
 

 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE TELEPHONIQUE  
du 2 Mai 2013 

 
 

Monaco, le 9 Juin 2013 
 
 
Ordre du jour 
 

1. Réorganisation et répartition des postes internes du CE/FSM 
2. Contrôle des règlements: - Commissions compétitions (CC) 
3. Envoi des résultats aux différents medias 
4. Cours des juges 2013 
5. Podebrady / Débriefing 
6. Coupe d’Europe à Dudince 
7. Match des 6 Nations à Bréda (NL) 
8. Divers 

 
Présences téléphoniques 

A. Bordoli, F. Bianchi, D. Albisetti, Ch. Celant, S. Xerri 
 

Début de la séance téléphonique 20h00  
 
Première participation de S. Xerri à la séance du comité depuis son assignement à la FSM. 
 

1. Réorganisation et répartition des postes internes du CE/FSM 

o Le comité approuve la répartition des postes comme suit : 

 Président  A. Bordoli 
Vice-président  F. Bianchi 
Trésorier/Caissier D. Albisetti 
Cheffe Technique C. Celant 
Secrétariat/Marketing S. Xerri 

 
2. Contrôle des règlements – Commissions compétitions (CC) 

o F. Bianchi reprend le poste de vice – président. F. Bianchi garde ses fonctions dans les 

Commissions techniques (CT et CC). Pour ce qui est de la validation des règlements F. Bianchi 

s’en charge, en attendant de trouver une personne souhaitant reprendre ce poste. 

o Information aux clubs : Les clubs doivent continuer à adresser les règlements à F. Bianchi 

comme d’ordinaire. 

o Commande des médailles pour les Championnats Suisses doivent être faites à Daniel Brot 

comme jusqu’à ce jour.  

3. Envoie des résultats aux différents medias 
o Le comité approuve que Ch. Celant reprenne la fonction de cheffe technique pour l’équipe 

Suisse. F. Bianchi reste à sa disposition en cas de nécessité.  

o Ch. Celant se chargera dorénavant de transmettre les résultats des compétitions à Swiss 



 

 

Athletics et aux différents medias.  

o Information aux clubs : Le comité souligne la nécessité des clubs Suisses à entretenir une 

étroite relation avec leur presse locale respective et les différentes voies d’information afin de 

régulièrement communiquer sur leurs  actions et leurs  activités en marche athlétique. 

4. Cours des juges 2013 

o Pas de formation prévue cette année en Suisse Romande. Il s’agit maintenant aux nouveaux 

juges d’acquérir la pratique sur les différentes compétitions nationales. 

o Un cours pourrait éventuellement avoir lieu en Juillet 2013, lors des épreuves au Tessin 

(dernier cours au Tessin à eu lieu en 2011). 

o F. Bianchi propose 3 lieux de workshop : à Chailly, à Tesserete et à Lugano.  

o Malgré le problème de la barrière de la langue,  le Tessin accueil chaque année Le Lugano 

Trophy qui présente une bonne opportunité d’apprentissage dans des conditions de 

compétition de niveau international. Eventuellement faire venir tous les juges pour la 

prochaine compétitions de la SAL mi-mars 2014 (à confirmer). 

5. Podebrady / Débriefing 

o Ch. Celant à fait le déplacement avec l’équipe Suisse.  Ch. Celant rapporte au comité ses 

constats quant aux conditions de la compétition et de l’état sportif des athlètes Suisses : 

o  Les conditions météos étaient bonnes 

o Bonne organisation générale de la compétition  

o Parcours : le bitume a été refait dans sa totalité 

o  Suite à leur qualification pour les mondiaux de Moscou, Marie et Laura Polli étaient en 

décompression 

o Record Suisse de 20km battu pour 35 secondes après quatorze ans par Alex Florez.  

Alex  se qualifie aussi pour les prochains championnats du monde de Moscou, 

o F. Bianchi confirme ce constat et salue un sentiment de grande motivation de la part de Marie 

et Laura Polli. 

o Résultats de ce déplacement très satisfaisant puisque la Suisse comptera 3 athlètes en marche 

athlétique cet été aux Mondiaux de Moscou.  

o F. Bianchi rappel l’effort d’organisation de la part du comité  du Lugano Trophy qui se situe en 

première place des compétitions internationales juste avant Podebrady.  

 

 



 

 

6. Coupe d’Europe à Dudince 

o Alex Florez, sur 50 km a été disqualifié après avoir parcouru 26km sur la base de 5 

avertissements (avertissements de 5 juges sur 6) 

o Le comité accepte de rembourser à 100% le déplacement d’Alex Florez, Marie et Laura Polli. En 

ce qui concerne leur entraineur personnel Pietro Pastorini, le déplacement sera pris en charge 

à 50%. 

 
7. Match des 6 Nations à Breda (NL) 

o Le comité a décidé de sélectionner les athlètes suivant : 

o 10 km Femmes :  Corinne Henchoz – CMC Lausanne 

o 20 km Hommes :  Alex Florez – SAL Lugano, Paolo Ghirlanda – SAL Lugano, Urs 

Kaufmann – CMC Lausanne 

 

8. Divers 

o Proposition transmise par Ch. Celant pour la prochaine séance du Comité :  

o Commissions de la FSM, qui est responsable de quoi ? 

o Mettre à jour la liste du « Standard des médailles », suite aux derniers records suisses 

et ajouter des points à la tabelle 

 

 


