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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE CE DE LA FSM 
Estavayer-le-Lac, le 07 novembre 2015 

 
 
 
  

           Genève, le 16 novembre 2015 

 

Ordre du jour 

1. Récompense attribuées pour la saison 2015 ........................................................................................ 2 

2. JO Rio 2016 - Soutiens financier ............................................................................................................ 2 

3. Lugano Trophy 2016 .............................................................................................................................. 3 

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

 

 

Sont présents :  
 

Membres du Comité FSM 

Alberto Bordoli ; Président  

Frédéric Bianchi ; Vice-Président 

Daniele Albisetti ; Trésorier 

Christine Celant ; Cheffe Technique 

Excusée : Dominique Rothen ; Secrétaire (raison personnelle) 

Membres de Commissions 

Christine Celant ; Responsable CT  

Frédéric Bianchi ; Responsable CC 

 

Excusés : Gabriele Polli ; Représentant du Tessin, Dominique Ansermet ; membre de la CC et Jérôme 

Genet ; Représentant de la Suisse Romande. 

 

Début de la séance à 11h00 
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1. Récompense attribuées pour la saison 2015 

 Coupe FSM Homme/Femmes 
Les sommes attribuées comme récompense pour 2015 seront de :  
150.- CHF pour le 1er   homme et la 1ère femme au classement 
100.- CHF pour le 2ème homme et la 2ère femme au classement 
  80.- CHF pour le 3ème homme et la 3ère femme au classement 
  50.- CHF pour le 4ème homme et la 4ère femme au classement 
 
 

 Prix Jeunesse 2015 
Le trophée « Soulier », sera attribué à Guillaume Pommaz, jeune marcheur du CM Monthey. 
 
Les convocations pour les athlètes méritants seront transmises aux représentants de leur Club 
respectifs cet après-midi, lors de l’assemblée du Calendrier. 

 

 

2. JO Rio 2016 - Soutiens financier  

Suite au courriel des sœurs Polli, le CE de la FSM a décidé de les soutenir financièrement pour leur 
préparation en vue d’une sélection pour les prochains JO d’été à Rio en 2016.  
 
L’objectif principal de Laura et Marie Polli est la qualification aux Jeux de Rio, mais pour des raisons 
liées à leur profession, elles ne seront pas en mesure de faire aucun camp d’entraînement au 
printemps prochain. Leurs alternatives est de planifier des mini camps d’entraînement 2x par mois à 
Lugano sous la direction de leur entraîneur Pietro Pastorini. 
 
Le CE de la FSM décide de leur octroyer un montant de 1'000.- CHF pour financer ces mini camps 
d’entraînement. 
 
D. Albisetti, nous informe que la SAL Lugano, leur a également versé une somme de 500.- CHF. 
 
C. Celant va prendre contact avec Louis Heyer - Swiss Athletics, afin de l’informer qu’Alex Florez 

souhaite tenter les minimas pour les prochains JO. 

Alex ne faisant plus partie des Swiss Starters, le CE de la FSM souhaite savoir, ce qu’il doit fournir à 

Swiss Athletics, s’il obtient la limite requise sur une des distances de la marche, pour qu’une sélection 

soit envisageable (exemple : programme d’entraînement, planification des compétitions, etc…)  

 C. Celant va également contacter dans ces prochains jours Alex et lui demander de nous 
indiquer/confirmer les compétitions auxquels il souhaite prendre part et éventuellement nous 
transmettre un planning, 
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3. Lugano Trophy 2016 

D. Albisetti et A. Bordoli, nous font part que le Comité d’Organisation du Lugano Trophy, s’est réuni, 

ils ne sont pas certains de pouvoir mettre sur pied cette épreuve en 2016. En effet, le manque de 

personnel et la charge de travail à effectuer en amont de l‘épreuve, n’est plus gérable pour 

seulement 2 ou 3 personnes.  

F. Bianchi demande quelle solution nous pourrions leur apporter.  

D. Albisetti explique que le travail le plus lourd, c’est la gestion des mails envoyés par les pays et 

fédérations étrangères intéressées par la compétition. 

F. Bianchi et C. Celant proposent d’éventuellement et si c’est envisageable au niveau informatique 

d’être dans la boucle des emails et d’y répondre.  

 

 

4. Divers 

Dominique Rothen ; Secrétaire donne sa démission au 31 décembre 2015 
 
 
 
 
 

 
 
 La séance est levée à 12h15                                                   

 

 
 

                                                                                                   Pour la FSM 

  
                                                                                      Christine Celant, Cheffe Technique 

 


