
 

 

 

 

FEDERATION SUISSE DE MARCHE 

PROCES VERBAL DE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

ESTAVAYER-LE-LAC, Samedi 30 Novembre 2013 

 

Monaco,  le 21 Janvier 2014 

 

Ordre du Jour : 

1) Futur et relève de la Marche Athlétique en Suisse 

2) Divers 

L’assemblée est ouverte par le président A. Bordoli à 15h30 à Estavayer-le-lac. 

 

Sont présents : 

Membres du Comité FSM 

Alberto Bordoli ; Président  

Frédéric Bianchi ; Vice-Président 

Daniele Albisetti ; Caissier 

Christine Celant ; Responsable Technique 

Sandra Xerri ; Secrétaire 

 

Membres de Commissions 

Christine Celant ; Responsable CT  

Fréderic  Bianchi ; Responsable Juges et Juges arbitres 

Dominique Rothen ;  Responsable CC 

Représentant du Tessin ; Gabriele Polli 

Adjoint ; Dominique Ansermet 

Représentant Suisse Romande ; Jérôme Genet 

 

 



 

 

Clubs     Membres 

Monthey (CMM)   Patrick Grandjean  Fabienne Bonzon 

Ecureuil La Poste (CME)   Claude Berner   Claude Greber 

Cour Lausanne (CM Cour)  Heidi Maeder   Bernard Binggeli 

Società Atletica Lugano (SAL)  Gabriele Polli   Marie Polli 

Athletics Yverdon (CMY)  Daniel Brot   Arlette Pochon 

Association 200KM de Vallorbe  Bernard Rindlisbacher  Evelyn Jourd’huy 

ACVCM     Alexis De Coppet 

Membres d’honneur : 

René Pfister      

Excusés : 

Pascal Charriere 

Peppo Galfetti 

Claudio Libotte 

Carouge Marche 

Club des Marcheurs de Genève (CMG) 

 

1) Futur et relève de la Marche Athlétique en Suisse 

Le président ouvre la séance en faisant le point sur la situation de la marche en Suisse et le devenir de la 

FSM. Il rappelle qu’il y a peu d’athlètes d’élite et une relève inexistante en Suisse. Il précise que nous 

devons tous nous engager afin d’augmenter le nombre de personnel dirigeants dans les clubs, entraineurs 

et athlètes. 

Le président poursuit en annonçant qu’il ne souhaite pas renouveler son mandat lors de la prochaine AGO. 

F. Bianchi  rappel que 2014 est une année d’élection. Chaque club pourra venir avec des propositions de 

candidatures pour le poste de président et des membres du comité.  

C. Celant précise qu’elle serait intéressée à renouveler son mandat dans la mesure où  l’équipe est motivée 

et qu’il est un réel effort en commun mise en place. Elle rappelle qu’être membre du comité est une 

responsabilité qui demande beaucoup d’investissement. 

D. Albisetti annonce être prêt  lui aussi à renouveler son mandat et est ouvert à tout type de poste excepté 

la place de Président. 

D. Brot fait part à l’assemblée de sa volonté d’intégrer le comité. Il précise ne souhaite pas poser sa 

candidature pour le poste de président, mais éventuellement pour le poste de vice-président. 

Le comité remercie D. Rothen et J. Genet d’avoir rejoint leur commission respective. 

 



 

 

Propositions : 

- Les clubs devront envoyer leurs propositions  20 jours avant l’AGO. 

- J. Genet publiera le cahier des charges de chaque rôle au sein du comité sur le site de la FSM. 

F. Bianchi ouvre la discussion sur la nécessité de construire une bonne relation avec Swiss Athletics pour le 

devenir de la marche en Suisse.  

Pfister propose de contacter Margot  Vetterli.  

Christine C. Celant intervient en indiquant qu’elle a déjà essayé de la contacter dans ce sens. Elle informe 

l’assemblée qu’elle  s’occupe qu’il y a d’un groupe important de marcheurs en Suisse Alémanique. 200 

marcheurs recensés.  

F. Bianchi ouvre le débat concernant un possible rapprochement ou non de la FSM avec Swiss Athletics. 

Suite au meeting que la FSM a eu avec Swiss Athletics, le président A. Bordoli rappelle que le travail sera 

moins approfondi si la FSM intègre Swiss Athletics. Il  s’agira d’un soutient standard comme pour les autres 

disciplines d’athlétisme. Risques et opportunités. Risques de perdre des évènements. Il n’y a jusqu’à ce jour 

qu’un seul Championnat Suisse. 

A. Bordoli informe l’assemblée qu’à l’issue de cette réunion, Swiss Athletics a formulé une proposition 

concrète de soutient quant à l’utilisation du centre National d’entrainement pour l’athlétisme situé Tessin. 

Il propose d’identifier un responsable du projet, localisé de préférence au Tessin pour plus d’efficacité et 

contrôle.   

Un débat s’instaure entre les membres de l’assemblée. 

 Les points clefs mis en exergue sont les suivants : 

- Les clubs d’athlétisme recrutent énormément de jeunes partout en Suisse. Un rapprochement avec 

Swiss Athletics permettrait de mettre en avant la discipline de la marche dans les clubs et d’initier un 

plus grand nombre d’athlètes. 

- Proposition de créer une commission ad hoc. 

- Sauvegarder une Fédération Suisse de marche à part pour mieux gérer le sport notre discipline. 

- Garder la FSM séparée des autres disciplines athlétiques va probablement être négatif dans le futur 

pour le sport notre discipline. 

- Volonté de transmettre le savoir faire et les  connaissances de la FSM à Swiss Athletics pour qu’elle soit 

en mesure de travailler et renforcer le devenir de la FSM.  

- Nécessité de structurer et de renforcer la marche athlétique en Suisse Alémanique. 



 

 

- Proposition d’élaborer un plan d’actions en 2014 ? 

- Nécessité de se rapprocher des cantons. 

Enfin, le président demande de voter pour ou contre un rapprochement de la FSM avec Swiss Athletics tout 

en restant indépendant et en collaborant au niveau des clubs d’athlétisme ? 

Délibération adoptée à la majorité avec 21 bulletins. Le président annonce que l’assemblée a voté pour un 

rapprochement de la FSM avec Swiss Athletics tout en restant  indépendant et en collaborant au niveau des 

clubs d’athlétisme. 

Le président remercie l’intendance. 

 

La séance est levée. 

 

 

 


