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Via Daldini 22 / casella postale 76 
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Destinataires : 
       - Membres d’honneur de la FSM 
       - Clubs de Marche de la FSM 
       - Membres du CE & de la CC/CT de la FSM 
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Chers Membres de la FSM je vous présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

L’année  2013 nous a donné beaucoup de satisfactions. Deux marcheuses et un marcheur ont 
participé aux Championnats du Monde de Moscou; c’était la première fois dans l’histoire de notre 
Fédération. On félicite les 3 athlètes et en particulier Laura et Marie pour leurs excellents résultats ! Il 
faut aussi souligner la présence de Frédéric Bianchi à Moscou et dans d’autres importantes 
manifestions comme juge de marche ! 

Mais la joie pour ces nominations a été éclipsée par la situation dans notre mouvement. Rien ou peu 
n’est changé à l’égard des années précédentes.  

La compétition de Lugano a été aussi cette année de niveau mondial; Marie et Laura ont obtenu de 
bons résultats et la limite pour participer aux CM. Alex a battu le record suisse des 20 km à 
Podebrady et avec ce temps a obtenu la limite pour Moscou. 

Nos athlètes ont participé à la Coupe d`Europe à Dudince, nos équipes ont participé au match des 6 
Nations à Breda et au match à Podebrady.. En plus nos meilleurs athlètes ont participé à des 
importantes manifestations à l’étranger. 

Les Championnats suisses ont été bien organisés par nos clubs. Les compétitions prévues dans 
notre calendrier se sont déroulées  normalement. Nous remercions les organisateurs pour leur 
engagement.  

Le comité s’est réuni régulièrement (même en conférence téléphonique)  dans l’année pour les 
affaires de notre Fédération. On n’a pas encore trouvé une solution au futur de notre Fédération. On 
a pu compléter nos commissions: merci aux nouveaux. 

Les rapports avec Swiss Athletics sont bons. Une délégation du comité à rencontrer, en novembre, 
le Directeur Technique et le responsable du fond de Swiss Athletics pour examiner nos relations et 
la situation du présent et du futur. 

Notre site a été bien visité soit de la Suisse soit de l’étranger. Merci Jérôme pour ton travail pour 
tenir à jour le site. 

Les statistiques 2013 ont été envoyées aux clubs; merci à Marie et Michel pour leur travail ! 

Je remercie au nom du notre comité  les dirigeants des sociétés pour leur travail et pour leur 



 

 

collaboration, les marcheuses et les marcheurs pour leurs performances et leur engagement, les 
membres des commissions, les juges de marche et toutes les personnes que nous aident et nous 
soutiennent.  

Un grand merci à tous les membres du comité de la FSM et des commissions pour leur travail et leur 
collaboration. 

J’espère que 2014 puisse nous porter autant de satisfactions que 2013; nos athlètes (Marie, Laura 
et Alex) ont déjà la limite pour participer aux CE de Zürich et nous sommes certains qu’il feront de 
leur mieux ! 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une très bonne année 2014. 

 

 

 

 

Le président de la FSM 

 

 

 

Alberto Bordoli 

 

 

 
 



 

 

Christine Celant 

CT de la FSM 

Rte de Plan-de-Croix 126      Torgon, le 30 décembre 2013 

1899 Torgon 

     

 

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 de la FSM sur les activités en 2013 

 

Chers Membres de la FSM, 

Par ces quelques lignes, je vous présente mon rapport annuel sur les activités techniques principales de l’année 2013, 

mais avant toute chose, je tiens à vous  faire mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2014.  

 

Récapitulatif des principaux évènements en 2013 

• En 2013, trois marcheurs de pointe ont intégré le Cadre A, le plus haut statut au niveau de la Fédération 

Suisse d’Athlétisme « Swiss Athletics », il s’agit de Marie Polli, Laura Polli et Alex Studer Florez. 

• Malgré un temps maussade la SAL Lugano avec une organisation parfaite se retrouve au plus haut rang du 

classement mondial des compétitions  «European Athletics Walking Permit Meetings ». Chaque année le 

niveau de cette compétition internationale augmente pour atteindre en 2013,  le sommet mondial.  

 

Chez les hommes le Chinois Zhen Wang a pris la 1
ère

 place en 1h19’08, il devance l’Ukrainien Ruslan Dmytrnko 

et le Français Kévin Campion. Côté Suisse 2 athlètes de la SAL, Club organisateur de l’épreuve sont engagés 

sur le 20km, Alex Florez qui se classe 44
ème

 en 1h28’55 et Paolo Ghirlanda en 1h49’23, il prend le 71
ème

 rang 

sur 87 marcheurs au départ. 

 

Sur le 20km Femmes, c’est également une représentante de la Chine qui monte sur la plus haute marche du 

podium. En effet Hong Liu s’impose en 1h27’06 devançant Mirna Ortiz Flores (GUA) en 1h28’54 qui établit un 

nouveau record d’Amérique du Sud. La Russe Lina Bikulova en 1h28’58 prend la 3
ème

 place. Les deux sœurs 

Polli engagées sur cette épreuve ont fait de leur 1
ère

 course de l’année une course parfaite ! Elles se classent 

17
ème

 et 21
ème

 sur 57 concurrentes au départ. Avec un temps de 1h35’26 (limite A) pour Laura et 1h37’48 

(limite B) pour Marie les deux tessinoises obtiennent leurs tickets pour les Championnats du Monde à 

Moscou, ceci malgré des conditions climatiques difficiles (neige/pluie). 

Nous nous réjouissons de découvrir l’édition 2014 qui aura lieu le dimanche matin 16 mars. Une chance de 

voir évoluer les élites mondiales de la marche athlétique en Suisse. 



 

 

• Lors de l’épreuve comptant pour le classement à l’European Athletics Walking Permit Meetings à  

Podebrady (CZE), sur le 20km Alex Florez a réussi un exploit !  

Après obtenu  la limite B pour les Mondiaux de Moscou l’an dernier sur la distance du 50km, Alex réédite sur 

le 20km établissant par la même occasion un nouveau record suisse sur cette distance en 1h25:20.  

Laura Polli se classe 14
ème

 en 1h42:10 devançant sa sœur Marie 16
ème

 en 1h42:52. Par équipe les Suissesses 

se sont classés 6
ème

 du Match.  

• Coupe d’Europe EA de marche à Dudince (SVK). 

Sur le 50km grosse déception pour Alex Florez qui souhaitait faire le minima pour CE 2014 à Zürich, après 

avoir parcouru 26km sous le soleil et la chaleur Alex Florez se fait disqualifier.  

Dans des conditions tout-aussi  difficiles, température s’élevant au-delà des 30°, Marie et Laura Polli 

s’élancent à leur tour sur ce même parcours et prennent respectivement le 34
ème

 rang en 1h40:35 pour Laura 

et le 38
ème

 rang en 1h42:37 pour Marie. 

• Et pour la 1
ère

 fois dans l’histoire de la marche suisse, 3 marcheurs du même Club se sont sélectionnés pour 

les Championnats du Monde d’Athlétisme à Moscou (RUS) 

 

L’athlète hispano-suisse Alex Florez vit son rêve et ses 1
er

 Mondiaux, il termine son 20km en 1h35:01 et prend 

la 51
ème

 place sur 63 partants. 

 

C’est également la 1
ère

 fois que les deux sœurs Polli participaient ensemble à une épreuve mondiale.  

Depuis le début de l’année 2013, elles avaient tout misé pour réussir leurs meilleurs temps ici à Moscou. 

Mission accomplie pour les Pollisisters ! 

Laura au sommet de sa forme réalisa tout simplement son meilleur temps personnel en 1h34:07, quasi une 

minute de mieux que son temps de référence, elle se classe 36
ème

 sur 63 participantes. Marie de son côté 

réalise également son meilleur chrono des saisons 2012 et 2013, elle se positionne au 49
ème

 rang en 1h36:31. 

Les temps réalisés des 2 sœurs les qualifient pour les Championnats d’Europe d’Athlétisme en 2014 à Zürich  

(limite 1h37:00) 

• 7ème Jeux de la Francophonie à Nice (F) 

Malgré le peu de marcheur présent lors des 7
ème

 Jeux de la Francophonie, Laura Polli continue sur sa lancée 

en s’octroyant la 1
ère

 place sur le podium, ainsi que sa 1
ère

 médaille d’or dans une épreuve internationale 

devançant  les 2 françaises Inès Pastorino et Corinne Baudoin. Marie souffrant de douleurs dorsales, elle 

termine au pied du podium. 

• Le traditionnel Match des 6 Nations s’est déroulé dans le magnifique parc de Valkenberg à Breda (NL). 

L’équipe Suisse composée des athlètes suivants : Laura Polli, Corinne Henchoz sur le 10km femmes et Alex 

Florez, Paolo Ghirlanda et Urs Kaufmann sur le 20km hommes, termine comme l’an dernier au 3
ème

 rang du 

classement général par équipe. A relever la très belle victoire de Laura chez les femmes. 

• Nos Vétérans comme chaque année se sont distingués dans diverses épreuves internationales et nationales : 

CE Masters hors stade  à Upice (CZE), CS Vétérans à Bellinzona, Critérium de Troussey (F), CM Masters à Turin 

(I), Porto Alegre (BRA), etc… 

Lors des Championnats Suisses Vétérans à Bellinzone, pas moins de sept médailles d’or ont été décrochées 

dans les différentes classes d’âge : W45 Corinne Henchoz, W65 Brigitte Decoppet, W70  Heidi Maeder, M45 

Paolo Ghirlanda, M65 Roby Ponzio, M70 Joseph Bianco, M75 Alexis Decoppet et une médaille d’argent 

remportée par Bernard Binggeli M65. 



 

 

• Urbain Girod a participé à plusieurs épreuves de grand fond. Il remporte les 8h de Charly sur Marne (F) pour 

la 4
ème

 fois. Malgré un bon début de saison Urbain n’a pas obtenu sa qualification pour Paris-Colmar.  

• Je n’oublie pas nos jeunes marcheurs qui pointent le bout de leur nez… 

Lors de l’épreuve d’ouverture à Amsterdam, Nathan Bonzon termine son 3’000m en 16:13’94, il établit un 

nouveau record du stade dans sa catégorie d’âge, de son côté Guillaume Pommaz en 18:17’26 établi son 

record personnel sur cette même distance. 

Et pour finir sa saison en beauté Nathan sur la dernière épreuve sur piste à Lugano établit sur 3’000m piste la 

MPS en 15’16’’1. 

Bravo la Jeunesse ! 

• Coupe Suisse La Poste 2013, comme l’an dernier Corinne Henchoz (864 pts) et Luis Correia (1668 pts) du CM 

Cour Lausanne se sont imposés au classement aux points avec une large avance sur leurs concurrents directs. 

 

 

Je tiens à remercier tous les athlètes pour leur engagement et leur ténacité, ainsi que les officiels et leurs entraîneurs 

respectifs pour leur soutien.  

Nous avons vécu une année 2013 riche en émotions et en performances avec trois marcheurs aux CM de Moscou, la 

confirmation des talents naissants de Nathan et de Guillaume du CM Monthey,  la fantastique compétition de Lugano, 

la saison tout en progression et les nominations de Laura Polli au Swiss Starter, etc.., mais bien que cette année 2013 

fût fabuleuse, je tiens à vous faire part de mes craintes quant au futur de notre sport. La relève tant au niveau des 

athlètes que du côté des Membres de la FSM se fait rare, c’est pourquoi nous devons collaborer ensemble pour que 

notre sport ne tombe pas dans l’anonymat et peut-être qu’il faudrait se poser les bonnes questions…  

Soyons prêts à examiner de nouvelles façons de travailler ensemble et surtout mettons tout en œuvre pour que la 

proposition faite par Swiss Athletics de créer un « Centre de la marche » à Tenero voie le jour en 2014 ! 

Un merci particulier à Pietro Pastorini et à Frédéric Bianchi pour leurs précieux conseils et leur disponibilité à mon 

égard. 

En 2014 auront lieu les Championnats d’Europe EA d’athlétisme à Zürich avec la probabilité d’y voir marcher nos 

athlètes de pointe, je compte sur votre présence et votre soutien au bord de la Limat !  

En attendant, je vous souhaite à tous une très belle saison 2014 et vous adresse, Chers Membres de la FSM, mes 

salutations sportives. 

 

                       La Cheffe Technique de la FSM    

                                                                          

                                                                                                                                           Christine Celant  



 

 

Frédéric Bianchi  

Responsable des Juges 

Rte de Morgins 14     Bâle, le 24 janvier 2014 

1870 Monthey 

     

 

 

Destinataires : 

       -  Membres d’honneur de la FSM 

       -  Clubs de Marche de la FSM 

       -  Membres du CE & des Commissions de la FSM

  

 

Rapport 2013 du responsable des Juges de marche  

 

Chers Membres de la FSM, 

Les épreuves de marche organisées en 2013 ont été jugées par un nombre suffisant mais limité de juges. La 

faute à un réservoir de juges encore limité en Suisse.  

Je tiens à remercier les juges de marche des clubs pour leur travail, leur flexibilité et leur disponibilité tout 

au long de 2013.  

Aucun protêt n’a été déposé en 2013.  

Je souhaite organiser en 2014 un nouveau cours pour les juges de marche actuellement en place et 

permettre par ce biais à des nouveaux juges d’intégrer le groupe.  

Je reviendrai vers les clubs avec plus d’informations sur ce cours en temps voulu.  

 

A toutes et à tous, je vous souhaite une belle saison 2014 avec en point de mire les compétitions de niveau 

mondiales le 16 mars à Lugano et aussi les championnats d’Europe d’athlétisme de Zurich à la mi-juillet. 

        

Le responsable CC & Juges de la FSM : 

         

       Frédéric Bianchi  



 

 

Dominique Rothen 

Commission des Compétitions  de la FSM 
Rte de Plan-de-Croix 126 / BP 703        

1899 Torgon                Torgon, le 03 janvier 2014 

 

 

                                                                                                              Destinataires : 

              -  Membres d’honneur de la FSM 

                           -  Clubs de Marche de la FSM 

              -  Membres du CE & des Commissions de la FSM 

 

 

 

Rapport de la responsable de la Commission des compétitions (CC) de la Fédération Suisse de Marche 

(FSM) 

 
 

Madame, Monsieur, 

Je souhaite tout d’abord vous transmettre mes vœux les meilleures pour l’année 2014.  

Ayant repris ce poste en court d’année, vous trouverez ci-dessous mon compte-rendu pour le 2
ème

 semestre 

2013.  

Les différents règlements visés m’ont été transmis dans les délais impartis et les informations s’y 

rapportant étaient conformes aux exigences.  

Je me permets d’attirer votre attention sur le respect du délai de 60 jours avant la manifestation pour nous 

remettre les versions «électronique» et «papier» de vos règlements. 

En vous remerciant pour votre précieuse collaboration, je vous adresse, Madame, et Monsieur, mes 

cordiales salutations sportives. 

 

     Pour la FSM 

   Commission des compétitions  

 

 

                                                                                                                               Dominique Rothen 

 

 


