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Chers journalistes, 

Vous trouverez en pièces jointes le dossier de presse et la sélection de la 15ème édition des 
Championnats du Monde d’athlétisme qui se dérouleront à Pékin (CHN) du samedi 22 août au 
dimanche 30 août 2015. 

La délégation belge sera composée de 20 athlètes, dont 16 athlètes en épreuve individuelle, ainsi 
qu’une équipe de relais : le relais 4x400m masculin (les Tornado’s). 

Pour cette édition, la Ligue Royale Belge d’Athlétisme a décidé de suivre les critères internationaux 
émis par l’IAAF, à l’exception du marathon.  

L’autre nouveauté de cette édition est que, à côté de ces critères de sélection, la fédération 
internationale a mis en place un nouveau système de qualification. L’élément essentiel du nouveau 
système est l’établissement d’un nombre idéal d’athlètes (et d’équipes de relais) au départ de 
chaque épreuve des Championnats. Ce système de qualification permettra d’assurer l’obtention du 
nombre idéal grâce à un mélange de performances de qualification et d’invitations sur la base du 
classement. Après l’expiration de la période de qualification, l’IAAF évaluera le nombre d’athlètes qui 
se seront qualifiés. L’IAAF invitera alors les athlètes ayant accompli les meilleures performances 
suivant immédiatement dans le classement pendant les périodes de qualification correspondantes 
jusqu’à atteindre le nombre idéal établi pour chaque épreuve, en respectant le quota maximum fixé 
par épreuve pour chaque Fédération Membre. A chaque invitation reçue, la Fédération Membre aura 
24 heures pour y répondre. 

A ce nouveau système, la Belgique a décidé d’ajouter comme critère, que la performance des 
athlètes invités, devra faire partie des moyennes 2013 et 2014 du top 50 mondial de la discipline 
pour pouvoir être sélectionnés. 

Au final, 14 athlètes, ainsi que le relais 4x400m, ont été sélectionnés sur base de la réalisation des 
critères. Niels Pittomvils et Jeroen D’hoedt, ont, quant à eux, bénéficié de ce nouveau système de 
qualification. 

Actuellement, quatre athlètes (Anne Zagre, Philip Milanov, Nafi Thiam et Bashir Abdi), et le relais se 
retrouvent dans le top 10 mondial. Nous pouvons donc espérer que trois d’entre eux seront 
finalistes.  
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Du côté des médailles, il ne faut pas perdre de vue que dans un sport mondial comme le nôtre, 
décrocher une médaille relève de l’exceptionnel. Nous pouvons toutefois en espérer une. Philip 
Milanov est en excellente forme et a terminé par 2 fois sur le podium Diamond League. Nafissatou 
Thiam nous a habitué à répondre présente lors des grands championnats. Enfin, le relais, emmené 
par Jonathan et Kevin Borlée, peut encore nous faire rêver cette année, après leur titre et record 
européen en indoor et leur médaille de bronze aux World Relays.  

Les autres athlètes de la délégation chercheront à aller le plus loin possible dans la compétition tout 
en améliorant leur record personnel ou encore en allant chercher leur sélection pour les Jeux 
Olympiques.  

Il ne reste qu’à souhaiter que chaque athlète performe à la hauteur de son talent et fasse que ces 
championnats soient une réussite pour la délégation belge. 

Plus d'informations peuvent être trouvées dans le dossier de presse ou sur le site de la fédération.  
 

 

 

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.  

 

 

Numéros de téléphone chinois des Team Leader : 

- Stéphanie Noël (du 17 au 31 août en Chine) : +8613810013634 

- Tille Scheerlinck (du 21 au 31 août en Chine): +8613810012654 

 

 

 

 

 

 

 

 


