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PROCES-VERBAL  
de la SÉANCE du CE de la FSM 

Samedi, le 15 novembre 2014 

 
 
 

     Bâle, le 19 novembre 2014 

 

 

Ordre du jour 

1. Préparation de l’Assemblée des Président et Chefs Technique ............................................................ 2 

2.  Médailles CS de Chiasso ........................................................................................................................ 2 

3.  Technique (saison 2015) ........................................................................................................................ 2 

4.  Divers ..................................................................................................................................................... 3 

 

 

 

 

Présences 
F. Bianchi, vice-président - D. Albisetti, trésorier - C. Celant, cheffe technique. 
D. Ansermet et J. Genet (membres des commissions). 

 
Excusés : A. Bordoli, président (journée avec Swiss-Athletics). D. Rothen, secrétaire (raison professionnelle), 

G. Polli (raison professionnelle). 

 

Début de la séance à 11h15 
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1. Préparation de l’Assemblée du calendrier (Présidents & CT) 

 

C. Celant fait le point concernant le calendrier et compétitions pour 2015. Peu ou pas de 

propositions de date reçues des clubs avant l’assemblée. Elle a préparé un calendrier provisoire avec 

les dates internationales principales.  

Le club d’athlétisme de Cortaillod nous a contacté pour intégrer un 5000 m Hommes et 3000 m 

Femmes marche dans le cadre de leur CS Interclubs (ligue B). Nous avons répondu favorablement et 

les clubs présents l’après-midi en seront informés.  

Sinon les autres points et dates du calendrier seront discutés avec les clubs l’après-midi.  

Le CE a agréé de revoir nos statuts afin de les mettre à jour. Un groupe de travail est proposé : J. 

Genet, C. Celant, A. Bordoli et F. Bianchi. Michel Schneider sera contacté pour savoir si il veut nous 

aider (il était le créateur des statuts actuels). But : présentation des nouveaux statuts avant l’AGO 

2015 pour approbation durant cette AGO.  

 

2.  Médailles des CS à Chiasso 

Suite à la non-remise de deux médailles aux athlètes du CM Monthey et à la réclamation du CM 
Monthey, le fait de devoir ou pas remettre ces deux médailles a été discuté avant cette assemblée 

au travers de nombreux emails. Le CE discute plus longuement de ce point mais ne trouve pas 
d’accord : F. Bianchi se réfère au standard des médailles (comme appliqué lors de ces dernières 

années). A. Bordoli et D. Albisetti eux se réfèrent au RO de Swiss-Athletics avec le nombre minimum 

d’inscrits (5) et à l’arrivée (3). Il est décidé de demander aux clubs de prendre position dans les 
divers de l’assemblée du calendrier.  

 
La deuxième partie de ce sujet est quoi faire pour les futurs CS. Le CE voit 4 options :  

a) appliquer à la lettre le RO de Swiss-Athletics (certains CS n’auront éventuellement plus lieu) 
b) demander à Swiss-Athletics de modifier le RO (très peu de chance de succès) 

c) améliorer notre règlement sans informer Swiss-Athletics (statut quo) 

d) améliorer notre règlement et informer Swiss-Athletics (pour validation) 
 

 
La solution D est la préférée du CE (et aussi des clubs suite à l’assemblée).  

 

 

3.  Technique & saison 2015 

C. Celant a été en contact avec nos 3 athlètes de pointe ces derniers temps. Elle a reçu de leur part 

les objectifs principaux pour la saison 2015. Nos 3 athlètes visent la qualification aux Championnats 
du Monde d’athlétisme de Pékin en août 2015. 20km Femmes pour les sœurs Polli et Alex Florez soit 

sur le 20km ou le 50km. Les compétitions et camps d’entraînement ont été planifiés par Marie et 

Laura.  
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C. Celant a présenté au CE les critères de sélection pour la Coupe d’Europe de marche en Ukraine et 

le match des Small Nations. Ils ont été validés par le CE.  

 
Le concept de sélection de Swiss-Athletics pour Pékin n’est pas encore publié. Des discussions au 

sein de la FSM et avec Peter Haas ont eu lieu.  
 

Le 28 novembre aura lieu la réunion annuelle avec Swiss-Athletics (Peter Haas) et la FSM (A. 

Bordoli, C. Celant, F. Bianchi) à Ittigen (BE).  
 

Centre sportif de Tenero : selon Alberto et Daniele, il y a eu d’importants changements dans le 
cadre de la gestion de ce centre national de Swiss-Athletics. Il est décidé de ne pas inviter R. Ponzio 

à ce stade à la séance du 28.11 et de demander des informations fraîches à Peter Haas avant de 
décider de la suite. 

 

Soutien financier à nos 3 athlètes internationaux : le CE a décidé de verser CHF 800.- à chacun des 
athlètes. Il leurs sera remis CHF 400.-  lors de la compétition de Lugano en mars 2015 et CHF 400.- 

suite à la compétition de Naumburg  pour les aider dans leur préparation pour les Championnats du 
Monde à Pékin. 

 

 

4.  Divers 

D. Brot (CM Yverdon) nous a contacté pour proposer la vente de clefs USB afin de soutenir 

financièrement la FSM. Le CE accepte et propose de soumettre l’idée aux clubs dans l’après-midi 
tout en leur demandant de s’engager à commander et payer 15 clefs chacun (commande minimum 

étant de 100).  

 
Pour la rencontre avec Swiss-Athletics, J.Genet va soumettre au CE une proposition de mises en 

avant de notre site et réseaux sociaux. 
 

 
       La séance est levée à 13h55 (repas de midi y compris) 
          
 
 

Pour la FSM 

                                                                                                 
 

      Frédéric Bianchi 
         Vice-Président 


