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FEDERATION SUISSE DE MARCHE 
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE DES PRESIDENTS  

et CHEFS TECHNIQUES DES CLUBS (AP&CTC) 
Estavayer-le-Lac, le 10 novembre 2012 

 
 
 

Genève, le 12 novembre 2012 

 

Ordre du jour 

1. Mot du Président 

2. Propositions de modifications à soumettre à Swiss Athletics 

3. Elaboration du Calendrier 2013 

4. Attribution des CS 2014 et autres manifestations, sauf ceux attribués par Swiss Athletics 

5. Divers 

 

Présences 
 

Clubs    Membres 
SAL Lugano   Marie Polli   Grazia Polli    

CM Monthey   Fabienne Bonzon   Daniel Pasche 

CM Cour Lausanne  Michel Schneider  Michel Rauchle 
CM Ecureuil La Poste  Claude Berner   Michel Martin 

CM Yverdon   Arlette Pochon   Daniel Brot 
Ass. 200km de Vallorbe  Evelyne Jourd’huy   Bernard Rindlisbacher   

CM Genève   André Chuard    André Charmey 

 
 

Comité FSM :    A. Bordoli, président - D. Albisetti, trésorier - F. Bianchi, chef technique - Ch. Celant,  
                         secrétaire 

 
Excusés :    J. Genet, D. Grandjean, G. Polli, B. Binggeli 

 

 
L’assemblée est ouverte par le président à 15h10 
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1. Mot du Président 

Le président A. Bordoli ouvre l’assemblée, présente ses salutations aux membres présents et 

prend note des excusés. 

 

2. Propositions de modifications à soumettre à Swiss Athletics 

 Pas de proposition 

 

 

3. Elaboration du Calendrier 2013 

F. Bianchi souhaite la bienvenue à tous et remercie les Clubs pour l’envoi de diverses 

propositions de date pour l’élaboration du Calendrier 2013. 
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Monsieur M. Martin, nous fait part qu’un 50km avec distance officielle se déroule dans le Var 

(France). Il propose de donner la possibilité aux marcheurs Suisses de prendre part à ce 50km 

et que les résultats soient pris en compte pour notre Championnat Suisse.  

Condition pour prendre part à cette compétition : Licence Swiss Athletics obligatoire 

 

 

Autres dates de compétitions internationales 

10.02.2013  08 heures de Charly (F) 

23/24.02.2013 24 heures de Bourges (F) 

23/24.03.2013 24 heures de Château-Thierry (F) 

27/28.04.2013 24 heures de Dijon (F) 

 

 

4. Attribution des CS 2014 et autres manifestations, sauf ceux attribués 

par Swiss Athletics 

 

Le chef technique F. Bianchi attribue, conjointement avec les responsables des Clubs, les CS de 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur A. Chuard, nous informe qu’en 2014 le Club des Marcheurs de Carouge organisera le 

« Prix International du Léman ». 

Cette épreuve se déroulera dans des Communes n’ayant ni marcheur, ni Club de marche et ceci 

dans un but de promotionnel.  

Actuellement, le budget de cette manifestation est de frs 40'000.-, le sponsor principal sera une 

Entreprise étrangère. 

Ce Grand Prix se déroulera par étape et sur une durée de 6 jours du 10 mai au 16 mai 2014. 

 

Le CM Monthey souhaite organiser en 2015 les CS 20km Hommes et Femmes.  
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5. Divers  

 

Licences 2013 

Un document a été distribué à tous les Clubs présents (voir documents ci-joint) 

F. Bianchi répond diverses questions. 

 

Une licence journalière peut être obtenue uniquement si le marcheur est titulaire de la 

MemberCard. 

Les compétitions sur piste : le montant de frs 25.- pour la licence journalière reste au Club 

organisateur. 

Walking : MemberCard et licence ne sont requises. Pas de licence journalière. 

CE va fournir aux Clubs un document contenant la liste détaillé des titulaires de la MemberCard 

et/ou de licence pour l’année 2013. 

Lors des Championnats Suisses sur piste/route, un juge arbitre sera désigné pour le contrôle des 

Licences. Pour toutes autres épreuves le Club organisateur se chargera de vérifier les licences et 

les MemberCard. 

Un document officiel existe pour l’inscription des athlètes. L’indication du n° de licence y 

apparaît. Proposition de mettre ce document à jour et le mettre en ligne sur le site internet de la 

FSM. 

 

Statistiques 2012 

Les statistiques 2012 ont été dans un premier temps envoyé aux Clubs avant cette assemblée. 

Certains Clubs nous ont déjà transmis leurs remarques et F. Bianchi les en remercie. 

Il remercie également M. Polli et M. Martin pour la mise à jour de ces statistiques. 

Un nouveau document a été distribué au début de séance. 

F. Bianchi demande aux Clubs de bien vouloir les contrôler et d’annoncer les erreurs ou 

incohérences d’ici le 30 novembre 2012, afin de pouvoir les valider et les mettre en ligne sur le 

site internet de la FSM en décembre. 

 

Critères de sélection 2013 

F. Bianchi annonce les critères de sélection pour les épreuves Internationales 2013: 

 

Meeting EAA à  Podebrady (CZE) – 13 avril 2013 

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

Minima pour les Femmes sur 20 km  1h45 

Minima pour les Hommes sur 20 km  1h40 

(délais du 01.01.2013 au 24.03.2013) 

 

Coupe d’Europe de Marche EA à Dudince (SK) – 19 mai 2013  

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

Minima pour les Femmes sur 20 km  1h45 

Minima pour les Hommes sur 20 km  1h40 

Minima pour les Hommes sur 50 km  4h35 

(délais du 01.01.2013 au 05.05.2013) 
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Match de 6 Nations en Hollande  – év. 16 juin 2013 (date à confirmer) 

Minima pour les Femmes sur 10 km      58’30     maximum 3 athlètes 

Minima pour les Hommes sur 20 km  1h53’30     maximum 3 athlètes 

Minima pour les Hommes Junior sur 10 km     59’30     maximum 3 athlètes  

(délais du 01.01.2013 au ….  à définir) 

 

F. Bianchi fait remarquer aux Clubs présents que lors de ces dernières années et sur la demande 

de nos 2 athlètes de pointe M. et L. Polli, il avait été décidé d’assouplir nos minimas de 

sélections dans le but de pouvoir créer une équipe féminine au complet, mais sans succès.  

Pour être plus en phase avec le niveau international les minimas 2013 ont été durcis. 

 

Championnats du Monde d’Athlétisme 2013 à Moscou 

Les temps requis pour la marche sont : 

 

Femmes sur 20 km  Limite A 1h36’00  

   Limite B 1h38’00 

 

Hommes sur 20 km  Limite A 1h24’00  

   Limite B 1h26’00 

 

Hommes sur 50 km  Limite A 4h02’00  

   Limite B 4h16’00 

 

(délais du 01.01.2012 au fin juin, début juillet 2013 à confirmer) 

 

En ce qui concerne nos 2 athlètes féminines, l’une des deux doit établir la limite A pour que les 

deux athlètes puissent y participer. 

 

 

Clubs affiliés à la FSM 

Monsieur A. Chuard pose la question au CE de la FSM depuis la fusion Swiss Athletics où sont 

passés les 16 Clubs de marche affiliés. 

A. Bordoli prend la parole et nous fait part qu’il ne peut parler que depuis son entrée en fonction 

au sein du CE de la FSM.  

Des courriers et contacts ont été fait auprès des Clubs démissionnaires, mais sans résultats.  

Les Clubs de Baden et de Fribourg n’ayant plus de membre actif, ils ont souhaités démissionner 

de la FSM. 

 

A. Bordoli informe les Clubs de la démission de J. Genet, vice-président du CE de la FSM. 

Lors de l’AGO du mois de février 2013, un nouveau membre devra être proposé par les Clubs ou 

membre de la FSM. 

 

 

 



 

 - 6 - 

Statistiques  

Pour faciliter le travail de nos 2 statisticiens, F. Bianchi demande aux organisateurs d’épreuve de 

marche de bien vouloir :  

- Distribuer une feuille de résultat à chaque Club pour contrôle immédiat. 

- Que les résultats à l’étranger des athlètes soient transmis au plus tard lors de  

   l’Assemblée des Présidents (PCTC). 

 

F. Bianchi informe également que les résultats de l’épreuve de la Coupe de Noël à Yverdon 

seront pris dans les statistiques de l’année suivante. 

Les temps de passage sont pris en comptent dans les statistiques uniquement si l’athlète passe 

la ligne d’arrivée. 

Lorsqu’un athlète est disqualifié ou abandonne le temps de passage n’est pas pris en 

considération. 

 

M. Polli demande à ce que les organisateurs indiquent avec précision dans leur feuille de 

résultat, l’épreuve dans laquelle l’athlète s’est inscrit et surtout dans quelle catégorie il a pris 

part. 

 

Un grand Merci à M. Polli et M. Martin pour leur travail et merci aux Clubs pour leurs remarques. 

 

Meilleures Performances Suisses (RS & MPS) 

Il avait été décidé par les Clubs et les Membres de la FSM de tenir compte des RS & MPS 

uniquement depuis 2005 pour les nouvelles distances (par ex 35km, U23). 

En ce qui concerne la MPS sur 35km, il y a eu un temps de 2h46’24 qui avait été établi par A. 

Bertoldi en 1992 à Dordrecht (NL). Le Club d’Yverdon souhaite que ce temps figure dans les 

statistiques bien qu’établi en 1992. 

Après plusieurs discussions, une votation décisionnelle sera faite lors de notre prochaine AGO en 

février 2013. 

 

 

Rencontre avec Swiss Athletics 

Il y a eu une discussion au sujet de la relève en suisse  

F. Bianchi a demandé d’introduire une épreuve de marche dans les points du CS Interclubs, 

dans l’idée d’un rapprochement avec Swiss Athletics et pour le futur de la marche suisse. 

Pour Swiss Athletics peu de chance que lors des votations, les Clubs d’Athlétisme en Suisse 

adhérent à cette proposition (pas de section marche dans leur Club). 

Swiss Athletics ont par contre proposé d’intégrer éventuellement une épreuve de marche lors de 

leur journée entre Clubs d’Athlétisme « Swiss Meeting ».  

F. Bianchi souhaite si ce projet abouti, que tous les Clubs de marche jouent le jeu et poussent 

leurs athlètes à prendre part à cette épreuve (év. 3’000m piste). 
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32ème semaine Olympique 

Mme F. Bonzon nous informe que lors de la 1ère semaine de vacances scolaires du Canton de 

Vaud, la 32ème semaine Olympique a eu lieu comme chaque année sur les Quais d’Ouchy. 

 

Cette manifestation a pour but de faire découvrir différents sports aux enfants. 

Elle se déroule du lundi au vendredi 

Le repas de midi est offert aux enfants par Swiss Olympic 

Environs 300 enfants sont présents durant cette période 

 

En 2013 cette manifestation aura lieu du lundi 14.10 au vendredi 18.10.2013 

 

Pourquoi pas la marche en 2013 ? 

Mme F. Bonzon donne à F. Bianchi un prospectus 2012. 

 

Standard des minimas pour les médailles CS 

D. Brot souhaite que nous abordions le sujet des standard des minimas pour les CS. 

F. Bianchi lui rappelle que ces standards ont été acceptés par les Clubs en 2008. Il suggère à D. 

Brot de faire une proposition par écrit pour discussion lors de notre future AGO en février 2013. 

 

D. Brot demande où en est l’homologation de la MPS de D. Jakob sur 50km vétéran. 

F. Bianchi et M. Martin ont écrit à plusieurs reprises sans résultats. 

F. Bianchi va relancer la demande d’homologation. 

 

Match des 6 nations 2012 – Gadgets 

M. Martin nous fais part que le Comité organisateur de ce match a encore quelques gadgets à 

vendre, ceci afin de clore définitivement le budget. 

Que les personnes intéressées veuillent bien passer vers lui à la fin de cette assemblée. 

 

 

Le Président A. Bordoli termine l’assemblée en remerciant les personnes présente et en leur 

souhaitant d’ores et déjà de belles Fêtes de fin d’année.  

 

 

La séance est levée à 17h15  

 

 

                                                                                  Pour la FSM  

 

 

 

 

                                                                       Christine Celant, Secrétaire 

 

 

 


