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PROCES-VERBAL DE LA RENCONTRE ANNUELLE SGV  
« Swiss Athletics » 
Ittingen, le 23 novembre 2011 

 
 
 

Genève, le 05 janvier 2012 

 

 

 

Ordre du jour 

1. Rückblick 2011 ...................................................................................................................................... 2 

2. Zusammenarbeit SGV / Swiss Athletics ................................................................................................ 2 

3. Swiss Athletics Kader ............................................................................................................................ 3 

4. Swiss Olympic Cards ............................................................................................................................. 3 

5. OS 2012 Selektionskonzept .................................................................................................................. 3 

6. Ausblick / Planung auf die Saison 2012 ................................................................................................ 3 

7. Budget .................................................................................................................................................. 4 

8. Verschiedenes ...................................................................................................................................... 4 

 

Présences 
P. Haas, Chef Leistungssport - A. Bordoli, président - F. Bianchi, chef technique - Ch. Celant, secrétaire  
 
 
Excusés 
F. Schmocker - H. Kappeler 
 
 
 
La séance a eu lieu à la maison des Sports à Ittingen à 11h45 
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1. Rückblick 2011 

o P. Haas nous visionne un document Power Point, comprenant les organigrammes internes 
au niveau des entraîneurs et responsable de Swiss Athletics. Dans ce document, il y a 
également les différents critères pour faire partie du cadre A ou B. A ce sujet P.Haas nous 
décrit également les différences entre les différentes CARD de Swiss-Olympic. 
                   Elite CARD      = Cadre B ou A  (Marie et Laura, év. Alex y auront droit) 
                   Bronze Card   = pour les jeunes talents 
                   Argent Card   = Top 8 Mondial 
                   Or Card           = Top 3 Mondial 

o La sélection de Marie Polli pour Daegu a été très positive pour la Marche Suisse et Swiss 
Athletics.  

o En dépit d’une préparation optimale, le jour de la compétition fut un jour sans pour Marie. 
o Nous remercions également Swiss Athletics pour l’intégration de Pietro en tant 

qu’entraîneur officiel de M. Polli. 
o Nous faisons part qu’Alex Florez souhaite tenter la sélection pour les JO de Londres 2012 

sur 50km marche. Actuellement pas de temps de référence sur 50km par contre, il a fait un 
temps de 1 :30’39 en date du  09.04.2011 à Podebrady sur 20km. 

o P. Haas nous parle d’éventuellement intégrer  A. Florez dans le Cadre B. 
o Swiss Athletics nous fait également part que la participation de F. Bianchi en tant que Chef 

des Juges à Daegu est très importante pour l’image de la Suisse au niveau international. 
o P. Haas demande à F. Bianchi, s’il a été contacté pour les EM 2014 à Zürich. F. Bianchi a 

effectivement eu un contact à ce sujet, mais à ce jour rien de vraiment officiel. 
o P. Haas nous informe que M. Polli et L. Polli ont confirmé qu’elles souhaitent tenter une 

sélection pour le EM 2014 à Zürich. 
o P. Haas nous informe que le 9 décembre 2011, il a rendez-vous avec M. et L. Polli à Lugano 

en vue de la saison 2012. 
 
 

2. Zusammenarbeit SGV / Swiss Athletics 

o P. Haas nous fait part de son  inquiétude vis-à-vis du manque de la relève tant au niveau 

des marcheurs qu’au niveau des entraîneurs. 

o Actuellement pas d’entraîneur « Marche » au niveau national. 

o Nous suggérons de proposer à nos Clubs de Marche de bien vouloir trouver une ou des 

personnes intéressées de faire une formation de base J+S.  

o Pour ce qui est de la relève, nous informons P. Haas qu’un groupe de travail s’est créé, afin 

de trouver/chercher des solutions afin de palier à ce manquement. 
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o Nous demandons à P. Haas, s’il a des suggestions. La réponse est claire « Swiss Athletics » 

peut nous soutenir, év. dans la formation J+S, par contre le recrutement et la promotion de 

la Marche est du ressort du CE de la FSM et des Clubs de Marche. 

 

3. Swiss Athletics Kader 

o Cadre A  
Pour 2012 M. et L. Polli font partie du Cadre A. 
 

o Cadre B  
P. Haas va suggérer à Swiss Athletics qu’Alex Florez intègre le Cadre B.  
 
 

4. Swiss Olympic Cards 

o M. et L. Polli sont titulaire de cette carte. Les prestations liées à cette carte sont limitées. 
 
 

5. OS 2012 Selektionskonzept 

o La limite A est obligatoire pour tous nos athlètes de la marche athlétique.  

 

6. Ausblick / Planung auf die Saison 2012 

o Meeting EAA à Podebrady 

P. Haas nous annonce que Swiss Athletics a répondu positivement à l’invitation de 

Podebrady. Nous  lui faisons part que la participation de M. et L. Polli n’est pas sûre, cela 

dépendra de l’atteinte des minimas pour les JO de Londres et du choix des compétitions de 

ces 2 athlètes. 

o Coupe du Monde à Saransk 

M. Polli et Alex Florez nous a fait part de son attention d’y participer, év. en compagnie de 

sa sœur. 

o Match des 6 Nations à La Tour-de-Peilz 

F. Bianchi demande à Swiss Athletics d’officialiser les lettres qui seront envoyées aux 

différentes Nations en y apposant leur signature. 

o Dudince 

A. Florez souhaite participer à cette compétition internationale sur le 50km marche en vue 

d’une tentative de minima pour les JO de Londres 2012. 
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7. Budget 

o P. Haas nous fait part que Swiss Athletics attribue pour 2012 la somme de CHF 8'000.-  

  

 

8. Verschiedenes 

 

 

 

  

 

La rencontre est levée à 13h30 et Peter Haas nous invite pour une pizza. 

 

 

 

 

 

         Pour la FSM 

 

                                                                                                                 Christine Celant, Secrétaire 
 


