
Assemblée des Présidents et Chefs Techniques 2008 

Estavayer-Le-Lac, le 24 novembre 2007 
 

 

Ouverture à 14h45 par le Président F. Bianchi. 

Clubs excusés : CM des Marcheurs Genève ainsi que Michèle Steiner (CE FSM) et Nicolas 

Verdon du CM Fribourg, Daniel Grandjean (commission FSM). 

 

Nombre de voix au total = 14 

Majorité absolue = 8 

Majorité des 2/3 = 10 

 

PV selon ordre du jour 
 

1. Elaboration, modification ou suppression d’articles du RO : néant 

2. Propositions de modification à soumettre à la FSA : néant 

3. Le calendrier 2008 et CS 2009 ont été traités. Voir les documents spécifiques. 

4. Divers : 

 F. Bianchi remercie Michel Martin et Marie Polli pour le travail important 

effectué pour les statistiques 2007 

 Il faudrait planifier en 2008 un cours pour les juges. 1 ou plusieurs personnes 

sont candidates pour devenir juge national. 

 Il est demandé aux clubs organisateurs de bien préciser de leur règlement 

d’épreuve les éventuelles limites de temps. 

 Epreuves prévues pour la Coupe FSM de 2008 

i. CS 20 km Lugano  09.03 

ii. Heure La Tour-de-Peilz 19.04 

iii. CS 35 km La Tour-de-Peilz 08.06 

iv. CS Côte Lugano  29.06 

v. CS La Poste Bussigny 06.09 

vi. CS 10'000 m ACVCM 07.09 

vii. CS 50 km Monthey  14.09 

viii. Chiasso in Marcia  05.10 

 

 Il est précisé que pour les athlètes étrangers il est nécessaire d’être domicilié en 

Suisse et d’être membre d’un club de marche de la FSM pour pouvoir marquer 

des points au CSI pour son club.  

 Il est demandé aux clubs organisateurs de CS de communiquer à Daniel Brot 

10 jours avant la date d’organisation le nombre de médailles nécessaires selon 

les inscriptions reçues. 

 Le match des 5 Nations aura lieu en Suisse en 2008 dans le cadre de Chiasso in 

marcia le 5 octobre 2008. 

 La FSM essaiera d’envoyer une ou plusieurs équipes complètes (trois) à la 

Coupe du Monde de Marche de l’IAAF (mai 2008 en Russie). Les critères de 

sélection seront publiés lors de l’AGO 2008. 

 Les délégués présents demandent en majorité de retarder l’AGO 2008 à 15h00. 

 

 

L’assemblée se termine à 16h25. 


