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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE DU CE DE LA FSM 
Lugano, le 22 février 2014 

 
 
 

                                                                            Genève, le 24 février 2014 
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Présences 
A. Bordoli, président – F. Bianchi, vice-président - D. Albisetti, trésorier – C. Celant, chef technique -  
 

 
Excusés 

S. Xerri, secrétaire 
 

 

La séance a eu lieu à l’Hôtel Ceresio - Lugano à 10h30 
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1. Préparation de l’AGO  

Le CE de la FSM passe en revue les différents points qui sont à l’ordre du jour de l’AGO.  
 

 

      

2. Epreuves Internationales en 2014 

C. Celant informe que les critères de sélection pour le Match des 6 Nations ont été transmis aux Clubs. 

 

 

Match de 6 Nations à Namur (Belgique)  –  22 juin 2014 

Minima pour les Femmes sur 10 km      58’30      

Minima pour les Hommes sur 20 km  1h53’30      

Minima pour les Hommes Junior sur 10 km          59’30      

(délais du 01.01.2014 au 30.04.2014) 

 

 

Coupe du Monde à Taiçang  (Chine)  –  03/04 mai 2014 

C. Celant a reçu un mail d’Alex Florez lui confirmant qu’il souhaite s’aligner sur le 20km lors de l’épreuve de la 

Coupe du Monde en Chine.  

En date du 19.02.2014, nous avons reçu de Sandra Riesen « Swiss Athletics » les premiers documents pour les 

inscriptions préliminaires du Team Suisse (délai pour rendre réponse le 26.02.2014).  

C. Celant va contacter Alex le plus rapidement afin d’avoir ces dates et horaires de vol. 

 

 

Championnats d’Europe d’Athlétisme  (Zürich)  –  03/04 août 2014 

Pour rappel, nos 3 athlètes sont d’ores et déjà sélectionnés pour les Championnats d’Europe d’Athlétisme à 

Zürich. Ils doivent uniquement démontrer leur état de forme. 

 

 

3. Statistiques 2013 

Les  statistiques 2013 ont été transmises pour contrôle et validations aux Clubs de Marche et aux Membres 
de la FSM.  
 
Un seul courriel nous est parvenu en retour de la part de M. Martin concernant le marcheur M. Schneider qui 
en 2013 n’était pas en possession de la Licence Swiss Athletics et de ce fait ne peut pas pris en compte dans 
le classement de la Coupe Suisse de la FSM. 
Le document a été corrigé en conséquence par M. Polli et retransmis aux Clubs et aux Membres de la FSM. 
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4. Nouveau règlement pour  la Coupe FSM 2014 

Le règlement de la Coupe FSM Hommes et Femmes pour l’année 2014 a été mis à jour et publié sur le site 
internet par J. Genet. 
Les Clubs et les Membres de la FSM ont également été informés par email ou par courrier postal. 
 
 
 

5. Licence 2014  

Le CE va soumettre aux Clubs et aux Membres de la FSM la proposition suivante : Licence « Swiss Athletics » 

obligatoire pour toutes épreuves nationales et/ou internationales sur route et sur piste. 

 

 

6. Elections, démissions et candidatures au sein du CE de la FSM 

A. Bordoli nous confirme son intention de rester à la Présidence du CE de la FSM. 

S. Xerri nous a confirmé par mail sa démission en tant que secrétaire de la FSM. 

 

A. Bordoli nous fait part des 3 candidatures reçues à ce jour. 

 Mr Stefano La Sorda est candidat au poste de Président du CE de la FSM. 

 Mr Daniel Brot s’est porté candidat au poste de Vice-président du CE de la FSM, si F. Bianchi reprenait le 
poste de Président de la FSM. 

 Mme Dominique Rothen s’est portée candidate pour un poste au sein du CE de la FSM. 

 

 

7. Récompenses et prix 

 

Les récompenses et prix ci-dessous seront remis en fin d’AGO.  

 CSI : les prix seront remis par Mr Claudio Libotte lui-même. 

 Challenge Estoppey sera remis à Laura Polli. 

 Les 8 premiers du classement de la Coupe Suisse  FSM seront récompensés.  

 Pas de Membre d’honneur pour l’année 2013. 

 Pas de prix spécial en 2013 
 

 
 

8. Soutien financier 2014 

Le CE de la FSM a décidé d’octroyer à nos 3 marcheurs de pointe (M. Polli, L. Polli et A. Florez) un montant de 

CHF 500.- en tant qu’aide financière pour leur préparation (camps d’entraînement, soins, matériel, déplacement 
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à l’étranger, etc…) en vue des évènements majeurs prévus en 2014. 

Cette somme leur sera versée dans les prochains jours par D. Albisetti. 

9. Proposition de refonte du site Internet 

Suite au courrier reçu en date du 16.01.2014, la proposition de refonte du site internet de la FSM a été acceptée  

par les membres du CE. 

Les principales modifications qui seront apportées sont : 

 Modernisation du portail en le rendant compatible pour les tablettes et mobiles 

 Optimiser et faciliter l’accès aux contenus 

 Rafraichir et adapter l’extension de la largeur des pages répondant ainsi aux nouveaux standards du 

web. 

 Traduction en plusieurs langues  (Ang / All / It) 

 Intégration et personnalisation des réseaux sociaux (Facebook et Twitter) 

 

 

 
 
  La séance est levée à 13h00 

 
 
                 Pour la FSM 

                                                                                                                         
 
                                                                                                                         Christine Celant, Cheffe Technique 


