
 
Rabat, le 3 mars 2016 

 

Communiqué de presse 
 

Messieurs Abdeslam Ahizoune, Président de la Fédération Royale Marocaine 
d’Athlétisme (FRMA) et Sébastien Coe, Président de la Fédération 
internationale d’athlétisme (IAAF), ont signé mercredi 2 mars à Zurich en 
Suisse, les conventions pour l’intégration du Meeting International 
Mohammed VI d’Athlétisme de Rabat dans la prestigieuse IAAF Diamond 
League,  aux côtés des plus grands meetings d’athlétisme du monde : Zurich, 
Bruxelles, Oslo, Paris, Monaco, Stockholm, Lausanne, Londres & 
Birmingham, Rome, Eugène, Shanghai et Doha. 

C’est le premier meeting Africain à relever ce défi.  

Le Meeting Mohammed VI d’Athlétisme de Rabat remplace celui de New 
York dans le circuit de la Diamond League, il était en compétition avec les 
meetings de Rio de Janeiro (Brésil), de Pékin (Chine) et d’Ostrava 
(République tchèque). 

A cette occasion, Abdeslam Ahizoune, Président de la FRMA a déclaré : 
« L’intégration du Meeting International Mohammed VI d’Athlétisme de Rabat dans 
la Diamond League, 8 ans seulement après son lancement, vient couronner les 
performances techniques et organisationnelles du meeting ainsi que son parcours 
exceptionnel. Cette décision reconnait le succès rapide du Meeting qui est devenu, en 
quelques années seulement, le premier en Afrique, membre de la Challenge League et 
maintenant de la Diamond League, avec le soutien déterminant des autorités 
marocaines sous la Haute Sollicitude de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et l’appui 
de l’IAAF et de la Confédération Africaine d’Athlétisme. » 

La prochaine édition du Meeting, 9ème depuis sa création, et 1ère en tant 
qu’étape de la Diamond League, aura lieu le dimanche 22 mai 2016 à Rabat. 

Pour rappel, la première édition du Meeting International Mohammed VI 
d’Athlétisme a eu lieu en 2008. Le Meeting était inscrit depuis 2010, soit 2 ans 
après sa création, dans le World Challenge de l’IAAF. 
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