de problème avec les visas, les Fédérations
Membres doivent contacter le COL visa@sopot2014.com afin de recevoir une lettre d’invitation
pour les WIC. Le COL doit être contacté dans un délai raisonnable bien avant les Championnats.
Les informations suivantes doivent être fournies pour chaque participant:
o
o
o

Nom et prénom
Date de naissance
Numéro de passeport
o Nom et prénom des deux parents (mère et père).
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Annexe 13.8

MINIMAS ET REGLES D’ENGAGEMENT

HOMMES

Epreuves

En Salle

En Plein Air

6.65

10.15 (100m)

46.80

FEMMES
En Salle

En Plein Air

60m

7.32

11.20 (100m)

45.10

400m

53.15

51.20

1:47.00

1:44.00

800m

2:03.00

1:59.00

3:41.00 /
3:58.00 (Mile)

3:34.00

1500m

4:14.00 /
4:31.00 (Mile)

4:03.50

7:52.00

7:42.00 /
13:15.00 (5000m)

3000m

9:02.00

8:38.00 /
15:00.00 (5000m)

Pas de minima
7.74

13.50 (110mH)

Relais 4x400m
60m Haies

Pas de minima
8.16

12.90 (100mH)

2,30

Saut en Hauteur

1,94

5,75

Saut à la Perche

4,71

8,16

Saut en Hauteur

6,70

17,00

Triple Saut

14,25

20,30

Lancer du Poids

17,80

REGLES APPLICABLES AUX ENGAGEMENTS








A condition qu'ils aient tous atteint le minimum correspondant dans les performances
d’engagement, trois (3) athlètes peuvent faire l'objet d'un engagement de principe de leur
Fédération pour une épreuve donnée, mais deux (2) seulement seront autorisés à participer
(sauf pour le Saut à la Perche, les Epreuves Combinées et les Relais – voir ci-après).
Les épreuves de Saut à la Perche se tiendront en Finales directes avec, au début de chaque
épreuve, douze (12) athlètes dont l’engagement aura été déterminé sur la base combinée de
leurs performances d’engagement et de leur position dans le classement.
Pour les Epreuves Combinées, l’IAAF invitera huit (8) athlètes à participer à l’Heptathlon et
au Pentathlon comme suit :
o le vainqueur du Challenge des Epreuves combinées de l’année 2013 ;
o les trois (3) meilleurs athlètes dans les épreuves en Plein Air de 2013 ‘Listes
Outdoor 2013’ (Classements au 31 décembre 2013), dans la limite d’un athlète par
pays ;
o les trois (3) meilleurs athlètes dans les épreuves en Salle 2014 ‘Listes Indoor
2014’ (Classements au 17 février 2014);
o un (1) athlète pourra être invité à la discrétion de l’IAAF.
Au total, le maximum d’athlètes invités par Fédération Membre se limitera à deux Hommes
et à deux Femmes. En cas de refus ou d’annulation, les invitations seront proposées aux
athlètes classés immédiatement après sur les mêmes listes et dans les mêmes conditions
que celles exposées plus haut.
Pour les Relais, chaque Fédération Membre peut engager six (6) athlètes au maximum dans
chaque équipe.
Les Fédérations Membres qui n’ont pas d’athlètes qualifiés hommes ou femmes qu’elles
souhaiteraient faire participer aux Championnats peuvent engager un athlète homme non
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qualifié OU une athlète femme non qualifiée dans une épreuve des Championnats, excepté
les Epreuves Combinées.
La décision d’accepter ou de refuser les engagements d’athlètes non qualifiés dans les
Epreuves de Concours reviendra aux Délégués Techniques.
S’il n’a pas d’athlète qualifié dans une épreuve donnée, le pays-hôte peut engager un athlète
dans cette épreuve indépendamment de tout critère minimum de performance
d’engagement (excepté dans les Epreuves Combinées). Pour les Epreuves de Concours, la
décision d’engager ou non un athlète relève des Délégués Techniques.
Les athlètes cadets (tout athlète âgé de 16 ou 17 ans au 31 décembre 2014, c’est-à-dire né
en 1997 ou 1998) NE PEUVENT PAS être engagés dans l’épreuve du Lancer du Poids
Masculin.
Les athlètes âgés de moins de 16 ans au 31 décembre 2014, c’est-à-dire nés en 1999 ou
après, NE PEUVENT être engagés dans aucune épreuve, quelle qu’elle soit.

CONDITIONS DE VALIDITE DES PERFORMANCES










Toutes les performances doivent être réalisées pendant la période de qualification qui s’étend
du 1er janvier 2013 au 24 février 2014 (à minuit, heure de Monaco), sauf pour les Epreuves
Combinées (voir plus haut).
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 doivent être réalisées au cours d’une compétition officielle organisée selon
les Règles des Compétitions de l’IAAF.
Aux fins de qualification pour l’Engagement, les performances réalisées dans les épreuves
mixtes entre participants hommes et femmes (voir Règle 147 des Compétitions de l’IAAF)
dans tous les concours et dans les courses de 5.000m et au-delà se déroulant entièrement
en stade, seront :
Automatiquement acceptée si elles sont réalisés lors de compétions à Permis
National ;
Acceptées seulement avec l’approbation de l’Association Continentale si elles sont
réalisées lors de compétitions organisées selon la Règle 1.1 (i) et (j) des Compétitions
de l’IAAF ;
Elles ne seront jamais acceptées si elles sont réalisées lors de compétitions
organisées selon la Règle 1.1 (a) à (h) des Compétitions de l’IAAF.
Les performances avec vent favorable ne seront pas acceptées.
Les performances chronométrées manuellement dans les épreuves suivantes : 60m, 100m,
400m, 60m Haies, et 100m/110m Haies ne seront pas acceptées.
Pour les épreuves de course à partir de 400m, les performances réalisées sur des pistes
surdimensionnées NE SERONT PAS acceptées.
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Annexe 13.9 TABLEAU DES OFFICIELS DES EQUIPES

Athlètes

Officiels
hébergés
avec l’Equipe
(55%)

Officiels
Supplémentaires
(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

Athlètes

Officiels
hébergés
avec l’Equipe
(55%)

Officiels
Supplémentaires
(25%)

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

Annexe 13.10 QUOTA
Pays-Hôte

POL

17 athlètes
15 athlètes
14 athlètes
11 athlètes
10 athlètes
9 athlètes
8 athlètes
7 athlètes
6 athlètes
5 athlètes
4 athlètes
3 athlètes
2 athlètes

USA
RUS
GBR
GER
FRA, ITA
UKR
CAN, ESP, JAM
BRA, CHN, CUB
BLR, CZE, GRE, KEN, NED, RSA
AUS, ETH, MAR, ROU
BAH, BEL, CRO, NGR, POR, SWE, TUR
BUL, IRL, JPN, KAZ, NOR, NZL, TRI
ALG, AUT, BAR, BDI, BIH, BOT, BRN, CHI, COL, DEN, DJI,
DOM, ECU, ERI, EST, FIN, HUN, IND, ISR, ISV, KOR, KSA, LAT,
LCA, LTU, MEX, QAT, SKN, SLO, SRB, SUI, SVK, UZB, VEN

Toutes les autres Fédérations Membres se voient attribuer un quota d’un athlète
SEULEMENT.
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Annexe 13.11 ACCORD ET ADHESION DE L’ATHLETE
1. Considérant que je suis autorisé à participer aux Compétitions Internationales, Je soussigné,
______________________________________ de
[Nom de Famille, Prénom]

_________________________________
[Fédération Nationale]

apporte mon accord et adhésion aux points suivants. Je reconnais :
1.1 Avoir reçu des informations sur les Règles des Compétitions de l’IAAF (les "Règles"), et sur la Réglementation
de
l’IAAF
(la
"Réglementation")
accessibles
sur
le
site
Internet
de
l’IAAF
(http://www.iaaf.org/aboutiaaf/publications/regulations/index.html) et avoir eu la possibilité d’en prendre
connaissance.
Consentir et accepter de me soumettre et d’être lié par les dispositions des Règles et de la Réglementation
telles que modifiées de temps à autre.
1.2 Consentir et accepter notamment de me soumettre et d’être lié par les dispositions des Règles Antidopage
de l’IAAF (Chapitre 3 des Règles) et du Règlement Antidopage de l’IAAF et des Standards Internationaux inclus
dans le Règlement Antidopage de l’IAAF. Déclarer que je n’utilise pas actuellement ni n’utiliserai dans le futur
de substance ou méthode ou autre pratique qui enfreint les Règles Antidopage de l’IAAF. M’engager à
concourir en Athlétisme sans jamais avoir recours au dopage.
1.3 Avoir reçu des informations et avoir eu la possibilité de prendre connaissance de la Note d’Information aux
Athlètes disponible sur le site Internet de l’IAAF : http://www.iaaf.org/aboutiaaf/publications/regulations/index.html sur
l’utilisation de mes données personnelles par l’IAAF. Consentir et accepter que des renseignements de
nature personnelle soient utilisés par l’IAAF conformément à la Note d’Information aux Athlètes.
1.4 Consentir et accepter en particulier que des informations personnelles, y compris, sans s’y limiter, les
données personnelles et confidentielles me concernant (selon la définition de ces termes dans le Règlement
Antidopage) puissent être traitées aux fins de lutte contre le dopage, conformément aux Règles Antidopage
de l’IAAF et au Règlement Antidopage de l’IAAF (et au Standard international pour la protection des
renseignements personnels inclus dans le Règlement Antidopage) par et dans le cadre de l’IAAF, ses
Associations Continentales et Fédérations Membres, l’Agence Mondiale Antidopage, les Agences Nationales
Antidopage et/ou autres Organisations Antidopage, y compris, sans s’y limiter, dans le cadre de la base de
données du système ADAMS.
1.5 Consentir et accepter que dans le cadre limité de la promotion de l’IAAF, du Sport de l’Athlétisme, ou de
compétitions d’athlétisme en particulier, l’IAAF utilise au niveau mondial et sans me rétribuer toutes les
images ou photographies de moi figurant dans tout support d’information et prises lors de compétitions
d’athlétisme ou en relation avec des compétitions d’athlétisme dans lesquelles l’IAAF a un intérêt de propriété,
dont les Championnats du Monde d’Athlétisme et d’autres compétitions de la Série Mondiale d’Athlétisme.
1.6 Donner mon accord et adhésion au principe que tout litige survenant à la suite d’une décision prise
conformément aux Règles puisse être porté en appel exclusivement selon les modalités prévues dans les
Règles auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Donner mon accord et adhésion au principe que toutes les
décisions du TAS selon les Règles soient finales et exécutoires et de m’engager à ne porter aucune
réclamation, arbitrage, action ou litige devant tout autre cour ou tribunal.
2.
Excepté en cas de reconduction à la demande de l’IAAF à quelque moment que ce soit, cet Accord sera à durée
indéterminée et n’arrivera à expiration qu’au jour de ma retraite de l’Athlétisme.
3.

Le présent Accord sera régi par le droit monégasque et s’interprétera selon ce dernier.
En signant cet « Accord et Adhésion », je reconnais que j’ai lu et compris le présent « Accord et Adhésion », et qu’il
est juridiquement contraignant.

Date :

___________________________________________________

Nom :

___________________________________________________

[Nom de famille (Caractères d’imprimerie et Majuscules), Prénom]
Date de Naissance :

___________________________________________________

[Jour/Mois/Année]
Signature :

___________________________________________________
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