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PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE du CE de la FSM 
Samedi, le 25 juillet 2015 à Tesserete (TI) 

 
 
 

       Torgon, le 27 juillet 2015 

 

 

Ordre du jour 

1. Révision des Statuts de la FSM / RO ...................................................................................................... 2 

2.  AGO 2016 – CME La Poste ..................................................................................................................... 2 

3.  Match des 6 Nations 2015 ..................................................................................................................... 2 

4.  Mondiaux de Pékin 2015 ....................................................................................................................... 2 

5. JO Rio 2016 ............................................................................................................................................ 3 

6. Divers ..................................................................................................................................................... 3 

 

 

 

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

Excusé 
D. Albisetti, trésorier  
 

 
 

Début de la séance à 15h00 
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1. Révision des Statuts de la FSM / RO  

Les statuts ont été revus et modifiés le 10 mai 2015. Le CE propose de les faire valider par les Clubs 

de marche affiliés à la FSM, lors d’une AGE qui pourrait avoir lieu à la suite de l’Assemblée des 

Présidents, le 07 novembre prochain. Le lieu et l’heure seront définis ultérieurement. 

Un courriel avec les nouveaux statuts sera transmis aux Clubs par C. Celant dans ces prochains 

jours. 

A. Bordoli nous fait remarquer que nous devons encore revoir le RO annexe 8. 

 

2.  AGO 2016 – CME La Poste 

A. Bordoli a envoyé un courrier avec une proposition de dates pour l’AGO 2016 à Michel Martin, 

Président du CME La Poste. En attente d’une réponse. 
 

 

3.  Match des 6 Nations 2015  

Accueil du Team Suisse lors de son arrivée à l’aéroport de Londres Luton et le séjour sur place fût 

bon. L’évènement en lui-même a été un peu noyé par le meeting et leurs championnats Nationaux. 

Après la compétition, pas de cérémonie, ni de distribution de résultats.  
En 2016, le match aura éventuellement lieu à Dublin (IRL) 

En 2017, éventuellement au Danemark 
 

F. Bianchi a parlé un peu avec Quentin Macabrey qui suite à l’obtention de sa nationalité suisse a 

pour la 1ère fois été sélectionné et pris part au Match des 6 nations. C’est un athlète réservé, mais 
motivé. Quentin prendra contact avec la Cheffe Technique, afin de lui faire part de ses objectifs 

futurs et de sa planification pour l’année 2016. 
 

 

4.  Mondiaux de Pékin 2015 

En ce qui concerne l’organisation pour les prochains mondiaux pour les sœurs Polli et leur entraîneur 
Pietro Pastorini tout se passe pour le mieux. Les demandes de Visa sont en cours, reste encore la 

question des vols pour Laura et Marie qui souhaiteraient prendre un vol au départ de Milan en 
business, car moins d’heure de vol. Le vol direct en business Milan-Pékin revient à qqles centaines 

de francs, au même prix que le vol depuis Zürich. 

Marie attend une réponse de la part de Swiss Athletics, en cas de litige, C. Celant propose de 
prendre contact avec P. Haas directement. 

 
Leur stage en juin à St-Moritz s’est passé au mieux tant au niveau des entraînements, de leurs 

conditions physiques et des conditions atmosphériques.  
La collaboration avec leur préparateur physique Antonello  Atzeni est rompue au 1er juillet 2015 

(manque de disponibilité suite à son contrat avec le HC Ambri-Piotta)  
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 5. JO Rio 2016 

C. Celant va demander un entretien avec P. Haas après les mondiaux de Pékin, afin d’obtenir des 

éclaircissements sur le concept de sélection et les limites demandés pour les 3 épreuves de marche. 

Ces minimas n’ont été discuté avec personne du comité, ni avec les athlètes.  
Pourquoi ce durcissement des minimas pour la marche par rapport à ceux publiés par l’IAAF ? 
 

 

 

 6. Divers 

Alex Flores 

Suite au courriel très positif reçu de la part d’Alex Flores. Le président A. Bordoli lui répondra pour la 

SAL Lugano et C. Celant au nom de la FSM. 
 
Camp d’entraînement jeunesse et formation des entraineurs 2015 

C. Celant constate le peu d’engouement pour ces 2 évènements. Seul 3 athlètes suisses ont pris part 

au camp d’entraînement et 5 représentants (SAL, CM Cour et CE FSM) à la formation d’entraîneurs. 

 
Un cours de J+S Formation de base (français/allemand) aura lieu la semaine du 03.11 au 

08.11.2015 à Tenero. A confirmer si ouvert à tous ou non. 
 
FIDAL / Lugano Trophy 

F. Bianchi qui était 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 2015, nous transmet que l’EAA ne peut rien 

faire, ni intervenir auprès de la FIDAL. Chaque Fédération ou pays est en droit de choisir les 
compétitions qui seront prises en compte en vue d’une sélection. 

 
Cours du Juge 

Le cour de juge initialement prévu les 22/23 août est repoussé en fin d’année. 
 

 

 

 
       La séance est levée à 16h15 
         Pour la FSM 

                                                                                                 
      Dominique Rothen 

             Secrétaire 


