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IAAF President’s Message
It gives me great pleasure to write this introduction to the second
Bulletin of the IAAF World Championships, BEIJING 2015.
The IAAF World Championships will be the biggest sporting event on
the planet in 2015. Beijing will welcome 2000 athletes from 200 countries
next August when this event gets underway for 9 days of consecutive action.
Considering the addition of thousands of officials, volunteers and
media let alone half a million stadium spectators, it is clear that the Chinese
capital will welcome the world between the 22 and 30 August 2015.
If you add in a 6 billion accumulative TV audience, no other sporting
event other than the Olympic Games and football World Cup can match the
global reach of the IAAF World Championships.
Preparations for the championships are progressing well, with the
poster and mascot launch and the opening of the event website being major
moments.
At the annual autumn gathering of the IAAF Council in Monaco, a
meeting which took place from 18 to 20 November, my colleagues and I
received the latest progress report from the Local Organising Committee.
Council also approved the qualification rules and standards via which
over 200 national member federations will select their teams for the
championships.
A very successful two-day visit to Beijing by the IAAF Coordination
Commission took place at the end of October. Chaired by IAAF Council
Member Helmut Digel, the delegation included IAAF Technical Delegate
Jose Maria Odriozola, IAAF General Secretary Essar Gabriel and other
members of IAAF staff, as well as representatives of Dentsu and AMS.
The visit included trips to the Bird’s Nest Stadium as well as venues
related to the IAAF Council and Congress Meetings that take place
alongside the Championships but the main focus was on in depth meetings
with representatives of the Local Organising Committee.
As befits such a large sports event the topics discussed were many
and varied including the status of the Local Organising Committee’s plans
for the Competition, Marketing and Promotions, Ticket Sales, Media,
Broadcasting, General Organisation, Accommodation, Accreditation,
Security, Medical and Anti-doping and Finance.
A lot has already been achieved thanks to the energy and commitment
of the IAAF and the Local Organising Committee, Official IAAF Partners and
Suppliers and National Partners. With 8 months to go we must redouble
our efforts to ensure the best ever IAAF World Championships take place in
Beijing.

Lamine Diack
IAAF President

Message du Président de l’IAAF
Je suis très heureux de rédiger cette introduction au second Bulletin
des Championnats du Monde de l’IAAF, Pékin 2015.
En 2015, les Championnats du Monde de l’IAAF constitueront la plus
grande épreuve sportive de la planète. En août prochain en effet, Pékin va
accueillir, durant neuf jours de compétition non-stop, 2 000 athlètes venus
de 200 pays.
Si on y ajoute les milliers d’officiels, de bénévoles et de représentants
des médias, sans parler du demi-million de spectateurs qui se rendront
au stade, il est clair que la capitale chinoise va recevoir le monde entier
entre le 22 et le 30 août 2015.
En outre, si on tient compte de l’audience de télévision cumulée de
6 milliards de téléspectateurs, il n’existe aucun autre événement sportif,
hormis les Jeux olympiques et la Coupe du Monde de la FIFA, capable d’avoir
une telle portée mondiale que les Championnats du Monde de l’IAAF.
Les préparatifs pour ces championnats avancent bien puisque
l’affiche et la mascotte ont été dévoilées, alors que le site internet de
l’épreuve a été lancé.
Lors du rassemblement annuel d’automne du Conseil de l’IAAF à
Monaco, qui a eu lieu du 18 au 20 novembre, mes collègues et moi-même
avons reçu le dernier rapport d’étape du Comité d’organisation local. Le
Conseil a également adopté les règles et les minima de qualification qui
permettront aux plus de 200 Fédérations membres nationales d’établir
leurs sélections pour ces championnats.
Par ailleurs, la Commission de coordination de l’IAAF a effectué,
fin octobre, une visite de deux jours à Pékin très positive. Conduite par
Helmut Digel, membre du Conseil de l’IAAF, la délégation comprenait
également Jose Maria Odriozola, délégué technique de l’IAAF, Essar
Gabriel, Secrétaire général de l’IAAF, et d’autres membres du personnel
de l’IAAF, ainsi que des représentants de Dentsu et d’AMS.
Lors de cette visite, la délégation s’est rendue notamment au
Nid d’oiseau, le stade national, ainsi que sur les sites où auront lieu,
parallèlement aux championnats, les réunions du Conseil et du Congrès
de l’IAAF. Le principal intérêt de cette visite était cependant d’avoir des
réunions approfondies avec les représentants du Comité d’organisation
local.
Comme il se doit pour un événement sportif aussi important,
de nombreux thèmes ont été abordés, notamment l’état des projets
du Comité organisateur local pour la compétition, le marketing et la
promotion, les ventes de billets, les médias, la diffusion, l’organisation
générale, l’hébergement, les accréditations, la sécurité, le service
médical, l’antidopage et les finances.
Beaucoup de choses ont déjà été finalisées grâce à l’énergie et à
l’implication de l’IAAF et du Comité organisateur local, aux partenaires et
fournisseurs officiels de l’IAAF, et aux partenaires nationaux. À huit mois
de l’épreuve, nous devons redoubler d’efforts pour garantir que Pékin
accueillera les meilleurs Championnats du Monde de l’IAAF de l’histoire.
Lamine Diack
Président de l’IAAF
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Message from IAAF Council
Member

Message du Membre du Conseil
de l'IAAF

Dear friends,
From 22 to 30 August 2015, Beijing will host the
IAAF World Championships, BEIJING 2015. This major
international sporting event is set to provide friendship and
happiness among members of the IAAF Family, acting as
a key platform for cooperation and exchange. The IAAF
World Championships, BEIJING 2015 will play an important
and far-reaching role in boosting the development of
athletics in China, Asia and the rest of the world.
With the support of the General Administration of
Sport of China and the People’s Government of Beijing
Municipality, the preparations of the Local Organising
Committee are making steady progress towards the
targets set by the IAAF.
With just eight months to go, we will enhance
communication and cooperation with the IAAF and the
Member Federations, striving to make the IAAF World
Championships, BEIJING 2015 into a prestigious, highlevel, and truly unforgettable event. By doing so, we
hope to make a valuable contribution to the development
of international athletics, as well as create improved
friendship and understanding between the peoples of the
world.
The Chinese Athletic Association (CAA) and the Local
Organising Committee welcome friends from all over
the world to meet in August 2015 at the “Bird’s Nest” (the
National Stadium) for the IAAF World Championships,
BEIJING 2015!

Chers amis,
En août prochain, nous accueillerons à Pékin les
Championnats du monde d'athlétisme 2015. C'est un
grand événement sportif mondial qui permettra de
partager la joie et l'amitié, et de renforcer les échanges
et la coopération au sein de la grande famille de l'IAAF.
Il aura une signification importante et profonde dans la
promotion du développement de l'athlétisme en Chine, en
Asie et même de par tout le monde.
A présent, avec le soutien énergique de l'Administration
nationale des sports de Chine et de la municipalité de
Pékin, le Comité d'organisation déploye tous ses efforts
pour faire des préparatifs sur la demande de l'IAAF.
A l'avenir, nous allons renforcer davantage la
communication et la coopération avec l'IAAF et les
associations d'athlétisme d'autres pays et régions. Nous
espérons que grâce à tous nos efforts, les Championnats
du monde d'athlétisme 2015 de Pékin s'avéreront être
une grande réunion sportive et culturelle de haut niveau,
distinctive et inoubliable. Ainsi, nous contribuerons
au développement vigoureux de l'athlétisme mondial,
et favoriserons la compréhension et l'amité entre les
peuples de tous les pays et régions.
En représentant l'Association d'athlétisme de Chine
et le Comité d'organisation, je souhaite cordialement
la bienvenue aux amis des quatre coins du monde à se
réunir en août prochain au Nid d'oiseau à Pékin, pour que
nous voyions ensemble les accomplissements brillants
de l'athlétisme du monde.

Du Zhaocai
IAAF Council Member
CAA Vice President and Secretary-General
Vice President of the Local Organising Committee of
the IAAF World Championships, BEIJING 2015
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DU Zhaocai
Membre du Conseil de l'IAAF
Vice-président et secrétaire général de l'Association
d'athlétisme de Chine
Vice-président du Comité d'organisation des Championnats
du monde d'athlétisme 2015 de Pékin de l'IAAF

Message from Director-General
of the Beijing Municipal Bureau of
Sports

Message du directeur des sports de la
municipalité de Pékin

Dear friends,
The IAAF World Championships, BEIJING 2015 will
take place in Beijing between 22 and 30 August 2015,
another high-ranking sporting event after the success of
the Beijing 2008 Olympic Games. We are truly proud to host
this event, and appreciate the IAAF’s trust and support!
The IAAF World Championships, BEIJING 2015
will play a crucial role in the development of Chinese
athletics and encouraging each and every resident of
the city to lead a healthy lifestyle. With the support of the
People’s Government of Beijing Municipality and the local
population, and under the IAAF’s expert guidance, Beijing
has mobilised large amounts of human and material
resources, and is making remarkable progress in its
preparations.
We believe Beijing’s advanced sports venues and
facilities, service guarantee system, urban management
capacity and abundant experience in organising
international sporting events will help ensure the success
of the IAAF World Championships, BEIJING 2015. We look
forward to meeting you at the “Bird’s Nest” (the National
Stadium) in Beijing to enjoy the outstanding performances
of the athletes, and share in the happiness and passion of
international athletics.
The IAAF World Championships, BEIJING 2015
welcome you!

Chers amis,
Pékin est une ville de longue histoire et pleine de
dynamisme. Après avoir réussi à organiser les Jeux
olympiques 2008, elle accueillera un autre grand
événement, les Championnats du monde d'athlétisme
2015. Nous en sommes fiers et infiniment reconnaissants
du soutien et de la confiance accordés par l'IAAF.
Ayant une signification profonde, les Championnats
du monde d'athlétisme 2015 donneront une impulsion
au développement des sports en Chine et à la promotion
du niveau de santé du peuple chinois. Ainsi, ils sont
hautement considérés par la municipalité de Pékin et
chaleureusement soutenus par les habitants de Pékin.
Sous la direction de l'IAAF, la municipalité de Pékin y a
mobilisé d'énormes ressources humaines et matérielles si
bien que les préparatifs vont bon train.
Nous sommes convaincus que grâce aux installations
sportives de haut niveau de Pékin, à son système de
sécurité et de service avancé, à sa capacité d'organisation
extraordinaire, et à ses riches expériences acquises dans
l'organisation de nombreuses compétitions mondiales,
les 15èmes Championnats du monde d'athlétisme seront
couronnés d'un plein succès. Nous attendons, au Nid
d'oiseau, la rencontre prochaine avec vous pour voir la
performance excellente des athlètes, partager la joie et la
passion apportées par l'athlétisme, et ouvrir un nouveau
chapitre du développement de l'athlétisme mondial.
Bienvenue à Pékin! Bienvenue aux Championnats du
monde d'athlétisme 2015!

Li Yingchuan
Director-General of the Beijing Municipal Bureau of Sports
Vice President and Secretary-General of the
Local Organising Committee of the IAAF World
Championships, BEIJING 2015

LI Yingchuan
Directeur du Bureau des sports de la municipalité de Pékin
Vice-président et secrétaire général du Comité
d'organisation des Championnats du monde
d'athlétisme 2015 de Pékin de l'IAAF
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IAAF Council

Conseil de L’IAAF

President:
Lamine Diack (SEN)
Senior Vice President: Robert Hersh (USA)
Vice Presidents:
Dahlan Al-Hamad (QAT)
Sebastian Coe (GBR)
Sergey Bubka (UKR)
Treasurer:
Valentin Balakhnichev (RUS)
Individual Members: Alberto Juantorena Danger (CUB)
Roberto Gesta de Melo (BRA*)
Jung-Ki Park (KOR)
Helmut Digel (GER)
Nawal El Moutawakel (MAR)
Abby Hoffman (CAN)
Isaiah Kiplagat (KEN)
José Maria Odriozola (ESP)
Hansjörg Wirz (SUI*)
Hamad Kalkaba Malboum (CMR*)
Katsuyuki Tanaka (JPN)
Anna Riccardi (ITA)
Pauline Davies-Thompson (BAH)
Geoffrey Gardner (NFI)
Sylvia Barlag (NED)
Ahmad Al Kamali (UAE)
Frank Fredericks (NAM)
Irena Szewinska (POL)
Bernard Amsalem (FRA)
Zhaocai Du (CHN)
Victor Lopez (PUR)
*Area Group Representatives

Président:
Lamine Diack (SEN)
Premier vice-président: Robert Hersh (USA)
Vice-présidents:
Dahlan Al-Hamad (QAT)
Sebastian Coe (GBR)
Sergey Bubka (UKR)
Trésorier honoraire:
Valentin Balakhnichev (RUS)
Membres Individuels: Alberto Juantorena Danger (CUB)
Roberto Gesta de Melo (BRA*)
Jung-Ki Park (KOR)
Helmut Digel (GER)
Nawal El Moutawakel (MAR)
Abby Hoffman (CAN)
Isaiah Kiplagat (KEN)
José Maria Odriozola (ESP)
Hansjörg Wirz (SUI*)
Hamad Kalkaba Malboum (CMR*)
Katsuyuki Tanaka (JPN)
Anna Riccardi (ITA)
Pauline Davies-Thompson (BAH)
Geoffrey Gardner (NFI)
Sylvia Barlag (NED)
Ahmad Al Kamali (UAE)
Frank Fredericks (NAM)
Irena Szewinska (POL)
Bernard Amsalem (FRA)
Zhaocai Du (CHN)
Victor Lopez (PUR)
* Représentants des Groupes
continentaux
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One Year Countdown to the IAAF
World Championships BEIJING
2015

Les Championnats du monde
d'athlétisme de 2015 à Pékin: le
compte à rebours est lancé !

On 22 August 2014, the One Year Countdown ceremony
to the IAAF World Championships BEIJING 2015 was held
in Beijing Olympic Park’s Ceremony Square. Present at
the ceremony were IAAF President Lamine Diack, Liu
Peng, Minister of the General Administration of Sport of
China and President of the Chinese Olympic Committee,
Wang Anshun, Mayor of Beijing and Deputy Secretary of
the CPC Beijing Municipal Committee, and three of China’s
leading athletes: Liu Xiang, gold medallist in the men's
110m Hurdles at the Athens 2004 Olympic Games, Zhang
Peimeng and Wang Yu.
At the ceremony, the distinguished guests picked up
brushes and painted the eyes of the auspicious dragons
thus marking the start of the official countdown to the
IAAF World Championships BEIJING 2015. Based on a
traditional Chinese stone, the sun dial, the countdown
clock features a sun dial with LEDs on each side
displaying the number of days and hours, minutes and
seconds left to go towards the start of the IAAF World
Championships BEIJING 2015. The countdown clock
has a meticulous design. The pedestal consists of a
decahedron of ten of the 1.06-metre-high hurdles used
in 110m Hurdles events. "IAAF World Championships
BEIJING 2015" is written in English and Chinese below
the front hurdle; below the remaining hurdles are
displayed the event schedules of each day of the nineday championships. A five-colour athletic track is paved
on the pedestal to represent the wish for outstanding
results for all the competitors in the championships.
The arm of the sun dial has a length of 4.52 metres,
equal to the standard length of a pole used in Pole Vault
competitions. The dial plate is 8.95 metres in perimeter,
the Long Jump world record. Encircling the pedestal are
15 projector lamps which represent the 15th IAAF World
Championships.
The official mascot and poster of the IAAF World
Championships BEIJING 2015 were also launched at the
ceremony.

Le 22 août 2014 s’est tenu, sur la grande place du
Parc Olympique de Pékin, la cérémonie de lancement
du compte à rebours, un an avant les Championnats
du monde d'athlétisme de 2015 à Pékin. Lamine Diack,
président de l’IAAF, Liu Peng, directeur de l’Administration
nationale des sports de Chine et président du comité
olympique chinois, Wang Anshun, secrétaire adjoint du
Parti Communiste Chinois de la municipalité de Pékin et
maire de Pékin, Liu Xiang, champion de 110 mètres haie
aux JO d’Athènes en 2004, ainsi que les célèbres athlètes
Zhang Peimeng et Wang Yu, y ont assisté.
Lors de la cérémonie, les invités ont donné vie au
compte à rebours des Championnats du monde d'athlétisme
de 2015 à Pékin. Le compteur a l’apparence d’un cadran
solaire, instrument traditionnel de la mesure du temps.
L’écran LED indique le temps restant avant l’ouverture
des championnats, à la seconde près. Ce compteur
est le fruit d’une conception minutieuse : la base est
composé de 10 haies de 110 mètres haie, d’une hauteur
de 1,06 mètres. La face avant porte l’inscription «
Championnats du monde d'athlétisme de 2015 à Pékin»,
et les neufs autres haies annoncent le programme des
neuf jours de compétition. Sur la base, un ruban décliné
en cinq couleurs souhaite aux athlètes d’excellentes
performances. L’aiguille du cadran solaire est longue
de 4,52 mètres, la longueur d’une perche de saut à la
perche. Le périmètre de l’horloge est de 8,95 mètres, le
record mondial de saut en longueur. Autour de la base
sont disposés 15 projecteurs, signifiant la 15ème édition
des Championnats du monde d'athlétisme.
La mascotte et l’affiche officielles des Championnats
ont également été lancés lors de la cérémonie.
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Official Mascot

La mascotte

The IAAF World Championships BEIJING 2015
mascot, “Yan'er,” which was unveiled, is an abstract
swallow that integrates features of the traditional Chinese
swallow kite and the facial make-up of the Beijing Opera.
Yan'er is full of vigour and has smooth design lines,
representing the strength and agility of the athletes. The
kite pattern represents good tidings, demonstrating
Beijingers’ pursuit for a good life. The Beijing Opera is a
quintessential feature of Chinese culture and is famous
throughout the world. Three elements of traditional
Chinese culture, aspirations of Beijingers and the magic
of athletics are blended into a harmonious whole.
Yan’er not only integrates sporting elements with
features of traditional Beijing culture, but it also shows
local affinity with the rhotic “-er” suffix in its name. The
mascot also has a connection with the event venue, the
"Bird's Nest." Yan'er returning to the nest stimulates the
imagination of audiences and adds an element of fun.

La mascotte de l’événement sportif est « Yan’er »,
petite hirondelle, qui évoque à la fois l’hirondelle, le cerfvolant et l’opéra de Pékin. L’hirondelle est un oiseau
dynamique, avec une silhouette gracile, et symbolise
l’agilité des athlètes ; le cerf-volant annonce les bonnes
nouvelles, témoignage de l’aspiration des habitants de
Pékin pour une vie meilleure ; et l’opéra de Pékin est un
fleuron de l’art chinois, représentatif de l’esthétique des
Chinois, et l’un des quatre grands trésors de l’art et de
la culture chinoise. Le mariage de ces trois éléments
allie la beauté de l’athlétisme, l’espoir des Pékinois, et la
tradition chinoise, en un seul objet.
Non seulement Yan’er traduit l’esprit sportif et les
traits de Pékin, mais l’ajout de la prononciation « er
», diminutif typique de Pékin, lui confère sympathie et
couleur locale. En outre, la mascotte fait écho avec le
stade en nid d’oiseau. Le retour de l’hirondelle au nid
ouvre aux spectateurs un monde d’imaginaire ludique.

IAAF 2014 TM
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Official Poster

L’affiche officielle

The official poster of the IAAF World Championships
BEIJING 2015 aims to showcase the attraction of track
and field sports and to publicise the strength of Beijing as
a World City. It adopts the elements of the event venue the
"Bird's Nest" (the National Stadium) and the main athletic
movements of running, jumping and throwing to create a
stark contrast between the linear steel-framed structure
of the stadium and the explosive power of the athletes in
action. The poster gives prominence to glittering colours,
dynamic images and sporting energy.

Avec le souci de présenter le charme de l’athlétisme
et de faire connaître Pékin comme ville d’envergure
mondiale, les Championnats du monde d'athlétisme
de 2015 ont choisi pour leur affiche officielle l’image du
nid d’oiseau, et les silhouettes des principaux sports de
course, de saut et de jet. La structure en acier du stade
tout en lignes droites contraste avec l’agilité des athlètes
en mouvements. Grâce aux effets des couleurs, l’affiche
inspire dynamisme et énergie.

World Championships

www.iaafbeijing2015.com

12

energy made endless
The more energy you give, the more you get.
Ultra responsive BOOST™ cushioning gives
unrivaled energy return with your every stride.
Boost your run @ adidas.com/boost

13

© 2014 adidas AG. adidas, the 3-Bars logo and the 3-Stripes mark are registered trademarks of the adidas Group.

14

Official Website

Le site officiel

The official website (www.iaafbeijing2015.com) of the
IAAF World Championships BEIJING 2015 was launched
in November. Both PC and mobile device users can gain
first-hand access to the latest information about the
event.
The website has nine sections offering comprehensive
information concerning the championships. During the
IAAF World Championships BEIJING 2015, real-time
results in Chinese will be displayed in the "Results"
section for journalists and athletics fans to see. Results in
English will be available on the IAAF website (www.iaaf.
org) as per previous IAAF World Championships.
The "Competition" and "Beijing" sections are mustsee sections for athletics fans hoping for the opportunity
of watching the championships in person. The official
website will also provide other related information,
including weather forecasts, transport information, local
specialities and customs, and cultural tourist attractions.
The hosting of the IAAF World Championships
BEIJING 2015 website by National Partner Netease
makes this famous online portal the first mainland
Chinese media company to operate an official website for
the IAAF World Championships.

Le site officiel des Championnats du monde
d'athlétisme de 2015 de Pékin www.iaafbeijing2015.com
lancé en novembre dernier s’articule autour de plusieurs
fonctionnalités : système d’annonce des résultats de
match en temps réel, « outils pratiques », « plateforme
interactive », « la ville hôte », billetterie. Les internautes
peuvent accéder à toutes les informations de première
main, via ordinateurs ou terminaux mobiles.
Le site est composé de neuf rubriques, avec les
informations détaillées sur les matchs. Lors des
compétitions, des résultats seront publiés en chinois en
temps réel sur le système d’annonce des résultats. Les
résultats en anglais seront disponibles sur le site officiel
de l’IAAF (www.iaaf.org) comme pour les précédentes
sessions des championnats.
Les rubriques « compétitions » et « ville hôte » sont
incontournables pour les personnes désireuses de
regarder les matchs sur place.
Le site officiel des Championnats du monde
d'athlétisme 2015 étant hébergé par le partenaire
national NetEase, ce géant de l’internet devient ainsi le
premier média chinois autorisé à héberger le site officiel
des Championnats du monde d'athlétisme.
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Welcome to Beijing: Seven World
Heritage Sites
The World Heritage is an international convention
supported by the United Nations and executed by the
United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO). It aims to protect natural or
cultural sites of high universal value to people around the
world. World Heritage Sites are designated by UNESCO
with the status of being sites of outstanding universal
cultural heritage value, and therefore enjoy the highest
level of cultural preservation. Currently, Beijing has seven
World Heritage Sites, which is more than any other city in
the world.
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Bienvenue à Pékin : 7 sites
inscrits au patrimoine mondial de
l’humanité
Le patrimoine mondial de l’humanité est fondé
sur la Convention concernant la protection du patrimoine
mondial, culturel et naturel, soutenue par l’UNO et mise
en œuvre par l’UNESCO. Le but du programme est de
conserver les sites culturels ou naturels d’une valeur
universelle exceptionnelle. Le patrimoine mondial est
le plus haut niveau de protection et de transmission des
patrimoines. À l’heure actuelle, avec sept sites classés,
Pékin est la ville qui en détient le plus au monde.

The Great Wall
The Great Wall is a true wonder in the history of
architecture and defensive military structures. Its
construction began during the Spring and Autumn
Period (770–476 BC) and the Warring States Period
(475–221 BC) and continued through the Ming Dynasty
(1368–1644), lasting for a dozen dynasties for more than
2,000 years. The Great Wall is 21,196.18 kilometres (km),
with its structures spanning the country's 15 provinces,
autonomous regions and municipalities. Such a huge
man-made structure is not just unique to China but
also to the world. This is why the Great Wall is known as
one of seven wonders of the medieval world, along with
buildings such as the Roman Colosseum and the leaning
Tower of Pisa. In 1987, the Great Wall at Badaling was
listed by UNESCO as a World Heritage Site.
The existing Great Wall has sections in Beijing
which total approximately 600 km, most of which were
constructed during the Ming Dynasty. Taken as a whole,
these sections form a crescent across the north of Beijing
Municipality, comprising 461 sections of walls, 1,742
individual buildings and 147 fortresses and more. The
Great Wall at Badaling is the most famous among all
the sections of the Great Wall in Beijing. It has received
frequent visits from heads of state and leading politicians
from all over the world.

La Grande Muraille
La Grande Muraille est une merveille de l’histoire
de l’architecture. C'est la structure architecturale la plus
importante jamais construite par l’Homme, à la fois en
durée de travaux, et en masse de travail. La construction
de ces fortifications commença dès les septième et
huitième siècles et s’étendit sur plus de deux mille ans.
Les différentes parties de la Muraille se situent dans 15
provinces, régions autonomes et municipalités relevant
directement du gouvernement central, et représentent
une longueur totale de 21 196,18 km. Une telle entreprise
est unique en Chine et dans le monde : elle est donc
considérée depuis des centaines d’années comme une
des merveilles du monde, avec le Colisée et la Tour de
Pise par exemple. La Grande Muraille fut inscrite en 1987
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
La longueur totale des murs, sur la municipalité de
Pékin même, serait de 600 km, datant principalement
de la dynastie Ming. Le tronçon de Pékin, composé
de 461 murs, 1742 bâtiments indépendants et 147
fortifications, dessine un immense demi-cercle. L’endroit
le plus fréquenté est la passe de Badaling, qui signifie
littéralement « s’étend dans toutes les directions ».
Épousant les reliefs tantôt escarpés et tantôt doux des
montagnes, elle est souvent visitée par des chefs d’état et
d’autres personnalités importantes.
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The Forbidden City
The Forbidden City used to be the imperial
palace of the Ming (1368–1644) and Qing (1644–1911)
dynasties. Twenty-four emperors have resided and
ruled the country from here. The Forbidden City
is as famous as the Palace of Versailles in France,
Buckingham Palace in the United Kingdom, the
White House in the United States and the Kremlin
in Russia. In 1987, the Forbidden City was listed by
UNESCO as a World Heritage Site.
Covering 720,000 square metres, construction
of the Forbidden City began in 1406. It is the largest
and best-preserved wood palatial structural
complex left in the world. The Forbidden City was
constructed symmetrically along Beijing’s north–
south Central Axis, and is divided into two main
18

parts: the Outer Court and the Inner Palace. The
whole area is encompassed on its four sides by a
10-metre-tall wall topped with a turret on each of
the four corners and surrounded by a 5.2-metrewide moat. The turrets, gate towers and moat as a
whole served to defend the Forbidden City.
It is part of the comprehensive, world-renowned
Palace Museum complex. The museum has more
than one million rare and precious artworks in its
collection, most of which are unique and invaluable
national treasures, accounting for one-sixth of
the country’s entire collection and the largest
single collection in the country, making it one of
the world’s most prestigious museums containing
ancient art works and cultural relics.

La Cité interdite
La Cité interdite, également appelé la Cité
Pourpre, a vu régner en son sein 24 empereurs
sur plusieurs centaines d’années. Avec le Château
de Versailles, le Palais de Buckingham, la Maison
blanche et le Kremlin, la Cité interdite est désignée
comme l’un des « cinq grands palais » du monde.
La Cité interdite fut inscrite au patrimoine mondial
de l’UNESCO en 1987.
La construction de la Cité interdite commença
en 1406. Aujourd’hui d’une superficie de 720 000
m2, c’est le plus grand palais impérial et la plus
grande architecture en bois au monde, et la mieux
conservée. Son plan divise la Cité Interdite en deux
parties, la Cour extérieure et la Cour intérieure,
disposées sur un axe de symétrie. La Cité est
entourée de remparts hauts de 10 m et de douves
de 52 m de large. Les tours d’angle, aux quatre
coins des remparts, la fortification surplombant la
porte de la Cité, et la douve elle-même, constituent
le système de défense militaire du palais.
La Cité interdite est non seulement le
palais impérial des dynasties Ming et Qing, mais
également un musée d’importance mondiale.
Elle abrite plus d’un million d’objets anciens, dont
beaucoup présentent une valeur inestimable. Le
musée compte à lui seul un sixième de toute la
collection chinoise d’antiquités. Il est le plus grand
musée chinois en terme de nombre d’objets, et un
musée d’art et de culture antique célèbre dans le
monde entier.
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Temple of Heaven
The Temple of Heaven was first built in 1420 as a site
for imperial sacrificial rituals during the Ming (1368–1644)
and Qing (1644–1911) dynasties. Occupying an area of 2.73
million square metres, it is the largest ancient architectural
complex for emperors to make sacrifices to heaven. The
Temple of Heaven is the essence of Chinese classical
architecture. In 1998, the Temple of Heaven was listed by
UNESCO as a World Heritage Site.
The most important buildings in the Temple of Heaven
are the Circular Mound Altar, the Imperial Vault of Heaven
and the Hall of Prayer for Good Harvest, which are located
along the north–south central axis of its Inner Altar. They
are connected by the 360-metre-long Danbi Bridge. The
Danbi Bridge rises gradually from south to north, signifying
the emperor rising in power step by step. The northernmost
Hall of Prayer for Good Harvest is the most magnificent
structure in the Temple of Heaven. The wooden building
is comprised of a three-layer roof supported by 28 pillars
made of nanmu (camphor wood), and 36 inter-connected
bars, laths and brackets. The sets of pillars have their own
symbolic meanings: the four highest inner pillars, the 12
golden pillars supporting the middle layer of the roof and
12 outer pillars represent the four seasons, 12 months
and 12 traditional Chinese two-hour periods respectively.
Combined together, the 12 middle and 12 outer pillars
represent the traditional 24 solar terms; with the addition
of the four inner pillars they total 28, representing the 28
constellations; and adding the 8 pillars at the top, a total of
36 stands for the 36 dippers.

Le Temple du ciel
Construit en 1420, le Temple du Ciel est le lieu où les
empereurs des dynasties Ming et Qing venaient prier et
offrir des sacrifices pour des conditions météorologiques
favorables et de bonnes récoltes. D’une superficie de 2,73
millions de mètres carrés, il est le plus grand ensemble
architectural classique destiné aux cérémonies consacrées
au ciel. Le temple est une perle de l’architecture classique
chinoise, et sa beauté est sans pareille. Il a été inscrit par
l'UNESCO à la liste du patrimoine mondial en 1998.
Le corps principal du temple est composé, du sud au nord,
de l'Autel du Ciel, de la Demeure du Seigneur du Ciel, et de la
Salle de prière pour les récoltes. Ils sont parfaitement alignés
sur l’axe central de l’autel central du bâtiment, dans le sens
nord-sud, et reliés par un pont dit « Danbi ». Le pont s’élève peu
à peu du sud au nord, symbole de l’ascension de l’empereur.
La Salle de prière pour les récoltes, située dans le nord, est la
partie la plus majestueuse et la plus somptueuse du temple.
Le bâtiment tout entier est construit sans le moindre clou. À
l’intérieur du pavillon, 28 piliers en nanmu, un bois de laurier,
et 36 pannes faîtières et chevrons carrés, sont joints les
uns aux autres pour former un bâtiment à trois étages. Les
quatre piliers centraux, baptisés « piliers menant au ciel »,
représentent les quatre saisons ; un premier cercle de douze
piliers dorés représente les douze mois, et un second cercle,
les douze heures. Ensemble, les vingt-quatre piliers en cercles
représentent les vingt-quatre saisons solaires ; avec les quatre
piliers centraux, les 28 colonnes signifient les 28 constellations.
Il faut encore ajouter les 8 colonnes de la partie supérieure
: cela fait 36, pour les 36 Généraux célestes du taoïsme, qui
règnent sur la Grande Ourse.
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Summer Palace
With the reputation of “A Museum of Imperial
Gardens,” the Summer Palace has the largest variety of
artificial landscapes and is regarded as the best-preserved
imperial garden in the world. Originally named the “Garden
of Clear Ripples,” the 2.9-million-square-metre Summer
Palace was built in 1750. It is the largest classical imperial
garden and summer resort used for sightseeing and
birthday-celebrations by Qing Dynasty imperial families. In
1998, the Summer Palace was listed by the UNESCO as a
World Heritage Site.
Centred on the 41-metre-high Foxiangge (Tower of
Buddhist Incense) on Wanshou Shan (Longevity Hill), the
garden is decorated with fine features such as palaces,
halls, towers, pavilions and corridors, making the overall
arrangement of the garden skillful and gorgeous. The
Kunming Lake ripples to the south of Wanshou Shan and
takes up three-quarters of the garden's surface area.
The grand Seventeen-Arch Bridge spans the Kunming
Lake and reflects on the lake's surface like a rainbow. It
connects the lake’s shore with Nanhu Island in the middle
of the lake. On the north shore of the Kunming Lake, the
Long Corridor is illustrated with more than 14,000 fine
traditional Chinese realistic colour paintings highlighting
legends, heroes, and birds and flowers.
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Le Palais d’été
Baptisé « musée des jardins impériaux », le Palais
d’été est l’ensemble de jardins impériaux le plus varié et le
mieux conservé au monde. Anciennement connu sous le
nom de Qingqi Yuan (« jardin des ondes claires »), le palais
fut construit en 1750 et occupe une superficie de plus de
2,9 millions de mètres carrés. C’est un jardin privé de la
famille impériale, destiné à éviter les chaleurs estivales,
aux loisirs et aux fêtes d’anniversaire. C’est le plus grand
jardin impérial classique de Chine. Il a été inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO en 1998.
Tout le palais a pour centre le Pavillon des Fragrances
bouddhiques, haut de 41 mètres, situé sur la Colline de la
Longévité, avec un ensemble architectural complet : palais,
salles, étages, pavillons, galeries, le tout minutieusement
conçu. Le Lac Kunming, situé au sud de la Colline de
la Longévité, occupe les trois quarts du parc : c’est le
plus grand lac dans les jardins impériaux. Sur le lac, le
majestueux Pont aux dix-sept arches ressemble à un arcen ciel sur l’eau. Au milieu du lac se trouve une île, reliée
à la rive par le Pont aux dix-sept arches. Au bord de la rive
nord du lac, au pied de la colline de la Longévité, court la
Longue Galerie, un élégant ouvrage de bois orné de 14 000
peintures (légendes, héros, dames de compagnies, fleurs
et oiseaux, insectes). Un parfait mariage de l’art et de la
nature, qui permet d’admirer à chaque pas des paysages
différents !

Ming Tombs
The Ming Tombs are located in a picturesque valley
of rolling hills and orchards northwest of urban Beijing,
where 13 Ming emperors were laid to rest. The Ming
Tombs are a well-preserved tomb complex, and were
listed by UNESCO as a World Heritage Site in 2003.
The Ming Tombs are surrounded by mountains to the
north, east and west, and are accessible to the south. With
the clear Wenyu River passing through, the area presents
beautiful scenery and was regarded as a land of treasure
by the Ming emperors. Relying on traditional Chinese
geomancy in site selection, planning and tomb design,
people sought to achieve harmony in the sites’ construction
in relation to mountains, rivers and plants. This search for
perfection and “natural creation” embodied the philosophy
of “unity of heaven and man.” The Ming Tombs, as eminent
representatives of Chinese imperial mausoleums, fully
manifest the rich connotations of traditional Chinese
culture.

Les Tombeaux Ming
Sous le pied de la Montagne Yan, treize empereurs
de la dynastie Ming reposent pour l’éternité dans ces
tombeaux. Il s’agit du complexe funéraire qui abrite le
plus grand nombre d’empereurs au monde. Ce site bien
conservé impressionne par son envergure et son luxe
exceptionnel. Il est inscrit depuis 2003 au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Le site est entouré sur trois faces par des montagnes,
avec une ouverture sur le sud. Au centre se trouve un
bassin, avec la rivière Wenyu qui y serpente, dessinant un
magnifique paysage. C’est pourquoi l’enplacement a été
considéré pour tous les empereurs de la dynastie Ming
comme un lieu propice. Du choix du lieu à la conception des
tombeaux, l’harmonie entre l’architecture et la montagne,
l’eau et la végétation a été prise en compte tout au long du
processus afin de créer un parfait reflet de la philosophie
de l’harmonie entre l’homme et la nature. En tant que
chef-d’oeuvre des tombeaux impériaux en Chine, ce site
véhicule la riche signification de la culture traditionnelle
chinoise.
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“Peking Man” Site at Zhoukoudian
The “Peking Man” Site at Zhoukoudian has produced
some of the most important fossils of ancient human
beings ever discovered, from tens of thousands of years
ago to between 500,000 and 750,000 years ago. The site’s
museum also houses abundant treasures of several
types of human and plant fossils. In 1987, it was listed by
UNESCO as a World Heritage Site.
Zhoukoudian is a town in Fangshan District, about
50 kilometres southwest of urban Beijing. Not far from
it is Longgu Shan (Dragon Bone Hill), home town of the
“Peking Man,” where Chinese paleoanthropologist Pei
Wenzhong (1904–1982) excavated some teeth, bones and
a complete skull of Peking Man in 1929. The remains show
how ancient humans lived, hunted and used fire, affirming
that human activity had taken place in Beijing at least as far
back as 500,000 years ago. The site still yields discoveries
and remains one of the world’s most irreplaceable
paleoanthropological research sites.

Site archéologique Zhoukoudian
Le Site archéologique Zhoukoudian est le site ayant le
plus grand nombre de fossiles humains, et le plus large
éventail de fossiles végétaux au monde. Il est inscrit depuis
1987 au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Situé dans le district de Fangshan, à 50 km de
Pékin, Zhoukoudian est le foyer de l’Homme de Pékin,
l’un des premiers fossiles d’Homo erectus. En 1929, le
paléontologiste Pei Wenzhong y découvrit des dents, des
ossements et un crâne intact. Il y trouva également des
trace de vie, de chasse et d’utilisation du feu par l’Homme
de Pékin, prouvant ainsi l’existence des activités humaines
dans la région de Pékin il y a 500 000 ans. Cette découverte
fit de Zhoukoudian un site d’une importance particulière et
irremplaçable dans les recherches paléontologiques au
monde.
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The Grand Canal
With a nearly 2,500-year history and the largest
scale in the world, the Grand Canal is considered, by The
International Committee for the Conservation of Industrial
Heritage (TICCIH), to be the world's most influential
waterway in their International Canal Monuments List . It
was listed by UNESCO as a World Heritage Site in 2014.
The Grand Canal, a masterpiece of how mankind can
transform and utilise nature, has played a significant role
in promoting the economic, cultural development and
communications between northern and southern areas
of China for several centuries, especially the industrial
and agricultural growth in the areas along the canal. The
Grand Canal consists of the canal section around Luoyang
during the Sui (AD 581–618), Tang (AD 618–907) and Song
(AD 960–1279) dynasties; the canal from Beijing in the north
to Hangzhou in the south during the Yuan (1271–1368),
Ming (1368–1644) and Qing (1644–1911) dynasties; and
the canal in Eastern Zhejiang heading towards the sea at
Ningbo to connect with the Maritime Silk Road. It is 1,011
kilometres and runs through 27 cities in eight provinces and
municipalities, including 27 watercourses and 58 heritage
sites. The heritage site preserved in the area of Beijing
Municipality mainly consists of the Beijing–Hangzhou Grand
Canal and is 80 kilometres long with an area of 77.8 square
kilometres.

Le Grand Canal
Le Grand Canal est le plus long et le plus ancient
canal au monde. Il s’agit également du plus grand au
monde en terme d’envergure et de durée de construction.
Il est inscrit dans l’International Canal Monument List du
Comité international pour la conservation du patrimoine
industriel. En 2014, il est inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO.
Le Grand Canal est un miracle de la modification
et de l’utilisation de la nature. Il a joué un rôle majeur
pour le développement de l’économie, de la culture et
de la communication entre le nord et le sud. Le Canal
comprend le tronçon construit sous les dynasties Sui
et Tang, le tronçon Pékin-Hangzhou construit sous les
Ming et les Qing, et la section dans l’est de la province du
Zhejiang, qui se jette dans la mer à Ningbo pour rejoindre
la route de la soie maritime. Le Grand Canal compte 27
voies d’eau et 58 sites de 27 villes dans 8 provinces. Il
s’étend sur 1011 km. Le site préservé à Pékin relève du
tronçon de Pékin-Hangzhou, construit sous les dynasties
Ming et Qing ; il a une longueur de 80 km et une superficie
de 77,8 km2.

27

RUNNING
O N I N N O V AT I O N
w w w.m o n do tra c k .c o m

28

MONDO S.P.A., ITALY
info@mondoita.com

MONDO IBÉRICA S.A., SPAIN
market@mondoiberica.es

MONDO LUXEMBOURG S.A.
mondo@mondo.lu

MONDO FRANCE S.A.
info@mondo.fr

MONDO PORTUGAL S.A.
mondoportugal@mondo.pt

MONDO UK LTD.
info@mondosport.co.uk

MONDO AMERICA Inc. CANADA
mondo@mondousa.com

Airport Information
Beijing Capital International Airport (BCIA) is “Beijing’s
Gateway” and in Terminal 3 has one of the largest single
terminal buildings in the world. At present, there are
92 airline companies operating scheduled commercial
flights to and from Beijing Capital International Airport,
connecting Beijing with destinations in 51 countries and
regions around the world. These include 128 domestic
waypoints and 108 international waypoints. Approximately
14,000 passengers arriving at Beijing Capital International
Airport have taken advantage of the 72-hour visa-free
transit policy for non-Chinese nationals since the policy
was introduced on January 1, 2013. During the IAAF
World Championships BEIJING 2015, BCIA will provide
reliable transport services for the event.

Information concernant
l’aéroport
L'aéroport international de Pékin est le portail aérien
de Pékin et dispose du plus grand terminal individuel
au monde. À l’heure actuelle, l’aéroport abrite 92
compagnies aériennes faisant la liaison avec 51 pays
et régions du monde, pour un total de 128 destinations
nationales et 108 destinations internationales. Depuis
la mise en œuvre de la politique de transit sans visa de
72h, depuis le 1er janvier 2013, 14 000 voyageurs en ont
déjà bénéficié. À l’occasion des Championnats du monde
d'athlétisme de 2015, l’aéroport international de Pékin
assurera la fiabilité des services de transports.
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New qualification system
introduced for IAAF World
Championships

Nouveau système de
qualification pour les
Championnats du monde

T he entr y s t andar ds for the I A A F Wor ld
Championships, BEIJING 2015 have been officially
published on 19 November, 2014.
The entry and participation principles have been
thoroughly reviewed by the IAAF and a new qualification
system has been introduced.
The key element of the new system is that the IAAF
shall establish the ideal number of athletes (and relay
teams) to start in each event of the championships and
shall ensure that such ideal numbers are met through a
qualification system which, essentially, combines entry
standards (only one standard) and invitations based on
performance lists.
As in the past, there are still some special
qualification opportunities and it will still be possible for
member federations without any qualified athletes to
be represented with one unqualified athlete (subject to
certain conditions).
The new entry and qualification system for BEIJING
2015 is detailed below.

Les critères d'engagement pour les Championnats
du monde, BEIJING 2015 ont été officiellement publiés le
19 novembre 2014.
Les principes régissant l’engagement et la
participation pour les championnats du monde ont été
entièrement remaniés en 2014 et un nouveau système de
qualification a été instauré.
L’élément essentiel du nouveau système est
l’établissement par l’IAAF du nombre idéal d’athlètes
(et d’équipes de relais) au départ de chaque épreuve des
championnats ; un système de qualification permettra
d’assurer l’obtention du nombre idéal grâce à un mélange
de performances de qualification (avec un seul critère) et
d’invitations sur la base du classement
Comme auparavant, il existe quelques opportunités
spéciales de qualification et les Fédérations sans
athlète(s) qualifié(s) pourront quand même être
représentées par un(e) athlète non qualifié(e) sous
réserve de certaines conditions.
Le nouveau système d’engagements et de
qualification pour Pékin 2015 est détaillé ci-dessous :

Age categories
Catégories d’âge
Junior athletes
Athletes aged 18 or 19 years on 31 December 2015 (ie
born in 1996 or 1997) may compete in any event except the
marathon and 50km race walk.
Youth athletes
Athletes aged 16 or 17 years on 31 December 2015
(born in 1998 or 1999) may compete in any event except
the throwing events, the combined events, 10,000m,
marathon and the race walks.
Athletes younger than 16
No athlete younger than 16 years of age on 31
December 2015 (born in 2000 or later) may be entered.
Entry rules
Individual athletes
Member federations can compete with up to three
athletes in each individual event on condition that they are
all qualified. A fourth athlete can compete as the reigning
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Athlètes Juniors
Tout athlète âgé de 18 ou 19 ans au 31 décembre 2015
(c’est-à-dire né en 1996 ou 1997) peut participer à toutes
les épreuves, sauf au marathon et au 50km marche
Athlètes Cadets
Tout athlète âgé de 16 ou 17 ans au 31 décembre
2015 (c’est-à-dire né en 1998 ou 1999) peut participer à
toutes les épreuves, excepté aux épreuves de lancer, aux
épreuves combinées, au 10.000m, au marathon et aux
épreuves de marche.
Athlètes âgés de moins de 16 ans
Aucun athlète âgé de moins de 16 ans au 31
décembre 2015 (c’est-à-dire né en 2000 ou après) ne peut
être engagé.
Règles d’Engagement
Athlètes individuels

world champion or Diamond Race / Hammer Throw
Challenge winner wild card (see below)
Member federations can enter one reserve athlete
in each event on condition that he or she has achieved the
entry standard.
Member federations with no qualified athletes or
relay team can compete with one unqualified athlete
only, subject to the below conditions (see ‘Unqualified
athletes’).
Relay teams
A maximum of six athletes may be entered for
each relay team. All athletes already entered in the
corresponding individual events (100m or 400m) including
the eventual reserve shall automatically count towards
the six entries of the team. Any four athletes among those
entered for the competition, whether for the relay or for
any other event, may then be used in the composition of
the team for the first round.
Qualification system
Individual athletes
Individual athletes can qualify in one of four ways:
1 Automatically by achieving the entry standard
within the qualification period in accordance with criteria
decided by IAAF.
2 Based on the finishing position at designated
competitions as follows (in these cases the athletes
shall also be considered as having achieved the entry
standard):
• The area champions in all the individual events
(except for the marathons). The member federation
of the area champion will have the ultimate
authority to enter the athlete or not, based on its
own selection criteria.
• For the 10,000m, the top 15 athletes finishing in the
senior men’s and women’s races at the IAAF World
Cross Country Championships, Guiyang 2015.
• For the combined events, the top three in the
2014 men’s and women’s IAAF Combined Events
Challenge.
• For the 20km race walk, the top three in the 2014
men’s and women’s IAAF World Race Walking
Challenge.
• For the 50km race walk, the top three in the 2014
IAAF World Race Walking Cup.
• For the marathons, the top 10 finishers at the IAAF
Gold Label marathons held in the qualification
period.

Les Fédérations peuvent participer en engageant au
maximum 3 athlètes dans chaque épreuve à condition
qu’ils soient tous qualifiés. Un 4ème athlète peut
participer en qualité de Champion du Monde en titre ou de
vainqueur de la Diamond League / du Challenge de lancer
de marteau bénéficiaire d’une ˝wild card˝ (invitation
privilégiée).
Les Fédérations peuvent engager un athlète
remplaçant dans chaque épreuve à condition qu’il ait
atteint les minima correspondants.
Les Fédérations n’ayant pas d’athlète ou d’équipe
de relais qualifié(e) peuvent participer avec un(e) athlète
non qualifié(e) seulement, sous réserve du respect des
conditions exposées ci-dessous (Cf. athlète non qualifié).
Equipes de Relais
Chaque fédération peut engager une équipe de 6
athlètes au maximum pour chacune des courses de
relais. Tous les athlètes déjà engagés dans les épreuves
individuelles correspondantes (100m ou 400m) -y compris
les éventuels remplaçants- seront automatiquement
comptés dans les 6 engagements de l’équipe. Parmi les
athlètes engagés pour la compétition, que ce soit dans
le relais ou dans toute autre épreuve, 4 au choix peuvent
être sélectionnés pour former l’équipe de relais dans le
premier tour.
Système de Qualification
Epreuves individuelles
A titre individuel, les athlètes peuvent se qualifier de
quatre manières :
1. Automatiquement en réalisant les minima
Performances d’Engagement pendant la période de
qualification conformément aux critères définis par l'IAAF.
2. Qualification basée sur la position à l’arrivée dans
des compétitions spécifiques comme suit (dans ce cas,
les athlètes seront également considérés comme ayant
réalisé les minima)
• Les Champions Continentaux dans toutes les
épreuves individuelles (sauf les marathons). La
Fédération du Champion Continental sera l’autorité
suprême habilitée à décider d’engager ou non
l’athlète, sur la base de ses propres critères de
sélection.
• Pour le 10 000m, les 15 athlètes les mieux placés à
l’arrivée des courses seniors hommes et femmes
aux Championnats du monde de cross, Guiyang
2015 ;
• Pour les Epreuves Combinées, les trois athlètes les
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3 The IAAF will accept the participation of the reigning
world outdoor champion and that of the winner of the
previous year’s IAAF Diamond Race (in the corresponding
World Championships events) and Hammer Throw
Challenge as wild cards, in each individual event, on the
condition that the athlete in question is entered by his or
her federation. If both are from the same country, only
one of the two can be entered with this wild card.
If a member federation has four athletes in one event
as a result of this regulation, all four will be permitted to
compete.
4 As a result of being one of the best-ranked athletes
at the end of the qualification period to fill the remaining
quota places by event. This does not apply to the 5000m,
10,000m, marathons and race walks where entries will
continue to be administered by entry standards only.
Relay teams
Relay teams can qualify in one of two ways:
1 Automatically as being one of the first eight-placed
teams at the 2014 IAAF World Relays in The Bahamas.
2 As a result of being one of the best-ranked teams
at the end of the qualification period to fill the remaining
quota places. For the purpose of being ranked, the results
of relay races shall be valid only on condition that they
are part of a competition staged in compliance with IAAF
rules and that at least two different international teams,
representing at least two countries, compete in the race.
Unqualified athletes
The participation of unqualified athletes (including
host country) shall be administered as follows:
• Members who have no male and/or no female
athletes who have achieved the entry standard or
considered as having achieved the entry standard
(see above) or qualified relay team may enter one
unqualified male athlete or one unqualified female
athlete in one event of the disciplines (except the road
events and field events [see below], combined events,
10,000m and 3000m steeplechase). The name and
event of the unqualified athlete must be submitted no
later than 27 July 2015.
• Members whose best athlete excels in a field event
or road event may submit to the IAAF the name of
their athlete with the corresponding performance
they would like to enter. The technical delegates
will decide whether or not to accept such entry and,
to do so, may seek the opinion of the relevant area
association. The name and event of the unqualified
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mieux classés dans le Challenge 2014 des épreuves
combinées hommes et femmes;
• Pour le 20Km Marche, les trois athlètes les mieux
classés dans le Challenge de marche 2014,
hommes et femmes;
• Pour le 50Km Marche, les trois athlètes les mieux
classés dans la Coupe du monde de marche 2014,
hommes et femmes;
• Pour les Marathons, les 10 athlètes les mieux
classés dans les marathons Label d’Or IAAF qui se
sont déroulés pendant la période de qualification.
3. L’IAAF acceptera la participation du Champion
du monde en titre (plein air) et celle du vainqueur de
la Diamond League de l’année précédente (dans les
épreuves correspondantes des Championnats du monde)
et du Challenge de lancer de marteau qui bénéficieront
d’une ˝wild card˝ (invitation privilégiée) dans chaque
épreuve individuelle à la condition que l’athlète concerné
soit engagé par sa Fédération. Si ces deux athlètes sont
de même nationalité, un seul des deux pourra bénéficier
de cette ˝wild card˝ pour être engagé. Si, en application
de cette réglementation, une Fédération a quatre athlètes
engagés dans une épreuve, tous les quatre seront
autorisés à concourir.
4. Si à la fin de la période de qualification, l’athlète
figure parmi les athlètes les mieux classés pour
bénéficier des places de quota restant disponibles par
épreuve. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas
aux épreuves suivantes : 5000m, 10 000m, marathons et
marche pour lesquelles les engagements continueront à
fonctionner uniquement selon le principe des minima.
Les Equipes de Relais
Les Equipes de Relais peuvent se qualifier de deux
manières :
1. Automatiquement lorsque l’équipe s’est placée
parmi les huit meilleures lors des Relais mondiaux Bahamas 2014
2. Si à la fin de la période de qualification, l’équipe
figure, parmi les équipes les mieux classées pour
bénéficier des places du quota par épreuve restant
disponibles. Seuls seront considérés valables pour le
classement les résultats des courses de relais faisant
partie d’une compétition organisée conformément aux
règles de l’IAAF auxquelles, au minimum, deux équipes
internationales différentes auront participé, représentant
au moins deux pays.

athlete must be submitted no later than 27 July 2015.
• If the host country does not have an athlete who has
achieved the entry standard in an event, or a qualified
relay team, it may enter one athlete (or relay team) in
that event, with the exception of the combined events
and field events where the above shall apply.
Qualification period
• For the 10,000m, marathon, race walks, relays and
combined events: from 1 January 2014 to 10 August
2015 (closing date for the final entries).
• For all other events: from 1 October 2014 to 10 August
2015 (closing date for the final entries).
Invitation by ranking process
• Individual athletes: Following the end of the
qualification period, the IAAF shall assess the
number of athletes having qualified in accordance
with the points above, plus the unqualified athletes.
The IAAF shall then invite the athletes with the next
best performances in the respective qualification
periods in order to reach the established ideal
number of athletes by event, respecting the
maximum quota by member federation by event.
Upon refusals or cancellations, invitations shall be
extended to the next eligible athlete at the sole and
exclusive discretion of the IAAF.
• Relays: following the end of the qualification period,
and knowing the relay teams that have qualified from
the IAAF World Relays 2014, the IAAF shall then invite
the teams with the next best performances in the
qualification period in order to reach the established
ideal number of relay teams by event. Upon refusals
or cancellations, invitations shall be extended to the
next eligible relay team at the sole and exclusive
discretion of the IAAF.
Preliminary and final entries
Preliminary entries
The preliminary entries must be submitted no later
than 22 April 2015, midnight, Monaco time (GMT +2).
Final entries
The final entries must be submitted no later than 10
August 2015, midnight Monaco time (GMT + 2).

Athlètes non qualifiés
Les Athlètes non-qualifiés peuvent participer sous
réserve du respect des dispositions suivantes :
• Les fédérations qui n'ont pas d'athlète homme et/
ou femme ayant atteint les minima ou considéré(e)
comme ayant atteint les minima (Cf. ci-dessus)
ou d’équipe de relais qualifiée, peuvent engager
un athlète masculin non qualifié ou une athlète
féminine non qualifiée dans une épreuve donnée
des championnats (hormis les épreuves sur route
et les concours [Cf. ci-dessous] les épreuves
combinées, le 10 000m et le 3000m steeple). Le
nom et l’épreuve de l’athlète non qualifié(e) doivent
être communiqués au plus tard le 27 juillet 2015.
• Les Fédérations dont le/la meilleur(e) athlète
excelle dans une épreuve de concours ou une
épreuve sur route, peuvent soumettre à l’IAAF le
nom de l’athlète qu’elles souhaiteraient engager
en précisant sa performance. La décision
finale concernant l’acceptation ou le rejet de cet
engagement reviendra aux délégués techniques
qui pourront solliciter à cet effet l’opinion de
l’Association Continentale concernée. Le nom et
l’épreuve de l’athlète non qualifié(e) doivent être
communiqués au plus tard le 27 juillet 2015.
• Si le Pays-Hôte, n’a pas d’athlète ayant atteint
les minima dans une épreuve donnée, ou n’a pas
d’équipe de relais qualifiée, alors il peut engager
un(e) athlète (ou une équipe de relais) dans cette
épreuve, à l’exception des épreuves combinées
et des épreuves de concours pour lesquelles la
disposition ci-dessus s’appliquera.
Période de Qualification
• Du 1er janvier 2014 jusqu’au 10 août 2015 (date de
clôture des engagements définitifs) pour le 10
000m, le marathon, la marche, les relais et les
épreuves combinées ;
• Du 1er octobre 2014 jusqu’au 10 août 2015 (date de
clôture des engagements définitifs) pour toutes les
autres épreuves.
Invitation selon le classement
• Epreuves individuelles : Après l’expiration de la
période de qualification, l’IAAF évaluera le nombre
d’athlètes qui se seront qualifiés selon les principes
énoncés ci-dessus, ainsi que les athlètes non
qualifiés. L’IAAF invitera alors les athlètes ayant
accompli les meilleures performances qui viennent
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Entry Standards (Approved Nov'14) /Minima Performances d’Engagement
Women/Femmes

Event/Compétition

Men/Hommes

11.33

100m

10.16

23.20

200m

20.50

52.00

400m

45.50

2:01.00

800m

1:46.00

4:06.50
4:25.20

1500m
Mile/mille

3:36.20
3:53.30

15:20.00

5000m

13:23.00

32:00.00

10,000m*

27:45.00

2:44:00

Marathon*

2:18:00

9:44.00

3000m SC

8:28.00

13.00

100m H

13.47

56.20

400m H

49.50

1.94

High Jump/saut en hauteur

2.28

4.50

Pole Vault/saut à la perche

5.65

6.70

Long Jump/saut en longueur

8.10

14.20

Triple Jump/triple saut

16.90

17.75

Shot Put/poids

20.45

61.00

Discus/disque

65.00

70.00

Hammer/marteau

76.00

61.00

Javelin/javelot

82.00

6075

Heptathlon*
Decathlon*

8075

20 km Race Walk/marche*

1:25:00

50km Race Walk/marche*

4:06:00

Top 8 at IWR + 8 from Top Lists

4x100m

Top 8 at IWR + 8 from Top Lists

Top 8 at IWR + 8 from Top Lists

4x400m

Top 8 at IWR + 8 from Top Lists

1:36:00

*approved April 2014/approuvés avril 2014
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immédiatement après dans le classement, pendant
les périodes de qualification correspondantes,
jusqu’à atteindre le nombre idéal déterminé pour
chaque épreuve, en respectant le quota maximum
fixé par épreuve pour chaque Fédération. En
cas de refus ou d’annulation, les invitations
seront proposées aux athlètes qualifiés classés
immédiatement après, à la discrétion exclusive et
absolue de l’IAAF ;
• Relais : A l’issue de la période de qualification,
lorsqu’elle aura connaissance des équipes de
relais s’étant qualifiées aux Relais mondiaux 2014,
l’IAAF invitera alors les équipes ayant accompli
les meilleures performances qui viennent juste
après dans le classement, pendant la période
de qualification jusqu’à atteindre le nombre
idéal d’équipes de relais pour chaque épreuve.
En cas de refus ou d’annulation, les invitations
seront proposées aux équipes qualifiées classées
immédiatement après, à la discrétion exclusive et
absolue de l’IAAF ;
Engagements préliminaires et engagements
définitifs
Engagement préliminaires
La soumission des engagements préliminaires sera
possible à partir du 16 mars 2015 et elle devra intervenir
au plus tard le 22 avril 2015 à minuit, heure de Monaco
(GMT +2).
Engagements définitifs
La soumission des engagements définitifs sera
possible à partir du 1er juillet 2015 et elle devra intervenir
au plus tard le 10 août 2015 à minuit, heure de Monaco
(GMT +2).
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