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Destinataires : 

       -  Clubs de Marche de la FSM 

       -  Membres du CE & des Commissions de la FSM

  

 

Critères de sélection de la FSM pour les compétitions de 2012 

 

Aux Clubs de Marche et athlètes de la FSM, 

Le Comité Exécutif de la FSM vous informe sur les critères de sélection aux compétitions internationales de 

la saison de 2012.  

 

Match international de Podebrady – République de Tchéquie 

La Suisse est officiellement invitée à participer cette année encore à ce match international qui aura lieu le 

samedi 21 avril 2012 à Podebrady à côté de Prague. Le voyage aller est prévu le 20 avril et le retour le 22 

avril 2012.  

Distances & Compétitions :  

20 km Femmes avec 3 athlètes au départ au maximum et 2 qui comptent 

20 km Hommes avec 3 athlètes au départ au maximum et 2 qui comptent 

Critères de sélection : 

20 km Femmes : 1h51’00 avec un maximum de 3 athlètes 

20 km Hommes : 1h45’30 avec un maximum de 3 athlètes 

 

Période de sélection : 01.01.2012 au 24.03.2012.  

 



 

 

25ème Coupe du Monde de Marche IAAF à Saransk Russie 

La FSM souhaite participer individuellement voire éventuellement par équipe à la Coupe du Monde IAAF 

2012 en Russie. Les compétitions auront lieu le weekend du 12 et 13 mai 2012. Le voyage aller est prévu 

vers  le 10 mai et le retour le 14 mai 2012.  

Distances & Compétitions :  

20 km Femmes avec 4 athlètes au départ et 3 qui comptent 

20 km Hommes avec 4 athlètes au départ et 3 qui comptent 

50 km Hommes avec 4 athlètes au départ et 3 qui comptent 

Critères de sélection : 

20 km Femmes : 1h51’00 avec un maximum de 4 athlètes 

20 km Hommes : 1h45’30 avec un maximum de 4 athlètes 

50 km Hommes : 4h48’00 avec un maximum de 4 athlètes 

 

Période de sélection : 01.01.2012 au 29.04.2012  

 

 

Match international des six Nations à la Tour-de-Peilz 

La Suisse et le CM Ecureuil La Poste va organiser cette année le match international des six nations qui aura 

lieu le samedi 23 juin 2012. Nous comptons sur la participation d’un maximum d’athlètes et officiels 

suisses.  

Distances & Compétitions :  

10 km Femmes avec 2 athlètes au départ au maximum et 1 qui comptent 

20 km Hommes avec 3 athlètes au départ au maximum et 2 qui comptent 

10 km Hommes Junior avec 2 athlètes au départ et 1 qui compte 

Critères de sélection : 

10 km Femmes : 58’30 avec un maximum de 3 athlètes 

20 km Hommes : 1h53’30 avec un maximum de 3 athlètes 

10 km Hommes Junior : 59’30’’ avec un maximum de 2 athlètes 

 

Période de sélection : 01.01.2012 au 03.06.2012  

 



 

 

Le CE se réserve le droit de la sélection finale en tenant compte de l’état de forme et autres aspects 

techniques liés aux athlètes. 

Les athlètes sélectionné(e)s seront informés directement par le responsable technique Frédéric Bianchi 

quelques semaines avant la compétition en question. 

 

Si vous avez des questions quant aux critères de sélection de 2012, vous pouvez contacter sans attendre le 

responsable technique Frédéric Bianchi par email (frederic.bianchi71@gmail.com) ou par téléphone (078 

608 15 25). 

 

Le CE de la FSM vous souhaite une excellente saison 2012 et se réjouit de participer avec les athlètes à ces 

compétitions internationales. 

 

 

 

       Le Chef Technique de la FSM : 

         

       Frédéric Bianchi  
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