
Assemblée des Présidents et Chefs Techniques des Clubs (AP & CTC) 
de la Fédération Suisse de Marche (FSM) 
Estavayer-Le-Lac, le 30 novembre 2008 

 
 

Ouverture à 15h00 par le Président Alberto Bordoli. 
Membre CE excusé : Michèle Steiner 
 
Nombre de voix au total = 15 / Majorité absolue =  8 / Majorité des 2/3 = 10 

 
PV selon ordre du jour 
 

1. Elaboration, modification ou suppression d’articles du RO : Alberto Bordoli explique que Swiss 
Athetics présentera prochainement des adaptations.    

2. Propositions de modification à soumettre à  Swiss Athletics (FSA) : néant. 
3. Le calendrier 2009 est établi. Les épreuves comptant pour la Coupe FSM et la Coupe Jeunesse 

sont incluses dans ce calendrier (voir document spécifique). 
4. Les CS 2010 sont attribués : 

 CS 35 km Hommes + 10 km Femmes : CM Ecureuil La Poste 

 CS La Poste/Suisse : pas attribué 

 CS 10'000 m U20M + 5'000 m U20W : ACVCM 

 CS Côte Hommes & Femmes : CM Monthey 

 CS 20 km Hommes + 20 km Femmes + 10 km U18M + 5 km U18W : SAL Lugano  

 CS 50 km Hommes + 20 km U20M + 10 km U20W : CM Yverdon-les-Bains 

 CS 10’000 m Hommes + 5’000 m Femmes : CM Monthey  

 CSI 5 km Femmes : SAL Lugano    

 CS 5'000 m U16M + 3'000 m U16W : CM Yverdon-les-Bains 

 CS 100 km Hommes : CS suspendu   
 

5. Divers : 

 Frédéric Bianchi et Jérôme Genet expliquent que la FSM aura une page de présentation dans 
le Guide 2009 des courses populaires de Swiss Athletics (en trois langues). Les délégués 
acceptent la proposition du CE de déplacer la date de l’AP & CTC au début septembre, afin de 
pouvoir fournir au 1er octobre à Swiss Athletics les dates des épreuves de marche et de 
walking pour les faire figurer dans ledit Guide de Swiss Athletics. 

 Frédéric Bianchi présente les compléments ajoutés aux règlements 2009 destinés aux clubs. 
Les documents élaborés par Michel Schneider sont envoyés par e-mail aux clubs pour 
approbation à l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) du 24 janvier 2009. 

 Frédéric Bianchi développe la proposition envoyée le 30 septembre 2008 aux clubs : les 
délégués romands acceptent le principe d’entrer en matière sur la création d’une compétition 
d’envergure internationale en Suisse romande. Les clubs sont priés de confirmer par écrit à la 
FSM, sans engagement, leur intention de collaborer à la mise sur pied d’une épreuve 
commune. 

 Alberto Bordoli fait part de la démission de Michel Schneider, responsable de la Commission 
Compétition (CC), et le remercie pour tout le travail accompli. Un remplaçant devra être trouvé 
pour l’AGO du 24 janvier 2009. 

 Michel Martin présente le riche document des statistiques 2008 et demande aux clubs de lui 
communiquer les éventuelles erreurs ou oublis avant le 8 décembre 2008. 

 Claude Greber propose de trouver une date fixe pour l’AGO. A fixer lors de l’AGO 2009. Gabriel 
Polli suggère de l’organiser plus tard (en février) afin de pouvoir organiser un souper au terme 
de l’assemblée. En 2010 l’AGO sera organisée à La Tour-de-Peilz. 

 Les délégués présents demandent de ne pas prévoir la prochaine AP & CTC un dimanche. 

 Frédéric Bianchi présente les concepts de sélection de Swiss Athletics pour les Championnats 
du monde d’athlétisme de Berlin en août 2009 (critères disponibles sur notre site 
www.lamarche.ch) 

 
L’assemblée se termine à 17h20.  
Pour la FSM, Jérôme Genet 


