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PROCES-VERBAL  
de la SÉANCE du CE de la FSM 

Samedi, le 21 juin 2014 

 
 
 

       Genève, le 01 juillet 2014 

 

 

Ordre du jour 

1. Coupe du Monde à Taicang ................................................................................................................... 2 

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

3.  CE Athlétisme 2014 à Zürich .................................................................................................................. 2 

4.  Camps d’entraînement pour les Jeunes / Brevet d’entraîneur marche ................................................ 2 

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

6. Assemblées AP & CTC / AGO ................................................................................................................. 3 

7. Site internet ........................................................................................................................................... 3 

8. Standard des médailles et impressions des rubans (mail de D. Brot) ................................................... 3 

 

 

 

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

 

Début de la séance à 14h00 
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1. Coupe du Monde à Taicang 

 

C. Celant fait un rapide compte rendu sur le déplacement en Chine. Elle relève qu’un seul officiel sur 

place est un peu juste. Effectivement entre les inscriptions, les réunions, le coaching des athlètes, 

etc… les journées sont très, très longues ! 

Réponse à Pietro Pastorini concernant le courriel adressé à Fritz Schmocker 

D. Albisetti n’a pas contacté Pietro comme décidé lors de la dernière assemblée du CE. 

F. Bianchi suggère que C. Celant en parle à Marie et Laura durant la semaine où elle sera à St-

Moritz, afin de savoir s’il est nécessaire de lui en parlé, maintenant que l’épreuve est passée ? 

 

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

Les frais seront répartis comme suit :  

- Athlètes sélectionnés le 100% des charges sera pris en charge par le LOC et la FSM. 

- Les membres du CE de la FSM 50% des frais sont à leur charge. 
 

D. Albisetti se chargera d’établir le bilan final  
 

 

3.  CE Athlétisme 2014 à Zürich 

Alex Florez a reçu ce matin même un courriel de Fritz Schmocker qui lui demande de faire le 
maximum afin d’atteindre le minima requis pour les CE, soit 1h26’30. 

 
Réunion de la Commission de sélection pour les CE de Zürich : Lundi 30 juin 2014 

 

 

4.  Camps d’entraînement pour les Jeunes / Brevet d’entraîneur marche 

Il est envisagé de faire un camp d’entraînement sur 2 jours les 26 et 27 juillet 2014 avant les 2 

épreuves organisées par la SAL à Tesserete.  

Durant ces 2 jours, il sera également possible de faire une formation d’entraîneur marche avec un 
brevet à la clé.  

Les 2 personnes pressenties pour donner cette formation sont 2 entraîneurs italiens, Messieurs 
Benedictis et Caravela, ils seront accompagnés de 4 jeunes marcheurs italiens. 

Stefano La Sorda est en charge d’organisé les contacts avec ces entraîneurs italiens. 
Les responsables de la SAL se renseignent sur la disponibilité du Stade de Tesserete, de la possibilité 

de dormir dans les abris atomiques et de se sustenter év. à la cafétéria de la piscine. 

 
Le financement de ce camp sera pris en charge pour les jeunes par la FSM. 

 
Une fois les détails réglés, prévoir une publication sur le site internet pour : 

- Le camp d’entraînement des jeunes (Je/Ve) 

- Le cours / brevet d’entraîneur (Je/Ve) 
- Le cours de Juge (Sa/Di) 
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 5. Centre d’entraînement à Tenero 

Roby Ponzio a été contacté par A. Bordoli. Il souhaite prendre part à notre réunion annuelle avec 
Swiss Athletics, afin d’aborder ce sujet. 
 

 

 6. Assemblées AP & CTC / AGO  

AP & CTC 

Date : samedi 15 novembre 2014   (selon décision lors de la dernière Ass. AP & CTC) 
Lieu : 1470 Estavayer-le-Lac – Buffet de la Gare, Rte de Lully 1 

Horaires : à définir 

 
AGO  

Date : samedi 07 février 2015 
Lieu : 1870 Monthey – Café de la Paix, Place de l’église 4 

Horaires : à définir 

 
 

 7. Site internet 

La refonte du site est faite. 
D. Albisetti va régler le montant de la facture ces prochains jours. 

 

Traduction du site en plusieurs langues: 
Il serait bien de traduire que la base de certains documents dans les 3 langues les plus utilisées, soit 

l’allemand, l’italien et l’anglais. 
 

F. bianchi se propose de parcourir le site et de définir les documents à traduire, il nous fera sa 

proposition. 
 

 

 8. Standard des médailles et impressions des rubans (mail de D. Brot) 

D. Brot nous informe que dorénavant la réimpression des rubans des médailles non distribuées sera 

facturée. La FSM prend note de cette modification et bien sûr prendra en charge les frais concernant 

la modification des rubans non-utilisés. 

Pour ce qui est des Standards des médailles, pas de remise en cause. Cette demande a été faite lors 

de la dernière AGO et a été refusée la majorité. 

 
       La séance est levée à 15h30 
         Pour la FSM 

                                                                                                 
      Dominique Rothen 

             Secrétaire 


