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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE DU CE DE LA FSM 
Sonvico, le 30 juin 2012 

 
 
 

                 Genève, le 22 août 2012 

 

 

Ordre du jour 

1. Aide financière 2012 aux athlètes de performance .............................................................................. 2 

2. Technique .............................................................................................................................................. 2 

3. Situation financière ............................................................................................................................... 5 

4. Relève et changement au sein du Comité ............................................................................................. 5 

5. Divers ..................................................................................................................................................... 6 

 

 

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

technique - Ch. Celant, secrétaire 

Invité(e)s 
S. Xerri 
 
 

 

La séance a eu lieu au domicile de D. Albisetti à 13h30 
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1. Aide financière 2012 aux athlètes de performance 

Aide financière 2012 à nos 3 athlètes de pointe, Marie et Laura Polli , Alex Florez. 

 

o Alex : aide financière pour l’épreuve à Dudince. 
o Marie et Laura : aide financière pour l’épreuve en Norvège. 

o Les frais lors de l’épreuve de la Coupe du Monde à Saransk ont été pris en charge dans sa 
globalité pour les 3 athlètes. 

o Les frais de voyage (billets d’avion) lors de l’épreuve du match des 6 Nations à la Tour-de-

Peilz ont été versés à Alex. 
o Monsieur Roby Ponzio soutient financièrement à titre personnel Marie et Laura Polli et il 

serait ouvert pour aider également Alex. 
o Les membres du CE souhaitent un traitement équitable entre ces 3 athlètes. 

o F. Bianchi souhaite que les membres du comité prennent une décision sur les montants qui 
seront attribués à ces 3 athlètes pour l’année 2012, en tenant compte que le soutien 

financier de Swiss Athletics sera de 8’000.- CHF au lieu des 7'500.- CHF à ce jour. 

 
 

           Compétitions Officielles 2012 – Aide financière 
 

o EA Race Walking Meeting à Podébrady 

- Aucune participation Suisse 
                    

o Coupe du Monde à Saransk 
- Frais pris en charge dans sa totalité pour les 3 athlètes 

 

o Match des 6 Nations à la Tour-de-Peilz 
- Remboursement du voyage en voiture pour Marie et Laura Polli : 200.- CHF 

- Remboursement des billets d’avion pour Alex Florez : 230€ / 285.- CHF 
 

 

Après discussion les membres du CE ont décidé de verser un montant forfaitaire de 500.- CHF à ces   
           3 athlètes pour l’ensemble de la saison 2012 en plus du remboursement de leurs frais.   

          
 

 

    

2. Technique 

Coupe du Monde à Saransk 

 
50 km hommes 
Alex FLOREZ prend le 45ème rang en 4h07’36’’. Il réalise pour son premier 50km et atteint la limite B 

(JO de Londres 2012). Il réalise également la meilleure performance de tous les temps sur 35km.
  

 
20 km femmes     

Laura POLLI fini 39ème en 1h38’01’’. C’est son meilleur rang lors du rencontre internationale. Elle a 

effectué une belle remontée au niveau du classement général dans la deuxième partie de l’épreuve. 
Marie POLLI termine son 20km en 1h42’03’’ et se classe 60ème et ceci après 10 jours d’arrêt total 

suite à des douleurs dorsales. 
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Durant le séjour à Saransk, il est à relever une très bonne ambiance au sein de l’équipe, ainsi qu’une 

bonne organisation. 

F. Bianchi remercie C. Celant et D. Albisetti pour le soutient apporté sur place. 
 

Le côté négatif : la chaleur anormale élevée pour cette période de l’année en Russie et le fait que 
nous n’avions pas une équipe féminine complète au départ du 20km. 

 

F. Bianchi suggère que C. Celant prenne en charge le rôle de chef technique du Team Suisse sur 
certaines épreuves internationales. 

      
 

 
Match des 6 Nations à La Tour-de-Peilz 

 
20 km hommes 
Paolo Ghirlanda prend le 9ème rang en 1h51’24’’ 

Cédric Hugi se classe 14ème en 1h56’12’’ 
Alex Florez a été disqualifié après 9km, alors qu’il était 2ème position derrière le français. Sa 

technique, ainsi que sa morphologie ne sont peut-être pas adaptés pour lui sur une distance aussi 

courte. 
  

10 km femmes     
Sur l’épreuve du 10km, le duel très attendu entre les 2 sœurs Polli, nous aura tenu en haleine 

jusqu’au sprint final. C’est finalement Laura POLLI qui s’impose à la 1ère place en 47’36’’, suivie de sa 

sœur Marie POLLI en 47’37’’.  
 

Classement par équipe : La Suisse se classe 3ème 
 

F. Bianchi relève la parfaite organisation du CME La Poste.  
 

Plusieurs athlètes étrangers auraient souhaités que ce parcours soit homologué en vue d’une 

sélection pour les JO de Londres.  
 

Les conditions pour qu’un parcours soit homologué et reconnu sont les suivantes: 
- Mesurage officiel du circuit (env. 600. CHF) 

- Contrôle anti-dopage (entre 4'000.- et 5'000.- CHF) 

- 3 Juges appartenant au Panel 2 ou 3  
 

Fritz Schmocker de Swiss Athletics était présent sur cette épreuve. Il a profité de cette occasion pour 
rencontrer Alex et avoir un entretient avec lui. Le courant a bien passé. 

 

 
Les objectifs / constats  

 
Alex Florez ne sera très certainement pas sélectionné pour les JO de Londres. Alex ne peut pas être 

considéré comme un espoir, vu de son âge. 
En ce qui concerne Marie et Laura Polli, il nous faut attendre le résultat de l’épreuve en Norvège le 

week-end prochain.  

Il leurs a été demandé de transmettre leurs résultats au plus vite à Swiss Athletics et à F. Bianchi. 
Le 9 juillet Swiss Athletics communiquera la liste des athlètes sélectionnés pour les JO Londres 2012 

et c’est également à cette date que nous saurons si des exceptions seront faites pour un ou des 
athlètes ayant atteint la limite B. 
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A. Bordoli va prendre contact avec P. Haas lors des Championnats Suisses d’Athlétisme à Berne le 

week-end du 5 au 7 juillet 2012, afin de savoir si une exception pourrait être faite en faveur de la 

marche. 
C’est pourquoi, lors de leur dernière tentative en Norvège, il est très important que Marie et Laura 

fassent le maximum pour établir leur meilleure performance annuelle ou encore mieux se rapprocher 
de la limite A requise pour une sélection aux JO. Ce message leur a été communiqué par F. Bianchi.  

 

Championnats du Monde 2013 - Moscou 

 F. Bianchi a officié comme juge sur le futur parcours des CM 
 Le parcours se fera sur un aller/retour le long d’une rivière (circuit 1km). 

 Arrivée et départ des épreuves de marche se feront dans le stade. 
 Selon la commission de sélection (R. Gloor), la limite B serait suffisante, à confirmer. 

 

Championnats d’Europe 2014 - Zürich 
 F. Bianchi a été contacté comme consultant pour les épreuves de marche. 

 Le parcours se situera dans le centre de ville de Zürich. 

 Swiss Athletics souhaite la participation de 3 marcheurs(euses) lors de ces CE. 

 

Diverses informations au niveau technique 

 
Licences « Swiss Athletics » 

Il serait judicieux de faire un courrier aux différents Clubs de marche concernant les directives sur 

les licences.  
Lors du CS à Yverdon, 3 athlètes n’étaient pas en possession de la licence 2012 à 35.- CHF.  

F. Bianchi qui été sur place a pris la décision d’encaisser 15.- CHF, selon le règlement de l’année 
dernière, vu qu’à ce jour, il n’y avait eu aucun communiqué officiel de la part du CE de la FSM. 

Pour cet automne il serait souhaitable de préparer un document concernant les directives sur les 

licences pour l’année a venir. 
 

Tableau des disqualifications et documents pour les Juges  
F. Bianchi a acheté un « Flip Chart ». Ce qui permettra aux Clubs organisateurs lors d’épreuves de 

Championnats Suisses ou autres épreuves importantes de pouvoir y apposer les pénalités données 
par les juges (rouges). 

 

F. Bianchi nous informe que M. Schneider a mis à jour certains documents pour les juges. Il serait 
judicieux de les mettre en ligne, afin que chaque juge puisse y accéder et les imprimer avant une 

compétition. 
 

Record suisse sur 35km  

Il faudrait reprendre toutes les archives depuis les années 1950 ou alors dès la date de la création 
du CS 35km.  

F. Bianchi doit en parler avec M. Martin. 
 

 

CS 50km 2012 
Concernant le Championnat Suisse 2012 sur 50km, la date de l’épreuve doit être annoncée 60 jours 

avant l’épreuve. Actuellement en standby. 
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CS Vétérans 2012 

Pour les Championnats Suisses 2012 Vétérans, les juges désigné par F. Bianchi seront :  

 
 - B. Oberson – Chef Juge 

 - C. Mallier 
 - G. Brot 

F. Bianchi a reçu un e-mail de la part du CM Cour Lausanne à ce sujet. 

Le Club nous informe qu’il refuse que Mme G. Brot fonctionne en tant que juge sur cette épreuve, 
suite au problème de disqualification survenu il y a 2 ans, lors de cette même épreuve. F. Bianchi a 

contacté B. Oberson et B. Binggeli avant l’épreuve et finalement tout s’est bien déroulé. 
 

AGO et Assemblée des Présidents 
L’assemblée AGO est fixée au samedi 23.02.2013 – Organisateur CM Cour Lausanne 

L’assemblée des Présidents (Calendrier) date proposée le 06.10.2012 - Organisateur CM Cour 

Lausanne  

 
 

 

3. Situation financière 

 

Suffisamment de liquidité en caisse. Le gros des dépenses sont les compétitions internationales à 

l’étranger. 
 

Cotisations et Médailles Championnats Suisses : Club de Monthey et Vallorbe n’ont pas encore 
acquitté les sommes requises. CM Genève en ordre, le Club a récupéré 3 ans et versé la cotisation 

de 2012 en avance. 

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 ces marcheurs. 

 
 

 

4. Relève et changement au sein du Comité 

 

Démission au sein du CE de la FSM 

J. Genet nous faire part de son intention de démissionner. C. Celant lui demande les causes de cette 
décision. 

Il nous fait part de ces arguments 

- Sentiment de ne pas faire son travail correctement par manque de temps. 
- Le site internet lui prend la majeure partie de son temps de loisir 

- Pas pu participer à la coupe du Monde  
- Il fait partie du Comité Organisateur des « 24 heures de Monthey » 

 
Par manque de temps (début des compétitions à Tesserete), la discussion avec J. Genet a été 

abrégée. A traiter lors de notre prochaine séance de CE ! 
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5. Divers 

- A. Bordoli doit répondre au courrier du 11 juin 2012 du CM Genève, qui le convie à une 

séance le vendredi 14 septembre prochain (thème : CS 35km). 

 
- Homologuer différents parcours pour les épreuves de Championnats Suisses (év. subvention 

de la part de la FSM). 
 

- Epreuves en 2013 à réserver (calendrier) 

 
1. 27/28 avril 2013 24 heures de Monthey 

2. 17 mars 2013  Lugano Trophy 
 

- Notre invitée du jour Mlle Sandra XERRI se présente rapidement. 
 

- Sandra nous fait part de sa bonne expérience lors du Lugano Trophy. 

- Sandra souhaiterait s’investir au sein de notre sport. 
- Sandra souhaite mettre ses compétences à disposition au sein de notre CE. 

- Sandra peut nous apporter un regard nouveau. 
- Dès le mois d’octobre Sandra est à la recherche d’un nouveau travail, toujours dans 

le sport 

- Son adresse mail :   sandra.xerri@hotmail.fr 
-  

 

 

 

 
 
       La séance est levée à 16h40 

 
 
 
 
         Pour la FSM 

 

        
 

                                                                                      Christine Celant, Secrétaire 

mailto:sandra.xerri@hotmail.fr

