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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE DU CE DE LA FSM 
Neuenkirch, le 06 juin 2011 

 
 
 

Genève, le 09 juin 2011 
 

 

Ordre du jour 

1. Licence et Membercard Swiss Athletics dès 2011 ............................................................................ 2 

2. Bilan de la Coupe d’Europe de Marche à Podebrady et à Olhao ....................................................... 2 

3. Dublin (Irlande) - Grand Prix of Race Walking / Match des 6 Nations – 26 juin 2011 ........................ 5 

4. Daegu 2011 - IAAF World Championships et JO Londres 2012 ........................................................ 5 

5. Cours des juges 2011 ................................................................................................................... 5 

6. AGO 2012 : date .......................................................................................................................... 6 

7. Soutien au « Lugano Trophy 2011 » .............................................................................................. 6 

8. Décisions de l’AGO 2011 (commission pour le futur de notre Fédération…) ...................................... 6 

9. Divers.......................................................................................................................................... 6 

 

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

technique - Ch. Celant, secrétaire 

Excusé 
D. Grandjean, commission technique 
 
 

La séance a eu lieu au restoroute de Lucerne-Neuenkirch, direction Olten, à 19h30 
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1. Licence et Membercard Swiss Athletics dès 2011 

      Sur la base du RO et au vu des précisions reçues de Swiss Athletics concernant leur nouveau 

modèle de membres, pour l’année 2011 le règlement est le suivant : 
 

o Chaque marcheur devrait être en possession d’une Membercard Swiss Athletics (CHF 60.- / 

gratuit pour les Kids).  
o Pour toutes les compétitions sur piste (manifestations C), y compris Championnats Suisses, 

la licence Swiss Athletics (CHF 45.- adultes / CHF 20.- jeunes) est obligatoire. 
o Pour toutes les compétitions sur route, y compris Championnats Suisses, uniquement la 

Membercard Swiss Athletics (CHF 60.-) est requise. 

o Pour toutes les compétitions  internationales à l’étranger, les marcheurs doivent être en 
possession d’une licence Swiss Athletics. 

o La Membercard Swiss Athletics est obligatoire pour obtenir la licence et elle inclut diverses 
prestations de Swiss Athletics. 

o Pour tous les cas non prévus dans ce présent règlement, le RO de Swiss Athletics fait foi. 

 
 

Finances d’inscription et de garantie 
 

o La finance d’inscription s’élève pour toutes les compétitions sur piste (manifestations C) et 

sur route à CHF 12.- (Hommes et Femmes / Espoirs H et F / Juniors H et F / Vétérans H et 
F)  et à CHF 8.- (Autres catégories). 

                    
o La finance de garantie s’élève pour toutes les compétitions sur piste (manifestations C) et 

sur route à CHF 10.- (taxe restituée à l’athlète sur présentation de sa Membercard ou de sa 

licence selon le type de compétition). 
 

o L’athlète inscrit à une épreuve, mais qui n’y participe pas, perd sa finance d’inscription et de 
garantie. En cas de non-participation annoncée et sur présentation d’un certificat médical, la 

finance de garantie uniquement est remboursée par l’Organisateur de la manifestation.  
 

o Ces deux montants sont à verser sur le compte bancaire ou postal de l’Organisateur de la 

manifestation lors de l’inscription de l’athlète. 
 

 
          Un courrier sera envoyé par la secrétaire aux clubs de marche de la FSM pour information sur ces 

nouvelles modalités. Un tableau récapitulatif fait par J. Genet accompagnera ce courrier et sera publié sur 

notre site internet. 
 

 
 

 
 

      

2. Bilan de la Coupe d’Europe de Marche à Podebrady et à Olhao 

 
09 avril 2011 Podebrady (République tchèque) - EA Race Walking Meeting + 

International teams CZE-BLR-ESP-ITA-SUI-SWE-HUN-SVK-LIT  

 
Athlètes convoqués  
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20 km hommes    Alex FLOREZ 

     Urbain GIROD 
 

20 km femmes    Laura POLLI 

     Marie POLLI 
 

Accompagnants officiels  
Responsable d’équipe   Sébastien GENIN 

Ravitaillement    Gabrielle POLLI 

Chef Juge    Frédéric BIANCHI 
 

Organisation 
L’accueil et le logement des athlètes étaient très bien. Seul critique, Alex FLOREZ a du attendre 5 

heures à l’aéroport avant d’être pris en charge par les Organisateurs. 
 

 

Compétitions 
Sur l’épreuve masculine, Alex FLOREZ a amélioré son temps en effectuant son 20 km dans un temps 

de 1h30:39. Urbain GIROD a accepté la convocation et a pris part à cette compétition en jouant le 
jeu de l’équipe. Il a effectué son 20 km en 1h39:07. Ces deux athlètes se sont classés 

respectivement 17ème et 29ème sur 49 participants au départ. 

 
Sur le 20 km femme les deux sœurs POLLI, Marie et Laura se disent plutôt satisfaites de leurs 

performances au vu des conditions météorologiques (venteux et froid) et de leurs formes physiques. 
Marie a fait un début de course rapide, distançant assez rapidement sa sœur Laura sur le début du 

parcours. La 2ème partie de la course a été un peu plus difficile. Au terme de la course Laura se 
classe au 12ème rang en 1h41:57 devant sa sœur Marie qui se place au 13ème en 1h43:37 sur 29 

participantes au départ.  

 
A ce jour, nous n'avons pas obtenu le classement par équipe.  

F. Bianchi les a demandée à l’Organisateur S. Zdenek.     
 

 

 
21 mai 2011 Olhao (Portugal) - 9th European Cup Race Walking 

 
Athlètes convoqués  

50 km hommes    Alex FLOREZ 

 
20 km femmes    Marie POLLI 

     Laura POLLI 
 

 
Accompagnants officiels  

Responsable d’équipe   Daniele ALBISETTI 

Officiel     Alberto BORDOLI 
Ravitaillement 20 km (F) 50 km (H) Gabrielle POLLI 

                                     Dino COLOMBI 
       

 Coach 20 km (F)             Pietro PASTORINI 

 Media               Jérôme GENET 
 



 

 - 4 - 

 

Organisation 
Au niveau de l’accueil et du logement tout était parfait. L’hôtel se trouvant en face du parcours la 

situation était idéale pour les équipes sur place. 

 
Il faut relever quelques points négatifs au niveau de l’épreuve : 

o Le départ du 50 km hommes a été retardé de 15 minutes, ce qui a perturbé l’échauffement 
des athlètes 

o Le tableau des pénalités n’indiquait pas l’irrégularité ou l’infraction pour laquelle le marcheur 

était mis en garde. 
o Une différence de 5 secondes entre le temps officiels et les chronométrages personnels a 

été constatée par plusieurs athlètes et coach. Aucun protêt n’a été déposé par notre nation. 
Et positif : 

o Un système de chronométrage était en place indiquant le nombre de tours restants, ainsi 
que les temps de passage au km pour chaque athlète. 

  

Compétitions 

Sur l’épreuve masculine, un seul athlète suisse sélectionné. Alex FLOREZ avait à cœur de tenter le 
minima requis pour les Mondiaux à Daegu. Parti sur les bases des minimas, il a effectué 25 km en 

2h04 sur les bases du temps qualificatif pour les Mondiaux, par la suite Alex fut un peu moins 
performant et voyant que la limite n’était plus atteignable, il décide de se retirer, afin de se 

préserver et de ne pas puiser dans ses réserves pour tenter un éventuel 50 km dans le futur.  

 
Marie POLLI et Laura POLLI engagées sur le 20 km femmes, les 2 sœurs ont pris un départ rapide. A 

10 km Marie était toujours dans le groupe de tête. Elle a gardé son rythme jusqu’à la fin de 
l’épreuve. Marie POLLI se classe 18ème dans un excellent temps de 1h35:37, à seulement 2 minutes 

de la limite A requise par Swiss Athletics pour l’une ou l’autre des sœurs POLLI, afin d’obtenir une 
sélection aux Mondiaux de Daegu. 

Laura POLLI de son côté a été gênée par la chaleur et cela s’est ressentis dans la 2ème partie de son 

20 km. Elle termine sa course au 32ème rang en 1h40:41. 
 

 
Pour ces 2 compétitions Internationales aucunes convocations officielles n’ont été transmises aux 

athlètes de la part de la FSM, les athlètes ont été conviés par e-mail. 

L’équipement officiel (short) pour Alex FLOREZ ne lui étant pas parvenu dans les temps, Alex a été 
autorisé par de prendre le départ sous des couleurs neutres.  

 
Afin que ce genre d’incidents ne se reproduisent plus, il a été décidé que dorénavant une séance CE 

sera prévue en début d’année et ceci pour faire le points d’une part des sélections pour les 3 

compétitions Internationales (Podebrady / CE ou CM / Match 6 Nations), le nombre d’athlètes, le 
nombre d’accompagnants officiels requis et leurs tâches sur place, ainsi que la participation 

financière estimée. 
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3. Dublin (Irlande) - Grand Prix of Race Walking / Match des 6 Nations – 26 

juin 2011 

 

Athlètes convoqués   
20km femmes est convoquée Marie POLLI.  

Marie tentera une dernière fois de réaliser la limite A (1h33:30) requise pour une sélection en 
compagnie de sa sœur Laura aux Mondiaux de Daegu. 

 

20 km hommes sont convoqués Bernard COSSY et Cédric HUGI. 
 

En date du 06 juin 2011, un e-mail de Marie POLLI a été adressé au CE. Marie se dit étonnée de la 
convocation de 2 athlètes n’ayant pas atteint la limite fixée de plus de 10mn. 

   

La décision a été prise de convier ces 2 athlètes pour l’épreuve à Dublin par le Chef technique F. 
Bianchi et le Président A. Bordoli. Les raisons sont d’une part représenter la Suisse, qui sera le 23 

juin 2012 l’organisateur de cette épreuve (Match des 6 Nations), et d’autre part également pour 
motiver les marcheurs et garder en vie ce match international pour le bien de la marche en Suisse. 

 
 

4. Daegu 2011 - IAAF World Championships et JO Londres 2012 

 

Daegu 2011 
Actuellement la limite B a été atteinte par Marie POLLI et Laura POLLI 

Marie POLLI tentera d’atteindre la limite A lors du Match des 6 Nations à Dublin dimanche 26 juin 

2011. 
Marie et Laura POLLI participeront à un camp d’entraînement à St-Moritz.  

La totalité des nuitées sera prises en charge par Swiss Athletics pour Marie POLLI et sera payante 
pour Laura POLLI. 

 

Les conditions de sélections fixées sont claires. Une demande d’exceptions n’est pas envisagée. 
Cependant le Chef technique a écrit à Laura Polli pour connaître son sentiment si une éventuelle 

demande d’exception à Swiss-Athletics. La réponse de Laura a été plutôt négative. 
 

Londres 2012 
Le Chef technique a demandé Swiss Athletics que, comme le marathon, les minimas réalisés en 2011 

puissent être valables pour 2012. 

 
Le Chef technique a recommandé à Alex FLOREZ de s’aligner sur le 50 km hommes à Naumburg 

(Allemagne) le 24 septembre 2011, dans le but d’atteindre la limite pour les JO de Londres 2012. 

 
 

5. Cours des juges 2011 

Les participants aux cours de juges à Yverdon-les-Bains en 2010 n’ont pas pu se rendre à La Tour-
de-Peilz le 5 juin 2011 afin de finaliser la pratique du jugement. Cela devrait être fait durant une 

compétition en Suisse Romande en 2011. 

Un cours des juges, ouvert à tous, sera organisé par F. Bianchi le samedi 02 juillet 2011 à 14h00 au 
Tessin. 

Lieu : Tesserette 
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Local : sera communiqué ultérieurement par A. Bordoli. 

 

6. AGO 2012 : date 

 
Si la date du samedi 11 février 2012 convient aux membres du CE, elle sera proposée à 

l’organisateur. 
Le lieu sera communiqué ultérieurement par M. Schneider « La Foulée de Bussigny ». 

 

 

7. Soutien au « Lugano Trophy 2011 » 

 
Le Comité Exécutif a décidé d’octroyer un montant de CHF 1'500.- à l’Organisation du « Lugano 

Trophy 2011 » qui clos son exercice avec un déficit d’env. CHF 8'000.-   
Le budget global était d’environ CHF 70'000.-.  

Alberto Bordoli et Daniele Albisetti, organisateurs du Lugano Trophy, se sont abstenus pour éviter 
tout conflict d’intérêt. 

 

 

8. Décisions de l’AGO 2011 (commission pour le futur de notre Fédération…) 

Aucun autre membre ou athlète s’est annoncé dans le délai imparti au 31 mars 2011. 

 
Se sont annoncés comme volontaires lors de la dernière AGO à Monthey le 19 février 2011. 

 

Marie POLLI    Athlète 
Patrick GRANDJEAN   Club 

Frédéric BIANCHI   CE 
Alberto BORDOLI   CE 

 

J. Genet se met à disposition de la commission en cas de nécessité. A. Bordoli prendra contact avec 
les membres. 

 

9. Divers 

o F. Bianchi est convoqué en tant que Chef Juge aux Mondiaux à Daegu (Corée du Sud). 
o J. Genet nous fait part que plusieurs demandes de sponsoring des mérites sportifs sont restées 

à ce jour sans réponse et MIGROS Vaud ne souhaite pas rééditer son soutien de 2010. 

 
 
       La séance est levée à 23h00 

 
 
         Pour la FSM 

 

                                                                                      Christine Celant, Secrétaire 


