
 

 - 1 - 

 

 

PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE TÉLÉPHONIQUE 
du CE de la FSM 
Mardi, le 07 avril 2015 

 
 
 

       Genève, le 08 avril 2015 

 

 

Ordre du jour 

1. Podebrady.............................................................................................................................................. 2 

2.  Murcia, Coupe d’Europe ........................................................................................................................ 2 

3.  Match des 6 Nations 2015 – Hillingdon (GBR) ...................................................................................... 2 

4.  Financement de ces participations ........................................................................................................ 2 

5. Révision statuts FSM.............................................................................................................................. 3 

6. Propositions pour RO 2016 .................................................................................................................... 3 

7. 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. Podebrady  

Les réservations des vols sont faites avec un départ vendredi 10 avril, retour le dimanche 12 avril. 

Les inscriptions définitives ont été faites par le biais de Swiss Athletics. 

Le but principal de ce déplacement est la confirmation de l’état de forme de Marie pour une sélection 

aux prochains Mondiaux à Pékin. Le temps requis par Swiss Athletics est de 1h38:00 

 

Athlètes : Laura Polli et Marie Polli  

Officiel : Christine Celant, Responsable de la délégation Suisse  

            Frédéric Bianchi, Délégué Technique EA 

 

2.  Murcia, Coupe d’Europe 

Alex Florez prendra part à cette 11ème Coupe d’Europe sur le 50km marche.  

Son but : faire un bon temps en vue d’une sélection pour les JO de 2016. Alex est suivi par un 
nouveau coach en la personne de Mme Montse Pastor Martinez (ESP). 

 
Marie et Laura Polli prendront une décision finale suite à leurs résultats sur les 2 prochaines 

compétitions. 

Les inscriptions définitives sont ouvertes du 22.04 au 07.05.2015 
Une personne du CE, voir deux feront le déplacement à Murcia pour accompagner le ou les athlètes. 

F. Bianchi sera Délégué Technique EA. 
 

- D. Albisetti va prendre contact avec Alex, afin d’effectuer les réservations de vol 
 

 

3.  Match des 6 Nations 2015 – Hillingdon (GBR) 

Sélection définitive sera faite et annoncée aux Clubs suite à l’épreuve du 30 mai prochain lors des CS 
à Monthey. Les athlètes actuellement pressentis sont : Corinne Henchoz (10km femmes), Nathan 

Bonzon et Guillaume Pommaz (10km Junior Hommes). 

Luis Correia prendra le départ sur le 20km hommes (hors Match). 
Les officiels qui feront le déplacement sont : Alberto Bordoli (Chef de Délégation), Olivier Bianchi 

(Coach Technique), Frédéric Bianchi (Juge)  
 

- D. Albisetti s’est chargé de la réservation des vols. 

 
 

4.  Financement de ces participations 

Les déplacements pour les athlètes (Coupe d’Europe / Match des 6 Nations) seront pris en charge à 

100% par la FSM. Exception pour Luis Correia, une facture sera envoyé au CM Cour Lausanne. 
En ce qui concerne les déplacements des membres du CE de la FSM, comme par le passé 50% des 

frais sont à leur charge. 
 

Pour le déplacement à Podebrady, le CE a décidé de prendre en charge à la hauteur de 50% le vol 

de l’officiel qui accompagnera Marie et Laura. Pour une équité au niveau de nos 3 athlètes le 
montant qui avait été décidé d’être attribué en début d’année sera augmenté de 800.- CHF à 1'000.- 

CHF pour chacun des athlètes. 
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 5. Révision statuts FSM 

A. Bordoli souhaite que les membres conviés lui transmettent des propositions par écrit avant le jour 

de la séance agendé au 10 mai 2015 à Lausanne.  
 

 

 6. Propositions pour RO 2016 

Il est demandé aux membres du Comité de bien vouloir également transmettre les propositions par 
écrit.  

Délai pour transmettre nos propositions à Swiss Athletics : fin août/début septembre 2015  
 

 

 7. Divers 

Propositions et remarques de J. Genet concernant la visibilité de la marche auprès de Swiss 
Athletics 

Une amélioration au niveau des news concernant l’épreuve de Lugano et les résultats de nos 2 
athlètes a été faite de la part de Swiss Athletics, suite à nos remarques lors de notre réunion 

annuelle le 28 novembre dernier.  
Concernant un Menu «Marche » directement dans la navigation sous « Athletics », comme pour les 

« Masters », C. Celant propose de reprendre ce sujet lors de sa prochaine réunion avec Swiss 

Athletics.  
F. Bianchi propose de relire le document transmis par J. Genet le 22 novembre dernier.  

Une réponse doit être faite à J. Genet. 
 
Camps d’entraînement jeunesse et formation des entraineurs 2015 

L’entraîneur italien pressentis pour cette formation est également le nouvel entraîneur d’Alex 

Schwazer, athlète italien qui a été suspendu pour dopage à l’EPO en 2012.  

Afin d’éviter une mauvaise interprétation et des interrogations de la part de nos jeunes, le CE 
exécutif préfère renoncer à ces services et trouver une autre alternative.  

 
FIDAL / Lugano Trophy 

F. Bianchi est en relation avec Luis Dias et le comité de l’EAA, concernant l’article parut sur le site de 
la FIDAL au sujet de l’épreuve du Lugano Trophy. Une discussion devrait avoir lieu ces prochains 

jours au plus tard lors de la Coupe d’Europe à Murcia. 

 
Lugano Trophy 

F. Bianchi demande aux deux membres du Comité de la SAL le bilan de l’épreuve à Lugano. 
D. Albisetti et A. Bordoli nous font part d’un bilan plutôt positif au niveau des finances, il ne devrait 

pas y avoir de déficit ou que très peu. Pour ce qui est de l’organisation les 2-3 mois avant l’épreuve, 

il leur manque 3 ou 4 personnes qui seraient prêtes à consacrer du temps pour contacter les 
équipes, effectuer les réservations d’hôtel, etc… 

 

 
       La séance est levée à 21h30 
         Pour la FSM 

                                                                                                 
      Dominique Rothen 

             Secrétaire 


