
FEDERATION SUISSE DE MARCHE 

 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE DU CE DE LA FSM 

 

Monthey, le 13 Septembre 2008 

 
                                                                                
 

                                                                                             Orsières, le 13 septembre 2008 

 

 

Ordre du jour :  

 

1 : Lettre à Swiss Athletics 

2 : Calendrier 2009 

3: Rencontre avec les CC et CT & divers 

 

 

Présences : A. Bordoli, président, J. Genet, vice-président, D. Albisetti, trésorier, F. Bianchi, 

chef technique, M. Steiner, secrétaire ainsi que les membres des Commissions : M. Schneider 

(CC), Michel Martin, (CT) 

Excusé :   D. Ansermet, responsable des Juges. 

 

L’assemblée est ouverte par le président à 12h 30. 

Il félicite chaleureusement F. Bianchi pour sa participation aux JO de Pékin et sa nomination 

comme chef juge lors de ces manifestations. 

 

1 : Lettre expédiée à Swiss Athletics 

 

- Au sujet de la non sélection de Marie Polli aux JO de Pékin, F. Bianchi fait 

part d’une discussion qu’il a eue avec le Président de Swiss Athletics, Mueller, 

et le Chef Technique Haas. Une première discussion permet d’éclaircir 

certains points d’interrogation. Une réunion officielle avec la commission de 

sélection de Swiss Athletics aura lieu avec la présence de A. Bordoli et F. 

Bianchi. Séance prévue en octobre. 

- En ce qui concerne les critères de sélection F. Bianchi contactera Swiss 

Athletics pour définir la période de sélection en tenant mieux compte de la 

spécificité de la saison de marche athlétique.   

 



 

2 : Calendrier 2009  

 

- F. Bianchi aimerait soumettre l’idée d’une compétition internationale 

organisée conjointement par les clubs de Suisse Romande.  

- Le CE décide de la date de l’assemblée des présidents et chefs technique pour 

le dimanche 30 novembre 2008 à 14h00 à Estavayer-le-Lac. 

- Concernant les récompenses de 2007, le CE à décider de récompenser les 

athlètes les plus méritants avec une récompense particulière à Marie Polli pour 

sa belle performance à Osaka en 2007. Une récompense particulière également 

à l’écolier Alain Girard.  

 

- La FSM soutiendra également les athlètes suisses sélectionnés au match des 5 

Nations à Chiasso.  

 

 

 

3 : Rencontre avec les membres de la CC & CT et Divers 

 

- A. Bordoli remercie les membres présents. 

- Cette assemblée en comité élargit a pour but de clarifier les conditions 

d’inscription au calendrier national ainsi que les conditions d’annulation d’une 

épreuve au calendrier pour les clubs de marche. Des discussions et échanges 

sont faits et Michel Schneider, responsable de la CC, accepte le mandat de 

clarifier ces points et d’élaborer un règlement aux clubs plus précis pour 2009.  

- Afin de pouvoir communiquer les dates d’organisation au guide de Swiss 

Athletics il est proposé de tenir désormais l’assemblée du calendrier en 

septembre déjà.  

- J. Genet précise que dans le guide 2009 un texte sur la FSM et la marche 

athlétique sera inclus.  

- F. Bianchi communique qu’il fera une proposition à Swiss Athletics pour 

inclure une compétition de marche athlétique dans le programme des CS en 

salle et ce si possible dès 2010 à St-Gall.  

-    F. Bianchi évoque la présentation de Swiss Athletics, qui ont communiqué un 

nouveau concept pour l’affiliation pour les membres et les licenciés.  

 

 

Le président clôture la séance à 17h15 

 

 

 

 

 

 

 


