
Assemblée des Présidents et Chef Techniques des Clubs (AP& CTC) 
de la Fédération Suisse de Marche (FSM) 
Estavayer-le-Lac, le 12 septembre 2009 

 
Ouverture de la séance à 14h00 par le président Alberto Bordoli 
 
Nombre de voix au total: 15/  Majorité absolue: 8  Majorité des 2/3: 10 
 
PV selon ordre du jour: 

1) Élaboration, modification ou suppression d'articles du RO: Néant 
2) Propositions de modifications à soumettre à Swiss-Athlétics: 

- Le président informe que Swiss-Athlétics a versé son subside de Fr. 7500.-. D'autre part il suggère 
de discuter avec cette autorité afin de lui donner des explications sur la redistribution des sommes 
allouées, et, par la même occasion, donner des détails sur la prise en charge par la FSM des athlètes. 
Les membres directeurs de la FSM se rendront au siège de Swiss-Athlétics en Novembre (les 13, 20 
ou 22) pour y rencontrer son président et Peter Haas. 
-Jérôme Genet demande une plus grande visibilité de la Marche Suisse sur le site internet de Swiss-
Athlétics. 
 

3) Elaboration du calendrier: 
Les CS 2010 sont attribués: 
° CS 35 km Hommes + 10 km Femmes : CM Ecureuil la Poste 
° CS La Poste Suisse : pas attribué 
° CS 10'000m U20M + 5'000m U20W: ACVCM Lausanne 
° CS côte Hommes, Femmes : CM Monthey 
° CS 20km Hommes, CS 20km Femmes, + 10km U18, + 5km U18 : SAL Lugano 
° CS 50km Hommes,+ 20 km U20M, + 10km U20W+ 5km U16M + 3km U16W: CM Yverdon 
° CS 10'000m Hommes + CS 5'000m Femmes : CM Monthey 
° CSI 5'000m F + 10'000m H/5'000m Femmes /3'000m Cadets/ 1'000m écoliers: SAL Lugano 
° CS 100 km : Suspendus pour le moment 
 

4) Attribution de CS 2011: 
Voir document spécifique. 
 

5) Divers 
F. Bianchi présente la nouvelle appellation du Tour de Romandie : « Epreuve Internationale par 
étapes ». Il présente également la proposition du CE pour la Coupe du Monde au Mexique 
d'envoyer les 3 athlètes suivants : Marie Polli, Laura Polli et Bruno Grandjean. 
 
A. Chuard demande le cahier des charges du « Match des 6 Nations » 
 
M. Martin revient sur le problème de chronométrage lors de CS 50km de Monthey. 
Le Chef technique F. Bianchi, propose de compter le temps sur 19 km. L'attribution ne serait que de 
20 points pour le CSI. Le litige devrait ainsi être définitivement résolu. LÓimportance du compte-
tour est argumentée.  
 
F. Bianchi demande à M. Martin de lui fournir les statistiques avant la fin de l'année. 
 
C. Greber désirerait avoir connaissance du nom des juges la veille des compétitions et convocations 
par écrit des juges.  
 
D. Brot précise que D. Ansermet n'a pas indiqué le jour précédant le CS-Vétéran de Huttwil, le nom 
des juges. 
 



B. Rindlisbach suggère qu'il pourrait y avoir un genre de « points critiques » pour chaque 
compétition, afin de pouvoir les corriger. Le rapport des juges arbitres est à fournir aux clubs. 
 
F. Bianchi donne lecture des réclamations concernant les CM-Vétéran de Lathi, Finlande, précisant 
que Swiss-Athlétics et la Fédération Suisse des Athlètes vétérans ont donné leurs points de vue. 
 
Projet de Grand Prix romand : cÓest lÓopportunité dÓorganiser le Match des 6 Nations. Pas de 
possibilité financière dans le cadre du 750e anniversaire dÓYverdon-les-Bains. J.Genet attend des 
autres clubs les premières prises de contacts avec les collectivités ou organisateurs. 
 
La date de la prochaine AGO est fixée à La Tour-de-Peilz le 6 février 2010. 
 
 
La séance est levée à 17h 
 
Pour la FSM: Michèle Steiner 
14 septembre 2009 




