
 

 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE TELEPHONIQUE  
du 20 Novembre 2013 

 
 

Genève, le 25 Novembre 2013 
 
 
Ordre du jour 
 

1. Coupe Suisse Féminine 2014 (règlement…) 
 

2. Coupe du Monde 2014 en Chine  
 

3.  Podebrady 2014  
 

4.  Match de 6 Nations 2014 en Belgique  
 

5. Camp d’entraînement  
 

6. Recherche de Sponsors pour nos 3 Athlètes de pointe (voir avec S. Xerri) 
 

7. Autocollants « Swiss Walking » + Calendrier 2014 
 

8. Divers 
 
Présences téléphoniques 

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

Début de la séance téléphonique 20h00  
 
 

1. Coupe Suisse Féminine 2014  
 

Coupe Suisse Féminine et Masculine 2014 -> augmenter la somme attribué aux athlètes qui sont 
récompensés. 
 
Le comité décide d’avoir un règlement identique pour les femmes que pour celui des hommes et le 
montant des prix ou primes distribués aux premiers(ières) du classement sera augmenté (selon la 
demande de la SAL lors de la dernière AGO). 
 
Le comité récompensera les 4 premiers Hommes et 4 premières Femmes du classement (au lieu 
des 8 premiers athlètes auparavant récompensés). 
 
D. Albisetti revient sur les finances de la FSM et confirme qu’en vue du bilan de cette année, la 
FSM pourra augmenter le montant des prix dès la saison prochaine. 
  
Cette Nouvelle disposition prendra effet dès 2014. Le comité se réserve le droit de revoir à la 
baisse le montant des prix. Le comité modifiera la somme à offrir en fonction de l’évolution des 
finances de la FSM et des performances des athlètes et décidera de la nature du prix qui pourra 
être soit un chèque cadeau soit de l’argent. 



 

 

 
2. Coupe du Monde 2014 en Chine  

 
La Coupe du Monde aura lieu le 3-4 Mai 2014. 
Suite à sa discussion avec les athlètes de haut niveau; Marie et Laura Polli, Christine propose au 
comité d’essayer de constituer une équipe féminine pour la Coupe du Monde en Chine 2014. 
L’objectif est de marquer la présence de la Suisse dans cette grande compétition.  
Le comité souhaite donc proposer à Corinne Henchoz (ou d'autres athlètes) de compléter cette 
équipe. Christine se charge de contacter Corinne et d’aborder le sujet avec elle. Une décision 
devra être prise le plus rapidement possible. 
  
Le comité a par ailleurs décidé d’envoyer Ch. Celant en tant qu'officiel à la Coupe du Monde. La 
FSM prendra en charge les frais générés par cette action. Le comité approuve que les deux 
athlètes ainsi que Christine réservent le plus rapidement possible leurs billets d’avion afin de 
bénéficier encore de tarifs raisonnables. Tout autre accompagnant de l'équipe devra couvrir ses 
propres frais de déplacements.  
Notons que F. Bianchi sera également du voyage, entant que Chef Juge. 
 

3. Podebrady 2014  
 

F. Bianchi rappelle que Swiss Athletics a confirmé que les athlètes Suisses de marche ont rempli 
les minima pour Zurich. Nos 3 marcheurs devront uniquement confirmer leur bon état de forme. 
De ce fait, le comité décide de ne pas imposer la participation des athlètes à la compétition à 
Podebrady.  
Cependant, la participation reste ouverte si un athlète le souhaite. 
 
  

4. Match de 6 Nations 2014 en Belgique  
 
Les membres du comité rappellent que la participation des athlètes cette année a été un véritable 
succès sportif et une très bonne expérience pour les athlètes présents.  
 
Le comité souhaite donc proposer de rééditer sa participation en 2014 avec une équipe féminine et 
masculine. Il y aurait également la possibilité en 2014 d’avoir un marcheur dans la catégorie Junior 
avec Nathan Bonzon, à discuter avec son entraîneur personnel. 
 
Le CE décide de reconduire les minimas 2013, soit : 
 
10km Femmes     58’30’’ 
20km Hommes 1h53’30’’ 
10km Juniors      59’30’’ 
(Délai du 01.01.2014 au 30.04.2014) 
 
 

5.  Camp d’entraînement en 2014  
 
Ch. Celant propose d’organiser un entrainement collectif pour les jeunes de nos Clubs et autres 
marcheurs intéressés au Tessin la semaine de Pâques.  
 Plusieurs sites ont été identifiés et le comité tachera de sélectionner l'option la plus favorable.  
 
Le comité annoncera l’événement lors de l’assemblée général à Estavayer le 30 novembre 2013. 



 

 

 
6. Recherche de Sponsors pour nos 3 Athlètes de haut niveau 

 
Le comité rappelle le besoin de démarcher des sponsors au niveau national pour les athlètes de 
haut niveau Suisses. 
S. Xerri discutera avec les athlètes pour identifier leurs besoins afin d'entreprendre une recherche 
de sponsors. Le but étant de soutenir financièrement et matériellement nos athlètes de pointe mais 
aussi d'assurer le développement de la marche en Suisse.    
 
 

7. Autocollants « Swiss Walking » + Calendrier 2014 
 

Dans le but d'augmenter la visibilité de la FSM et de promouvoir ses activités, Ch. Celant a réalisé 
des autocollants ainsi que des calendriers 2014. Ils seront disponibles lors l’Assemblée du 30 
novembre prochain ou sur commande. Autocollants sont au tarif unique de 5 chf. Les calendriers 
mettant en valeur un grand nombre d'athlètes Suisses seront également disponibles à la vente de 
base au tarif de 10 chf.  
Les gains générés seront utilisés pour le financement d'actions telles que des camps 
d’entrainements. 
 

8. Divers 
 

Modification du RO 2013 
 
A. Bordoli  informe le comité que la licence journalière a été annulée (pour toutes compétitions !!). 
Les modification du RO seront approuvées à la prochaine AG de Swiss Athletics et seront valables 
dès 01.01.2014. 
 
Cette information sera rappelée lors de la séance du calendrier et discutée avec les commissions 
techniques. 
 
  
  
 


