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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE TELEPHONIQUE DU 20 MAI 2012 
 
 
 
 

Genève, le 04 juin 2012 

 

 

 

Ordre du jour 

1. Qualification JO de Londres 2012 .......................................................................................................... 2 

2. Match des 6 Nations à la Tour-de-Peilz ................................................................................................. 3 

3. CE de la FSM divers ................................................................................................................................ 3 

 

Présences téléphoniques 
A. Bordoli, président - J. Genet, vice-président -  F. Bianchi, chef technique D. Albisetti, caissier - Ch. Celant, 
secrétaire  
 
 
La séance a eu lieu de 18h00 à 18h30 
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1. Qualification JO de Londres 2012 

o Suite aux diverses discussions lors de la Coupe du Monde de marche à Saransk, il reste que 
peu de possibilités pour nos 3 athlètes suisses pour une 2ème tentative de sélection (limite 
A) pour le JO de Londres. 

10/11.06.2012  Championnats Nationaux Russe à Moscou, 20km (F/H) et  50km (H) 
      17.06.2012  Coppa Città di Sesto San Giovanni (I), uniquement 20km (F/H) 
      08.07.2012  Last qualifier race walk à Bergen (N), uniquement 20km (F/H) 
  

o 10 et 11 juin 2012 Moscou (Russie) 
- Positif 

 Vol direct 
 20km femme et 50km homme 
 F. Bianchi est déjà engagé comme juge sur cette épreuve 

 
- Négatif 

 Demande de VISA 
 Invitation du LOC 
 Récupération trop courte pour Alex Flores 

 
o 17 juin 2012 Sesto San Giovanni (Italie) 

- Positif 
 1heure de Lugano 

 
- Négatif 

 Pas d’épreuve sur 50km homme 
 Juge 

 

o 08 juillet 2012 Bergen (Norvège)  
- Positif 

 Condition climatique (chaleur) 
 

- Négatif 
 Pas d’épreuve 50km homme 
 Epreuve proche des JO de Londres pour une récupération et 

préparation idéale. 
 

o Les membres du CE de la FSM sont d’accord à l’unanimité de soutenir ces 3 athlètes dans 
leur recherche d’une seconde tentative pour l’atteinte des minimas requis pour une 
sélection aux JO de Londres. 

o Alex Florez souhaite écrire une lettre de motivation à Swiss Athletics. F. Bianchi va prendre 
contact avec lui pour qu’il nous présente son document avant l’envoi de celui-ci à Swiss 
Athletics. 

o F. Bianchi souhaite demander conseil à Peter Haas au sujet de la meilleure tactique pour 
Alex dans sa recherche du minima (A) Olympique. 

o F. Bianchi va demander un entretien à P. Haas. 
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2. Match des 6 Nations à la Tour-de-Peilz 

o Athlètes convoqué en équipe suisse pour le match des 6 Nations du samedi 23 juin 2012 

Epreuve 10km femmes (2 starters, 1 scoring) 

  Marie Polli, Laura Polli 

Epreuve 20km hommes (3 starters, 2 scoring) 

  Alex Florez, Paolo Ghirlanda, Cédric Hügi 

o Chef de délégation : Christine Celant 

o Convocation sera envoyée aux athlètes par  F. Bianchi 

o F. Bianchi aura une discussion avec M. Martin au sujet de B. Cossy 

 

3. CE de la FSM divers 

o D. Albisetti nous informe que Sandra Xerri serait disponible et intéressée de se mettre à 
disposition du CE de la FSM ou autres Clubs de marche pour l’organisation de futurs 
évènements Sportifs. Sandra a une formation en Management du Sport. Après diverses 
expériences auprès de différentes Fédérations, elle travaille actuellement dans le secteur 
Marketing d’une chaine de centre fitness. Sandra a également mis ses compétences à 
disposition de la SAL pour l’organisation de l’épreuve du Lugano Trophy du mois de février 
2012.  
 

o Organisation du CS 50km, F. Bianchi doit relancer le CM Genève. Un délai leur est accordé  
jusqu’à mi-mai 2012 pour rendre réponse. 
La SAL Lugano se propose de reprendre éventuellement cette épreuve. 

 
o CS 5km U16 -> év. faire cette épreuve lors des épreuves à Tesserete en juin 2012 = délai 

trop court. 
 
 
 
 
 
 
 La rencontre est levée à 18h30 

         Pour la FSM 

 

                                                                                                                 Christine Celant, Secrétaire 
 


