
 
 

 
 

REGLEMENTS 
DE LA FEDERATION SUISSE DE MARCHE 

 
PRIX SPÉCIAL 

 
Le Prix Spécial de la Fédération Suisse de Marche (FSM / Swisswalking.org) est 
destiné à récompenser une sportive, un sportif, un club ou autre personne pour son 
comportement, son esprit sportif et ses résultats au cours de l’année. Les résultats 
sportifs sont un critère, mais ils ne sont pas déterminants. Exceptionnellement, ce 
prix peut être décerné à plusieurs personnalités simultanément, si leurs mérites sont 
équivalents. Un lauréat peut le recevoir plusieurs années. 
 
L’attribution de ce mérite sportif est décidée par le Comité Exécutif (CE) de la FSM,  
en principe 60 jours avant la remise du mérite. 
 
La décision du CE de la FSM est sans appel; il nest pas tenu à exposer de 
quelconques motifs. Toutes les questions non réglées par le présent règlement sont 
tranchées, sans appel, par le CE de la FSM. 
 
La lauréate/le lauréat se verra attribuer une récompense, remise au cours d’une 
cérémonie officielle, généralement lors de l’AGO. 

 
 

PRIX JEUNESSE 
 

Le Prix Jeunesse de la Fédération Suisse de Marche (FSM / Swisswalking.org) est 
destiné à récompenser une sportive ou un sportif pour son comportement, son esprit 
sportif et ses résultats au cours de l’année. Les résultats sportifs sont un critère, mais 
ils ne sont pas déterminants. Seule une personnalité sera honorée. Un lauréat peut 
le recevoir plusieurs années. 

Tout sportif ayant obtenu des résultats en catégories U20 (juniors) et inférieures peut 
être pris en considération. 

L’attribution de ce mérite sportif est décidée par le Comité Exécutif (CE) de la FSM,  
en principe 60 jours avant la remise du mérite. 
 
La décision du CE de la FSM est sans appel; il n’est pas tenu à exposer de 
quelconques motifs. Toutes les questions non réglées par le présent règlement sont 
tranchées, sans appel, par le CE de la FSM. 
 
La lauréate/le lauréat se verra attribuer une récompense, remise au cours d’une 
cérémonie officielle, généralement lors de l’AGO. 
 
AGO du 07 février 2015 


