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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE DU CE DE LA FSM 
Estavayer-le-Lac, le 26 décembre 2011 

 
 
 

Genève, le 12 décembre 2011 

 

 

 

Ordre du jour 

1. Calendrier 2012 .................................................................................................................................... 2 

2. Calendrier 2013 .................................................................................................................................... 2 

3. AGO février 2012 .................................................................................................................................. 2 

4. Révision RO ........................................................................................................................................... 3 

5. Rencontre avec Swiss Athletics ............................................................................................................ 3 

6. Finances ................................................................................................................................................ 3 

7. Critères de sélection pour 2012 ........................................................................................................... 3 

8. Divers .................................................................................................................................................... 4 

 

Présences 
A. Bordoli, président - D. Albisetti, trésorier - F. Bianchi, chef technique - Ch. Celant, secrétaire 
 
Excusés 
J. Genet, vice-président – D. Grandjean, Commission des compétitions 
 
 
 
La séance a eu lieu au Buffet de la Gare à Estavayer-le-Lac à 10h00 
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1. Calendrier 2012 

o Le CE de la FSM a reçu une demande de la part du CM Genève pour l’organisation du CS 
50km à Jussy (GE) le 09.09.2012, ainsi que pour le Tour du Lac Léman le même week-end, 
soit les 8 et 9.09.2012.  
CE de la FSM soutient la demande pour le CS 50km.  
Concernant le Tour du Lac Léman le CE de la FSM propose d’obtenir de la part du CM 
Genève les garanties financières pour mettre sur pied cette épreuve, ainsi que les 
autorisations de la part de la police suisses et françaises avant d’inscrire cette épreuve au 
calendrier. 
 

o En 2012, il n’y a plus de conflit entre les épreuves de Vallorbe et Chiasso. 
 

o Il manque encore quelques dates pour 2012 
- CS Vétérans 
- CS 10'000m hommes et 5’000m Femmes (CM Yverdon) 
- CS La Poste 
- CS 35km / 10km femmes et femmes juniors (Monthey) 
 
 

2. Calendrier 2013  

o Une seule demande reçue à ce jour par la SAL Lugano pour le CS Côte, le 10’000m hommes 

et 5’000m femmes. 

 

3. AGO février 2012 

o Rapports à faire  
- Président (A. Bordoli) 
- Chef Technique (F. Bianchi) 
- Commission des Compétitions (D. Grandjean) 
- Juges (F. Bianchi) 

 
o Membre d’honneur 

- Convoquer D. Ansermet (A. Bordoli) 
- Présents et éventuellement créer un diplôme ? (voir avec J. Genet) 
 

o CSI 
- A. Bordoli nous informe que Monsieur Liboti continuera de soutenir en 2012, la Coupe 
Suisse Interclubs. 

 
o Coupe de la Fédération 

La FSM récompensera les 8 premiers athlètes de la Coupe de la Fédération Suisse. Ces 
athlètes seront invités à venir retirer leur prix lors de l’AGO 2012 à Bussigny-près-Lausanne. 
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o Prix spécial  

Marie Polli et Laura Polli seront récompensées pour leur saison 2011.  
 

o Séance du CE FSM 
Prévoir une séance du CE FSM, le matin de l’AGO à Bussigny-près-Lausanne. 
 
 

4. Révision RO 

o Compléter l’Art. 1-3 marche hors stade uniquement la Member Card. 
 

o En résumé  
CS route : Member Card uniquement (pas de Licence journalière, ni de Licence annuelle) 
CS piste : Member Card + Licence annuelle ou Licence journalière 
Ecolier(ères) : év. Kids Licence à 20.- CHF, mais non exigée 
Cadet(tes) A/B, Juniors : Member Card dans tous les cas 
 
 

5. Rencontre avec Swiss Athletics 

o Un PV de cette rencontre avec P. Haas sera fait par la secrétaire (C. Celant) 

 

6. Finances 

o D. Albisetti nous informe qu’il reste encore quelques postes ouverts au niveau des 

cotisations annuelles                  - CM Genève pour les années 2009 et 2010 

                                                        - CM Yverdon pour l’année 2010 

o Pour l’année 2011, il y aura très certainement à la fin de l’exercice un bénéfice d’environ 

1'500.- CHF.  

 

7. Critères de sélection pour 2012 

o F. Bianchi donne les critères de sélection pour les épreuves internationales 2012. 

 

Meeting EAA à  Podebrady (CZE) – 21 avril 2012 

(3 Athlètes dont 2 qui comptent pour le classement par équipe) 

Minima pour les Femmes sur 20 km  1h51 

Minima pour les Hommes sur 20 km  1h45 

(délais du 01.01.2012 au 24.03.2012) 
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Coupe du Monde à Saransk (RUS) – 12 et 13 mai 2012  

(4 Athlètes dont 3 qui comptent pour le classement par équipe) 

Minima pour les Femmes sur 20 km  1h51 

Minima pour les Hommes sur 20 km  1h45 

Minima pour les Hommes sur 50 km  4h50 

(délais du 01.01.2012 au 29.04.2012) 

 

Match de 6 Nations à La Tour de Peilz (SUI) – 23 juin 2012 

Minima pour les Femmes sur 10 km  58mn -> 59mn 

Minima pour les Hommes sur 20 km  1h50 

Minima pour les Hommes Junior sur 10 km 59mn 

 

Lors de l’épreuve de Dudicen en 2012, F. Bianchi est convoqué en tant que Chef Juge. 

 

8. Divers 

o Championnats d’Europe d’Athlétisme 

- CE  se feront tous les 2 ans, comme par le passé. 

- L’année des Jeux Olympiques d’été, les CE se feront dans une version light, soit sans les épreuves 

de marche, ni de marathon.  

o Meeting EAA à Podebrady 

- Un mail doit être envoyé aux organisateurs du meeting, en leur faisant part de l’incertitude 

d’envoyer 2 équipes complètes. 

- Mettre en évidence que le parcours de l’an dernier n’est pas prédisposer pour tenter une 

sélection ou un temps qualificatif en vue des JO Londres 2012. 

- M. Polli et L. Polli vont tenter les minima lors de l’épreuve Internationale de Lugano, en cas de 

réussite des minima à Lugano, elles prendront très certainement part à l’épreuve de Podebrady. En 

cas d’échec, elles feront un choix au niveau de la meilleure épreuve pour une nouvelle tentative.  

o Match de 6 Nations 2012 à la Tour-de-Peilz 

- F. Bianchi va créer un courrier « Invitation» qui sera transmis à Swiss Athletics pour signature et 

envoyé aux responsables des 6 Nations qui prendront part à cette épreuve en 2012. 

o Calendrier EAA 

- Les conditions pour qu’une épreuve de marche soit publiée dans le site Internet de l’EAA sont : 

                           - Homologations des Juges 

                           - Homologations du parcours (coûts env. 200€) 

                           - Anti dopage  

- L’épreuve du Lugano Trophy est publié sur ce site. 

- Pour que le Match des 6 Nations à La Tour-de-Peilz en 2012 puisse également être publié sur ce 



 

 - 5 - 

site, il faut que le parcours « Jardin Roussy » soit homologué. 

 

o Futur FSM 

- Manque 1 entraîneur national 

- Augmenter au sein des Clubs les nombres d’entraîneurs ayant une formation J+S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La séance est levée à 12h00 

         Pour la FSM 

 

                                                                                                                 Christine Celant, Secrétaire 
 


