
 

 

Alberto Bordoli 

Via Daldini 22 / casella postale 76 

6943 Vezia      Vezia,  le 4 janvier 2017 

            

Destinataires : 

       - Membres d’honneur de la FSM 

       - Clubs de Marche de la FSM 

       - Membres du CE & de la CC/CT de la FSM 

 

 

 

 

 

Rapport du Président sur les activités de la FSM 2016 

        

Chers Membres de la FSM je vous présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

La situation de notre sport n’a pas changé en 2016. 

On a dû attendre jusqu’à novembre pour trouver une nouvelle membre du comité. Je remercie Marie 

pour avoir accepté de faire partie de notre comité. 

L’année 2016 nous a donné moins de satisfactions que l’année précédente. La marche n’était pas 

présente aux JO au Brésil, malgré les efforts surtout ceux de Laura. Aux Championnats d’Europe 

U18 à Tbilisi Nathan Bonzon a marché les 10 km. On attendait cette participation depuis longtemps. 

Notre vice-président Frédéric Bianchi a représenté à l’étranger notre pays  comme juge de marche 

plusieurs fois. 

Nos athlètes ont participé au meeting de Podebrady et à la Coupe du Monde à Rome. En plus nos 

meilleurs athlètes ont eu la possibilité de participer à des importantes manifestations à l’étranger. 

Nos jeunes marcheurs ont obtenu, surtout Nathan, des bons résultats. 

Nos Masters ont obtenu médailles et bons résultats à leurs championnats. 

Les Championnats Suisses et les autres compétitions ont été bien organisées par nos clubs. Il y a 

eu une diminution de participants. Nous remercions les organisateurs pour leur engagement. 

Le comité s’est réuni régulièrement  (surtout en conférence téléphonique) dans l’année pour traiter 

les affaires de la FSM. 

Les rapports avec Swiss Athletics sont bons. Comme toutes les années une délégation du comité a 

rencontrer, en novembre, le Directeur Technique pour examiner nos relations (minima pour les 

Championnats du Monde),  la situation actuelle et parlé du futur. 

Les clubs ont reçu les statistiques 2016 et nous remercions Marie pour son excellent travail. 

Je remercie au nom du comité les dirigeant des sociétés pour leur travail et pour leur collaboration, 

les marcheuses et les marcheurs pour leur engagement et leurs prestations, les membres des 

commissions, les juges de marche et toutes les personnes que nous aident et nous soutiennent.  



 

 

Un grand merci à tous les membres du comité de la FSM  pour leur travail et leur collaboration. 

Merci à Jérôme pour son travail pour notre site : toujours mis à jour et surtout bien visité. 

J’espère que cette année puisse être meilleure que 2016. Laura et Alex se préparent pour les 

prochains CM de Londres et nous espérons qu’ils puissent se qualifier. Je suis sûr que nos jeunes 

athlètes continueront à progresser et à se faire remarquer par leurs prestations.  

Marie a terminé son activité internationale; elle est restée dans la marche comme membre du 

comité. Nous la remercions pour son activité de sportive pendant plusieurs années et pour avoir 

accepté de renforcer notre comité. Merci aussi à Corinne qui désire collaborer avec nous. 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une très bonne année 2017. 

 

 

 

Le président de la FSM 

Alberto Bordoli 

 

 

 

 



 

 

Frédéric Bianchi  

Responsable des Juges 

Rte de Morgins 14     Monthey, le 11 janvier 2017 

1870 Monthey 

     

 

Destinataires : 

       -  Membres d’honneur de Swiss Walking 

       -  Clubs de Marche de Swiss Walking 

       -  Membres du CE & des Commissions 

  

Rapport 2016 du responsable des Juges de marche  

Chers Membres de Swiss Walking, 

Les épreuves de marche organisées en 2016 ont été officiées par un nombre de juges suffisant.  

Je tiens à remercier les juges de marche pour leur travail, leur flexibilité et leur disponibilité tout au long de 

la saison 2016.  

Aucun protêt n’a été déposé en 2016.  

Le réservoir des juges de marche de la FSM reste limité et cela peut entraîner des soucis dans le futur. A 

l’instar de 2016, je m’engage à organiser en 2017 un cours pour les juges de marche et j’espère que nous 

aurons des nouveaux candidats. 

Etant donné que notre CE était formé que de 3 personnes en 2016, sans Chef Technique, j’ai également 

accompli des tâches incombant à la Technique ; je remercie les clubs et membres pour leur patience et 

soutien.  

Je tiens à souligner dans ce rapport le fait que notre grande championne, de la SAL Lugano, Marie Polli, a 

mis un terme à sa carrière internationale d’athlète qui avait commencée en 2001 à Amsterdam. 

J’aimerais que nous félicitions tous chaleureusement cette grande championne et belle personne qu’est 

Marie pour sa carrière exemplaire. La voilà maintenant aux commandes de la technique et je suis sûr 

qu’elle pourra continuer d’épauler Laura et guider nos jeunes athlètes dans le futur. 

A toutes et  tous, je vous souhaite une bonne saison 2017.        

  

Le responsable CC & Juges de la FSM :  

     

       Frédéric Bianchi  


