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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE DU CE DE LA FSM 
Estavayer-le-lac, le 10 novembre 2012 

 
 
 

                                                                            Genève, le 12 novembre 2012 

 

 

Ordre du jour 

1. Calendrier 2013 (propositions des Clubs) ............................................................................................. 2 

2. Saison 2013 ............................................................................................................................................ 2 

3. Statistiques ............................................................................................................................................ 3 

4. Rencontre avec Swiss Athletics ............................................................................................................. 3 

5. AGO 2013 à Lausanne ............................................................................................................................ 4 

6. Finances ................................................................................................................................................. 4 

7. Licences 2013 ........................................................................................................................................ 4 

8. Divers ..................................................................................................................................................... 5 

 

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

Ch. Celant, secrétaire 

 

Excusés 

J. Genet, vice-président  

 

Invitée 
Sandra Xerri 

 

La séance a eu lieu au buffet de la Gare à Estavayer-le-Lac à 11h00 
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1. Calendrier 2013 (propositions des Clubs) 

2013  
CS 10’000m H / 5’000m F SAL Lugano souhaite avancer cet épreuve d’octobre à septembre  
 

2014   

CS 10’000m H / 5’000m F  demandé par SAL Lugano et par CM Monthey (priorité à la SAL) 
 

2015  
CS 20km H/F   demandé par CM Monthey  

 

 

      

2. Saison 2013 

 

Critères de sélection 2013 

F. Bianchi nous informe des critères de sélection pour les épreuves internationales en 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) 

 

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 nous fait remarquer que pour être en phase avec le niveau international, les minimas 

2013 ont été durcis. Ces dernières années et sur la demande de nos 2 athlètes de pointe Marie et 

Laura, il avait été décidé d’assouplir nos minimas de sélections dans le but de pouvoir créer une 

équipe féminine au complet, mais sans succès.  
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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, afin que les deux 

athlètes puissent participer aux championnats du monde. 

 

A. Florez souhaite tenter le minima sur 20km.  

Pour rappel,  il a déjà atteint la limite B sur 50km établie à Saransk cette année lors de la Coupe du 

Monde. Grâce à cette performance  Alex entre dans les Cadres A de Swiss Athletics. 

 

3. Statistiques 

Les  statistiques ont été envoyées aux Clubs de Marche.  

Plusieurs courriers nous sont parvenus en retour de la part des Clubs pour rectifications. 
  

Le document a été remis à jour et sera distribué (version papier) en début d’assemblée PCTC 

o Délai au 30 novembre 2012 pour correctif et modification avant publication sur le site 
internet 

 
F. Bianchi a pris contact avec M. Martin afin de mettre à jour les RS & MPS.  

o 35 km en 1992  a été établi par A. Bertoldi en 2h46’24 à Dordrecht (NL). A ratifier par AGO 
de 2013 

o 20’000m piste revient à P. Charrière 

o Tous les autres points ouverts ont été éclaircis entre Frédéric, Marie et Michel. 
 

 

4. Rencontre avec Swiss Athletics 

Rencontre avec P. Haas et F. Schmocker le 23 octobre 2012 à Ittigen, les sujets abordés ont été : 
o Contribution annuelle : frs. 8'000.- seront versés pour 2013 à la FSM. 

o Soutien financier éventuel de la part de Swiss Athletics pour un entraîneur jusqu’en 2014 et 
futur… 

o Stage d’entraînement à St-Moritz. Le nombre de nuitées peut être réparti tout au long de 
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l’année, selon les besoins de l’athlète. 

o Stage d’entraînement au Portugal prévu du 01.02 au 15.02.2013. La décision de participer à 

ce camp d’entraînement pour nos 3 athlètes sera prise avec Swiss Athletics. 
o Sport de performance Swiss Athletics (responsables pour la marche athlétique) 

- Chef Sport de performance / Sélections :  Peter Haas 
- Chef de discipline course hors stade :   Fritz Schmocker  

o Introduction de la 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, ni de marcheur). 
Swiss Athletics ont par contre proposé d’intégrer éventuellement une épreuve de marche 

lors de leur journée entre Clubs d’Athlétisme « Swiss Meeting ». 
o CE 2014, Swiss Athletics souhaite la participation de 3 athlètes suisses au minimum (Marie, 

Laura et Alex). 

o F. Schmocker a des contacts téléphoniques /e-mails réguliers avec A. Florez.  
Swiss Athletics attend d’Alex un engagement pour les CE 2014 à Zürich. 

o Swiss Athletics se pose la question si les sœurs Polli souhaitent/doivent continuer avec leur 
entraîneur la saison prochaine (stagnation au niveau de leurs résultats). 

F. Schmocker a une réelle inquiétude sur l’évolution de la carrière de ces 2 athlètes. 

Un rendez-vous est prévu pour aborder ce sujet avec les sœurs Polli, lundi 12 novembre 
2012 à Lugano avec Alberto Bordoli (Frédéric Bianchi s’est excusé). 

 

 
 

5. AGO 2013 à Lausanne 

o Membre d’honneur : Monsieur Claudio Libotte pour son soutien inconditionnel du CSI 
Prévoir : un diplôme (demander à J. Genet), Fleurs et 3 bouteilles de vin. 

 
o Démission de J. Genet du CE de la FSM est confirmée  

     - Qu’en est-il du site internet et de sa maintenance ?  

     - Avertir les Clubs de la recherche nécessaire d’un nouveau membre. 
 

 

6. Finances 

 
Actuellement frs. 17'000.- en caisse, sans compter le montant des cotisations, ainsi que les 

médailles CS. 

 
 

7. Licences 2013 

Le document fait par J. Genet sera distribué en début de séance et commenté par F. Bianchi. 
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8. Divers 

 

Mlle Sandra Xerri a été conviée par D. Albisetti pour participer à notre séance de CE. 

 

Le 30 juin 2012, S. Xerri nous avait fait part de son envie de mettre ces compétences à disposition du 

Comité de la FSM. Sandra nous réaffirme son intérêt et nous lui proposons un éventuel poste dans la 

recherche de sponsor. 

Le Comité propose de la convier lors de l’AGO 2013 à Lausanne et de la présenter aux Clubs pour une 

éventuelle élection au sein de la FSM. 

 

 

 

 

 
       La séance est levée à 13h30 

 
 
         Pour la FSM 

                                                                                          
 
                                                                                      Christine Celant, Secrétaire 


