
 

 

 FEDERATION SUISSE DE MARCHE 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE DES PRESIDENTS ET CHEFS TECHNIQUES (AP&CTC)  

ESTAVAYER-LE-LAC, Samedi 30 Novembre 2013 

 

Monaco,  le 21 Janvier 2014 

 

Ordre du Jour : 

1) Elaboration, modification ou suppression d’articles dans le RO 

2) Propositions de modifications à soumettre à Swiss Athletics 

3) Elaboration du Calendrier 2014 

4) Attribution des Championnats Suisses 2015 et autres Manifestations 

5) Divers 

 

L’assemblée est ouverte par le président A. Bordoli à 13h30 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 

Carouge Marche    André Chuard   André Charmey  

Club des Marcheurs de Genève (CMG)  Eric Stauffer 

CM Monthey (CMM)    Patrick Grandjean  Fabienne Bonzon 

CM Ecureuil La Poste (CME)   Claude Berner   Claude Greber 

CM Cour Lausanne (CM Cour)   Heidi Maeder   Bernard Binggeli 

Società Atletica Lugano (SAL)   Gabriele Polli   Marie Polli 

CM Yverdon (CMY)    Daniel Brot   Arlette Pochon 

Association 200km de Vallorbe   Bernard Rindlisbacher  Evelyn Jourd’huy 

ACVCM      Alexis De Coppet 

 

 

Le Président ouvre la séance et remercie l’assemblée pour sa présence. 

Il informe l’assemblée que  Swiss Athletics va apporter des modifications au RO.  

La taxe journalière sera supprimée. Une proposition définitive sera prise 1 semaine après cette assemblée. 

Pour répondre à cette modification de règlement, les membres du comité proposent d’imposer la 

Membercard pour tous les athlètes.     

 

Le Président fait le compte rendu de la compétition réalisée à Moscou. Il remarque que la participation de 

de l’équipe Suisse de Marche à cet évènement a été très positive pour la Fédération.  Les médias ont 

communiqué sur les performances de l’équipe. Le président note une nette amélioration de la visibilité de 

la marche et de ses  athlètes Suisses dans les médias par rapport aux années précédentes. 

C. Celant remercie les clubs d’avoir envoyé leur proposition pour le calendrier 2014. C. Celant propose à 

l’assemblée de mettre à jour le calendrier qui a été préalablement distribué et de confirmer les dates de 

compétitions.  Voir calendrier définitif en attachement. 

C. Celant  rappel la date de la prochaine assemblée des Présidents et Chefs Techniques de la FSM qui 

prendra place le 15 Novembre 2014 à Estavayer le lac. 

Le président continue en précisant que la prochaine AGE sera organisée par le club d’Yverdon-les bains en 

2015. 

Le président passe ensuite aux propositions du club de marche d’Yverdon envoyées par courrier à la FSM le 

23 novembre 2013. Il donne la parole au Président du CM Yverdon D. Brot qui rappel alors les 4 points 

soulevés. 

 



 

 

1. « Au vu des marcheurs Suisses toujours moins nombreux et d’un niveau toujours moins élevé. Nous 

proposons une nouvelle fois de relever le standard des médailles pour les championnats Suisses, 

pour éviter à part sur les 10 et 20 km, qu’il n’y ait qu’une médaille attribuée, voir point comme aux 

Championnats Suisse 50km à Monthey il y a 5 ans. 20km 2h15, 35km standard 4h, 50km standard 

6h15. » 

F. Bianchi propose au représentant du club d’Yverdon de préciser le standard des médailles et 

d’envoyer à tous les clubs les propositions détaillées pour qu’une décision puisse être votée lors de 

la prochaine AGO. 

2. « D’autre part nous demandons d’attribuer le titres des Champions Suisse vétérans sur toutes les 

distances comme c’est le cas en France, Italie et Allemagne. Avec une médaille qui peut être 

différente ou identique de celle attribué à l’élite. Si l’athlète concoure en Elite et est également 

vétéran, il ne reçoit qu’une seule médaille.  

A cette proposition, le comité décide que l’attribution des titres de Champion Vétérans  est  

       du ressort de la Fédération Suisse des Vétérans et non de la FSM. Le comité propose au  

       représentant du club d’Yverdon de contacter la Fédération Suisse des Vétérans pour en discuter. Le  

       débat est clos. 

3. « Pour 2014 notre club a revendiqué les championnats Suisse 35km, ou nous inviterons des 

étrangers pour meubler l’épreuve, qui avec seulement les athlètes Suisses serait clairsemée au 

niveau des concurrents et comme il n’y a plus de titre sur 50 km depuis 2 ans, nous proposons 

d’attribuer le titre 50km dans la même épreuve, départ commun à 7h, et les marcheurs au départ 

du 35km qui veulent tenter les 50km continuent l’épreuve ». 

Le comité informe que le club a la possibilité d’organiser les 2 épreuves (35km et 50km) le même jour mais 

un même athlète ne peut concourir et être classé sur les deux épreuves. F. Bianchi propose d’organiser un 

championnat de suisse 35 km et un championnat 50km. Le même règlement sera appliqué. F. Bianchi 

précise que chaque athlète doit s’inscrire à une seule épreuve 11 jours avant la compétition et donc doit 

choisir sur quelle épreuve il sera classé. 

4. « Je demande que l’assemblée des présidents ait lieu début novembre comme par le passé pour 

l’établissement du calendrier de l’année suivante plus tôt, et que l’assemblée des délégués ait lieu 

aussi comme par le passé fin Novembre début décembre, afin que l’année comptable et 

statistiques etc… aille du 1er Janvier au 31 décembre de l’année en cours. » 

F. Bianchi précise que pour changer les dates, il faut organiser une AGE pour changer les statuts. Pour le 

moment les dates des assemblées restent comme telles. 

 

 

 



 

 

5. Divers 

M. Brot souhaite tout particulièrement féliciter l’athlète Laura Polli pour ses performances cette année. 

C. Celant annonce à l’assemblée que des stickers sont disponibles à la vente ainsi que des calendriers. Les 

fonds récoltés seront reversés à la FSM. 


