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PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE TÉLÉPHONIQUE 
du CE de la FSM 
Mardi, le 08 avril 2014 

 
 
 

       Genève, le 09 avril 2014 

 

 

Ordre du jour 

1. Coupe du Monde (courrier de P. Pastorini à Swiss Athletics) ............................................................... 2 

2. Match des 6 Nations 2014 – Namur (B) ................................................................................................ 2 

3. Centre d’entraînement à Tenero ........................................................................................................... 2 

4. Versement/soutien aux 3 athlètes de pointe ........................................................................................ 2 

5. Nouveau site internet ............................................................................................................................ 3 

6. Bilan de la compétition de Lugano ........................................................................................................ 3 

7. Cours de juge de marche en 2014 ......................................................................................................... 3 

8. Divers ..................................................................................................................................................... 3 

 

 

 

Présences 
A. Bordoli, président - F. Bianchi, vice-président - D. Albisetti, trésorier - C. Celant, cheffe 
Technique - D. Rothen, secrétaire 

 

Début de la séance téléphonique à 20h30 
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1. Coupe du Monde (courrier de P. Pastorini à Swiss Athletics) 

 

Le CE de la FSM a pris la décision lors de sa séance téléphonique du 20 novembre 2013 de 

n’envoyer qu’une seule personne en tant qu’officiel à la Coupe du Monde à Taicang.  

Il y aura donc 1 officiel pour 4 athlètes. 

 

Athlètes : Laura Polli / Marie Polli / Corinne Henchoz / Alex Florez 

Officiel : Christine Celant en tant que responsable de la délégation Suisse sur place 

 

Le déplacement sera pris en charge à 100 % pour les athlètes et hauteur de 50% pour l’officielle. 

 

D. Albisetti répondra directement Pietro Pastorini entraîneur personnel de Marie et Laura Polli. 

 

2.  Match des 6 Nations 2014 – Namur (B) 

Sélection définitive sera faite et annoncée aux Clubs suite à l’épreuve du 19 avril prochain lors des 

CS à Monthey. Les athlètes actuellement pressentis sont : Marie Polli et Corinne Henchoz sur le 
10km femmes, Alex Florez sur le 20km hommes et Nathan Bonzon sur le 10km Junior Hommes. 

Les membres du CE de la FSM se rendront sur place (50% des frais sont à leur charge).  
 

D. Albisetti se chargera de réserver les vols. 

 
 

3.  Centre d’entraînement à Tenero 

Swiss Athletics souhaite que nous leur transmettions le nom d’une personne qui serait à même de 

mener ce projet.  
Plusieurs personnes ont déjà été contactées.  

Le CE de la FSM recherche une personne qui serait proche de Tenero ou résidant dans le Canton du 
Tessin. 

- A. Bordoli va contacter Roby Ponzio. 
- D. Albisetti va prendre contact avec Stefano La Sorda. 

 

 

4.  Versement/soutien aux 3 athlètes de pointe 

Lors de la séance du 22 février 2014, le CE de la FSM a décidé d’octroyer un montant de 500.- CHF 

en tant qu’aide financière pour leur préparation pour la saison 2014 et en particulier les CE de 

Zurich. 
 

Le 1er mars 2014, nous avons reçu un mail de remerciement de la part des sœurs Polli.  
A ce jour, aucune réaction de la part d’Alex Florez. 
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 5. Nouveau site internet 

D. Albisetti nous informe qu’en accord avec J. Genet, le 50% de la facture a été versée. 

Modifications : structure de base est restée semblable, par contre le site a été complètement 

relooké. Il est plus aéré 
 

 

 6. Bilan de la compétition de Lugano 

Le Comité de la SAL est satisfait et nous fait un bilan positif sur le déroulement de la compétition. 

Côté financier, tous les comptes ne sont pas encore bouclés. 

 
F. Bianchi nous fait part que le rapport de la Déléguée Technique Anne Fröberg est positif dans 

l’ensemble.  
2 points à améliorer dans le futur : une salle supplémentaire pour le contrôle anti-dopage et 

animation en anglais de la part des speakers (pas seulement en italien) et éventuellement musique. 

  
Deux départs plus séparés entre les Femmes et les Hommes a été très positif. Proposition de durcir 

les standards sur les 20 km afin d’augmenter encore plus la qualité des performances et réduire 
quelque peu l’écart entre les plus rapides et les moins rapides (exemple : 1h40 pour les H et 1h50 

pour les F). 
 

L’ensemble des Juges, Officiels internationaux ont été très satisfaits tant au niveau de l’organisation, 

que des compétitions et du week-end passé à Lugano. 
 

 

 7. Cours de juge de marche en 2014 

F. Bianchi souhaite organiser 2 cours de Juges de marche en 2014. 
 

Le 26 juillet 2014 au Tessin dans le cadre des CSI 5’000m à Teserete  
Le 06 septembre 2014 en Suisse Romande dans le cadre des Championnats Vaudois organisés par 

l’ACVCM. 
 

Le déroulement de ces cours se fera comme suit : env. 2 heures seront consacrées à la partie 

théorique, suivi de la pratique (en double) sur l’épreuve. 
Une annonce sera publiée sur le site internet 

 
 

 8. Divers 

 F. Bianchi a transmis la mise à jour de la liste des records et meilleures performances suisses à 
Swiss Athletics. A ce jour toujours pas de réponse, il va les relancer et annoncer la meilleure 

performance de Laura Polli établie le 23 mars dernier à Lomello (Italie) sur 5km en 22’38’’ 
 
       La séance est levée à 21h30 
         Pour la FSM 

                                                                                                 
      Dominique Rothen 

             Secrétaire 


