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Rapport du Président sur les activités de la FSM 2010 

        

Chers Membres de la FSM je vous présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

On peut affirmer que l’année 2010 n’a pas été une des meilleures années pour notre sport. Même si 

tout le monde a fait ce qu’il pouvait faire. Aux Championnats d’Europe aucun(e) de nos athlètes a 

participer. On a renoncé, pour des raisons de préparation, à la rencontre de Podebrady; à la Coupe 

du Monde en Mexique on a envoyé une seule marcheuse et on a participé avec 2 équipes au match 

des 6 nations. Nous avons été représenté à Barcelone et dans d’autres compétitions internationales 

par Frédéric Bianchi en tant que Juge ou Chef juge de marche. 

Nos Championnats Suisses ont été disputés avec une participation comme dans le passé; mais on a pas pu 

distribuer de médailles aux Championnats des 50 km. Tous les compétitions prévu dans notre calendrier se 

sont déroulées avec succès. Nous remercions tous les organisateurs pour leur engagement. Nos athlètes 

ont participé à des compétitions à l’étranger et ce pour tenter d’obtenir les temps de qualification pour les 

CE ; malgré leur engagement sans succès. 

On a convoqué en novembre une AGO extraordinaire pour discuter le futur de notre sport et de notre 

Fédération. Les problèmes les plus importants sont le nombre des licenciés (elles/ils sont peu !) mais aussi 

la relève dans la FSM et dans les sociétés. Il est nécessaire qu’on trouve, tous ensemble, des solutions à la 

situation actuelle. 

Le comité s’est réuni régulièrement dans le 2010 pour les travaux de la Fédération. 

Les rapports avec Swiss Athletics sont bons, même si cette année on a eu presque seulement des contacts 

officiels et normaux ; à l’ exception du recors présenté à Swiss Athletics suite à la décision du comité de la 

FSM de ne pas sanctionner les faits de Lathi !! J’espère (et aussi tout le comité) que dans le futur on n’aura 

plus des situations semblables.  

Nos vétérans ont obtenu plusieurs médailles aux Championnats d’Europe. 

Au mois de décembre a été organisé un cours pour les juges en Romandie avec succès. Il est prévu de  

continuer à former des juges en 2011. 

La Guide des courses populaires de Swiss Athletics est paru, avec une fois de plus, une demi page sur 

notre Fédération. 

Notre site a été renouvelé et les visites sont très nombreuses. Merci à Jérôme pour son travail pour le site. 

Les statistiques 2010 ont été publiées en novembre et je remercie Marie et Michel pour leur travail. 



 

 

Je remercie au nom du comité de la FSM les dirigeant des sociétés pour leur activité et pour leur 

collaboration. Les marcheuses et les marcheurs pour leurs performances ; les membres des commissions, 

les juges de marche et tous les collaborateurs. Un grand merci à tous les membres du comité de la FSM 

pour travail et leur valide collaboration. 

J’espère que 2011 puisse nous porter des meilleurs satisfactions et surtout que notre sport sera représenté 

aux Championnats du Monde. 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une très bonne année 2011. 

 

 

 

 

Le président de la FSM 

 

 

 

Alberto Bordoli 

 

 

 



 

 

Frédéric Bianchi  

CT de la FSM 

Rte de Morgins 14     Monthey, le 28 décembre 2010 

1870 Monthey 

     

 

 

Destinataires : 

       -  Membres d’honneur de la FSM 

       -  Clubs de Marche de la FSM 

       -  Membres du CE & des Commissions de la FSM

  

 

Rapport du Chef Technique sur les activités techniques de la FSM en 2010 

 

Chers Membres de la FSM, 

Je saisis cette occasion pour vous souhaiter une bonne année 2011 à toutes et à tous. 

Voici ci-dessous en quelques lignes les principales activités techniques des athlètes de notre Fédération en 

2010 :   

• Laura Polli a tout simplement remporté tous les titres des 4 championnats de Suisse ! Laura a 

également établi en 2010 toutes les meilleures performances de l’année !! Au niveau international Laura 

n’a malheureusement pas atteint la limite qualificative de 1h35 fixée par Swiss Athletics pour les Européens 

de Barcelone et ce malgré de belles performances à Sesto San Giovanni et Naumburg en particulier. Il faut 

dire que Laura n’a pas été aidée par les conditions météo durant certaines épreuves clés et surtout par le 

parcours et l’organisation indignes d’une épreuve européenne à Bedford en Angleterre pour sa dernière 

tentative. Laura a terminé la saison « en roue libre » sûrement pour mieux préparer la saison 2011.   

• Marie Polli a vécu quant à elle une saison difficile suite à une blessure contractée durant la 

préparation hivernale qui l’a handicapée durant toute la saison. A noter sa belle prestation lors du 20 km 

féminin de la Coupe du Monde Marche IAAF à Chihuahua (Mexique) en obtenant son meilleur classement 

(32ème) pour sa 6ème Coupe du Monde ! 

• Le club de marche de la SAL Lugano a une nouvelle fois très bien organisé les compétitions 

internationales agréées par European Athletics et l’IAAF. Confirmé par le record national d’Italie d’Alex 

Schwarzer, champion olympique à Pékin, l’édition 2010 a été élue épreuve no 1 cette année par European 

Athletics ! Une belle et récompense méritée pour le comité d’organisation de la SAL Lugano, Daniele 

Albisetti, Alberto Bordoli et Gabriele Polli en tête. Pour 2011 la date a été fixée au 20 mars pour une édition 

qui reprend le fameux nom de « Lugano Trophy ». 

 



 

 

• Nos Vétérans ont une nouvelle fois ramené des titres & médailles des championnats d’Europe en 

Hongrie : Roby Ponzio (bronze M60 – 5km & or 20km), Dora Jakob (bronze W50 – 5km & 10km),  notre 

championne Heider Maeder (or W65 – 5km & 10km). 

• La FSM a envoyé une équipe de Suisse composée de 4 athlètes au match des 6 nations à Bedford en 

Angleterre.  

• Un cours pour les juges de marche de Romandie a été organisé en décembre dans le cadre de la 

Coupe de Noël organisée par le CM Yverdon-les-Bains ; ce cours a connu un joli succès avec quelques 

nouveaux candidats juges. 

 

Malheureusement le nombre d’actifs a diminué ces dernières années et la relève chez les juniors et cadets 

n’est pas là. Des écoliers prometteurs pointent leur bout de nez mais le chemin est très long. 

Il nous devient difficile de participer aux matchs internationaux habituels : nous avons malheureusement 

dû renoncer au dernier moment au match international de Podebrady en avril. Cependant nous avons 

l’ambition de participer à la prochaine Coupe d’Europe de Marche au Portugal avec une équipe féminine et 

défendre la belle 4ème place par équipe obtenue par les sœurs Polli et Corinne Henchoz en 2009 à Metz.  

En route pour 2011 avec des nouvelles énergies afin d’assurer la relève et le futur de la marche athlétique 

en Suisse.  

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne saison 2011 et vous adresse mes meilleures salutations 

sportives. 

 

 

 

       Le Chef Technique de la FSM : 

         

       Frédéric Bianchi  



 

 

Frédéric Bianchi  

CC & responsable des juges 

Rte de Morgins 14     Bâle, le 14 février 2011 

1870 Monthey 

     

 

 

Destinataires : 

       -  Membres d’honneur de la FSM 

       -  Clubs de Marche de la FSM 

       -  Membres du CE & des Commissions de la FSM

  

 

Rapport du responsable de la Commission des Compétitions et Juges de marche de la FSM en 2010 

 

Chers Membres de la FSM, 

 

En 2010 tous les règlements des différentes compétitions organisées en Suisse par les clubs de marche de 

la FSM ont été rédigés très correctement et envoyés dans des bons délais.  

Je tiens à remercier tous les organisateurs et les clubs pour leur très bonne collaboration.  

Pour 2011, le guide et aide-mémoire a été mis à jour et vous est transmis dans les plus brefs délais.  

J’ai le plaisir de vous confirmer la nomination de Daniel Grandjean en tant que nouveau responsable de la 

commission des compétitions. Je le remercie chaleureusement pour sa disponibilité et lui souhaite plein 

succès.  

Du côté des juges suisses, 2010 a été une année en flux tendu à l’instar de ces dernières années. Le nombre 

de juges de marche en Suisse a été stable certes mais limité. Ce qui ne permet pas d’avoir un mélange 

adéquant des juges tout au long de l’année : nous retrouvons souvent les mêmes juges au bord des routes 

et pistes. Je tiens ici à les remercier sincèrement pour leur aide et disponibilité. 

Aucun protêt n’a été déposé en 2010.  

Une belle satisfacton a été le cours des juges organisé dans le cadre de la Coupe de Noel 2010 à Yverdon. 

Ce cours a permis d’augmenter le panel des juges suisses avec du sang neuf. Je vais continuer en 2011 à 

former ces nouveaux juges pour qu’ils puissent juger de manière indépendante dès 2012. Je remercie 

Michel Martin et Daniel Brot pour leur aide quant à la mise en place de ce cours. 

A la demande des clubs, je vais également communiquer plus tôt avant l’épreuve le nom des juges 

convoqués. Dans ce sens je prévois un planning annuel des juges.  



 

 

 

A toutes et à tous, je vous souhaite une belle saison 2011 ! 

 

 

       Le responsable CC & Jugesde la FSM : 

         

       Frédéric Bianchi  

 


