
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE TELEPHONIQUE  
du 23 Janvier 2014 

 
 

Monaco, le 13 Février 2013 
 
 
 
 
Ordre du jour 

 
1. PV de l’Assemblée des Présidents et l’AGE à Estavayer  
2. Epreuve de l’heure  
3. CS 50km 
4. Participation et inscription de l’athlète Alex aux compétitions 2014 
5. Convocations des juges pour les premières épreuves de l’année 
6. Divers 

 
 
 

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

 
Début de la séance téléphonique 20h00  
 
 

A. Bordoli commence la discussion à propos de la participation entant qu’invité de Kaspar Egger au 
Lugano Trophy 2014.  

Le comité est favorable à la venue de K. Egger au meeting.  

Le nombre de personnes accompagnant K. Egger doit être précisé.  
F. Bianchi contactera Kaspar pour clarifier. 

Le comité est favorable à ce qu’une personne de l’organisation du Lugano Trophy accompagne le 
groupe de K. Egger. Préférence à une personne pouvant converser en allemand. 

 

1. PV de l’Assemblée des Présidents et l’AGE à Estavayer  
 
Où en est le PV de l’Assemblée des Présidents et l’AGE à Estavayer ? 
 
Sandra Xerri confirme que le PV de AGE a été envoyé au comité pour relecture. (PV publié 
sur le site de la FSM) 
 
 



 

2. Epreuve de l’heure  
 
Toujours pas de lieu définit pour la 2ème épreuve « l’épreuve de l’heure » - organisation du 
CM Ecureuil la Poste. 
 
C. Celant va prendre contact avec M. Martin pour clarifier la situation.  
 

3. CS 50km  
 
C .Celant précise que le club d’Yverdon a confirmé qu’il organisera uniquement l’épreuve du 
35km. Il ne souhaite pas organiser l’épreuve des 50km. Le comité décide de reprendre ce 
point à lors de l’AGO. 

 

Le président souhaite discuter du nouveau préparateur physique (Antonello Atzeni) mandaté par les 
athlètes Polli pour leur entraînement.  

Le comité est favorable à l’incorporation du préparateur physique dans la délégation Suisse en tant 
qu’entraîneur, ceci dans le but de faciliter son accréditation et logement dans le même hôtel que les 
athlètes. Cependant le comité précise que l’entraineur devra s’acquitter lui-même des frais de son 
déplacement et séjour.  

En vue du nombre d’athlètes et la configuration de la compétition, le comité a décidé de nommer C. 
Celant en tant qu’unique officiel de l’équipe Suisse. 

 

4. Participation et inscription de l’athlète Alex aux compétitions 2014 

Le comité a reçu le planning des compétitions d’Alex Florez 

      - Champ. Espagne sur 35km 
      - 20km à Lugano 
      - 50km à Dudince 
      - 20km à Podebrady 
      - Small Nation en Belgique 
      - CE à Zürich 20 ou 50km 
      - CM 20 ou 50km à Taiçang (Chine) 

 

Concernant la compétition Taiçang (Chine) l’athlète doit encore confirmer dans quelle épreuve il 
souhaite s’enrôler. 
Le comité est favorable à organiser le déplacement (billets d’avion et logement) de l’athlète Alex 
pour la Chine. 
 

 



 

5. Convocations des juges pour les premières épreuves de l’année. 
 
F. Bianchi va confirmer rapidement. 

 

En ce qui concerne l’AGO du mois de février, les documents suivants seront prochainement 
envoyés aux clubs :  

         Statistiques 2013    
         Records et MPS  
         Convocation des 8 premiers athlètes de la Coupe FSM 2013 
         Convocation de l’athlète pour le « Challenge Estoppey » 
         Document adapté « Info Clubs -  Règlement des Courses » qui traite des licences,  

            Member Card, finances, etc…    
         Règlement mis à jour pour la Coupe FSM Hommes et Femmes 2014 
         Les différents rapports 2013  

Le comité confirme que le Challenge Estoppey reviendra cette année à Laura Polli. 

 

6. Divers 

Le caissier annonce un bénéfice à la fin de l’exercice 2013 de la FSM. 

Suite à la candidature de plusieurs candidats pour les élections des membres du Comité, le comité 
a ouvert le débat sur la possibilité d’augmenter le nombre de représentants dans les commissions. 
Le comité est favorable et soulèvera ce point à l’AGO. 

Le comité doit donner une réponse à Swiss Athletics concernant le Centre de Tenero. Un plan doit 
être mis en place. Le comité est favorable à l’implication de Roby Ponsio dans ce projet de camps 
d’entrainement et relève. 

Le président ferme la séance à 21h10 et remercie les membres.  

 

 


