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Pour faciliter la compréhension et la lecture, nous avons généralement utilisé la forme 
masculine lorsque femmes et hommes étaient concernés. Par exemple pour les collaborateurs 
et collaboratrices, nous avons utilisé le terme collaborateurs.  
 
 
 
Quelques abréviations 
CC = Comité central 
CD = Comité directeur 
AD = Assemblée des délégués  
CM = Championnats du monde  
CE = Championnats d’Europe  
CdE      = Coupe d’Europe  
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Chers athlètes actifs, chers intéressés par l’athlétisme  
 

Vous tenez mon septième raport annuel entre les mains. Ce 
chiffre magique me fait revenir sur l’idée du champ de 
tension entre continuité et changement. Celui qui feuillette 
ce rapport annuel de plus de cent pages, constate qu’il y a à 
nouveau eu de nombreux développements et que quelques 
changements ont été possibles dans le cadre de cette 
continuité. Continuité - changement: La question des 
processus, produits, événements à perfectionner ou changer 
se pose en permanence? Dans un grand nombre de 
domaines sportifs, la continuité n‘est que moyennement 
appréciée. On dit qu’un entraîneur de football a besoin de 
plus de 50 jours pour atteindre un changement permanent, 
une nouvelle stabilité par une interaction complexe entre 
technique, tactique, condition, confiance en soi. Vu sous cet 
angle, certaines sociétés sportives retrouvent donc le succès 
plus par hasard que grâce à une stratégie réfléchie. Dans 

notre stratégie sport d‘élite il y a une phrase à plusieurs sens. „Swiss Athletics ne veut pas 
porter atteinte à la santé et au développement des athlètes pour obtenir des succès rapides.“ 
Par conséquent: des succès oui, mais pas trop rapidement et pas à tout prix. En pratique cette 
phrase doit diriger nos responsables du sport d’élite et nos entraîneurs vers des idées à long 
terme, des développements stables, une croissance continue, des succès „sains“ à long terme. 
Nos relais de sprint masculins et féminins prouvent depuis des années que la patience et une 
collaboration orientée sur un but conduisent au succès visé.  
 
Pendant et à la suite des Jeux olympiques de Londres, l’athlétisme a été désignée grande 
gagnante des jeux. Des représentants de plus de 200 nations ont couru, sauté et lancé dans 
un stade olympique comble. Des fonctionnaires, jeunes et âgés ont exercé leur activité de 
manière sympathique avec beaucoup d’enthousiasme et d’expérience. L’impression était moins 
celle du perfectionnement que celle de la passion du sport. Cette attitude fondamentale a 
même marqué l’ambiance incomparable dans des situations difficiles, controversées. Nous 
sommes les représentants d’une activité sportive de grande tradition. Il s’agit de la conserver 
et de tout de même accepter et développer l’esprit du temps – technologies modernes, autres 
formes de communication, nouvelles plateformes. Au séminaire de la fédération, Marcel 
Hammel a déclaré sans détours sur la mise en scène  des plateformes de compétition: „Les 
athlètes le veulent.“ Notre activité sportive ne doit pas méconnaître ses principes originels, 
mais elle doit en permanence trouver des formes modernes.  
 
 
Croissance  
2012 est une année, au cours de laquelle nous avons réalisé une croissance quantitative dans 
les domaines importants. Là-dessous il y a de nombreux aiguillages, activités, programmes et 
mesures qui se sont complétés et influencés réciproquement au cours des dernières années. 
Croissance dans les sociétés, les clubs de course, chez les membres, les licences, les starts, les 
limites réalisées, les concours CSI, les visiteurs du site Web, les annonceurs dans le Guide des 
courses et bien plus encore. Pour un président d’une fédération nationale de sport ce 
développement est extrêmement réjouissant, beaucoup de collègues en rêvent. Lors de 
l’introduction du nouveau modèle de membres, nous avons émis un pronostic réaliste. Le 
pronostic optimiste partait d’un accroissement de 100 membres par année. Depuis 
l’introduction en 2011, nous avons gagné 1144 membres. Ceux-ci fournissent un montant de 
solidarité extrêmement précieux et restent en relation plus étroite avec l’athlétisme. Ils savent 
quand ont lieu les championnats et viennent peut-être comme spectateurs, ils peuvent profiter 
de billets pour Weltklasse Zürich, Athletissima ou les CE d’athlé 2014 et y sont un public 
compétent. L’introduction des licences Kids Athletics continue à remporter un franc succès sur 
toute la ligne. Ce n’est pas la licence qui est importante, ni même les 20 francs, mais le fait 
qu’ils soient athlètes, qu’ils soient actifs dans cette activité sportive et qu’ils s’intéressent à ce 
sport. L’augmentation se concrétise dans les sociétés, dans les stades, aux manifestations de 
course à pied et tire son origine dans les comités compétents, cehz les entraîneurs engagés, 
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fonctionnaires entreprenants et organisateurs innovants. Un grand merci à tous! Les différents 
chapitres de ce rapport annuel vous présentent dans les détails les chiffres réjouissants de 
cette croissance.  
 
 
Sport d’élite  
2012 a certes été marquée par quelques grandes manifestations, mais ne fut pas l’année des 
grands exploits en sport d’élite. Non pas qu’il n’ait pas eu de succès, mais il n’y en a pas eu 
autant qu’attendu. Peter Haas, notre chef du sport d’élite parle d’un creux intermédiaire. En 
vue des CE 2014 à Zürich, le réveil devrait avoir se faire au bon moment. Nous avons 
naturellement été très heureux de la qualification olympique du relais féminin 4x100m. À 
Londres nous avons suivi avec beaucoup d’intérêt Ellen Sprunger de discipline en discipline. 
Après une brève désillusion, nous nous sommes réjoui du cinquième rang du relais 4x100m 
masculin  à Helsinki et avons constaté que ce relais se plaçait depuis quelques années déjà 
dans le groupe européen de tête. Une médaillée d’argent au CM U20 (Noemi Zbären, 100 m 
haies) à Barcelone, c’est simplement super et le marathon de Viktor Röthlin à Londres une 
brillante performance. Malgré tout, la saison 2012 a montré combien il était exigeant, d’être 
„sûrement“  performant. Trop de blessures, beaucoup de malchance et encore toujours trop 
peu de classe sont responsables que les attentes élevées n’aient pas été remplies. „La base 
convient, la pointe est trop étroite“, estimait dernièrement un initié sans détours. Certes au 
cours de ces dernières années la masse s’est bien développée à la pointe, pourtant les attentes 
très élevées reposent encore sur trop peu d’épaules. Athlètes et entraîneurs ont encore du 
pain sur la planche jusqu’en 2014.  
 
 
Swiss Starters 2014 
Combien de Swiss Starters 2014 seront véritablement au départ des CE 2014 à domicile? 
Leurs entraîneurs se sont retrouvés au lendemain de Weltklasse Zürich et en ont discuté. Au 
début du projet en 2009 il y avait précisément 100 athlètes. 77 sont encore actifs et „tiennent 
le cap“ depuis octobre 2012. Ils ont tous réalisé une performance en 2011 ou 212, qui permet 
de conclure qu’ils pourraient obtenir une limite CE en 2014. Le chef du sport d’élite considère 
l’évolution globale comme „décevante“. Il donne trois raisons: 1. Trop d’interruptions, 2. Trop 
de problèmes de santé et 3. Taux d’augmentation trop faibles. Peter Haas a écrit le terme 
„décevant“ en vert, couleur de l’espoir, en sachant que ces chiffres ont subi un développement 
meilleur que celui prévu par les sceptiques, et qu’avec la bonne attitude et avec les énormes 
investissements qui y sont liés, beaucoup de choses sont encore possibles. Appel à toutes les 
personnes concernées: sociétés et ACA, faites tout pour mener les Swiss Starters 2014 à 
Zürich! Entraîneurs, conseillers physiothérapeutes, ne craignez aucun effort! Et chers athlètes, 
abordez le „dernier mille“ de manière conséquente et focalisée, comme l’exige le sport d’élite!  
 
 
Séminaire de la fédération 2012 
Le séminaire de la fédération 2012 a été très bien fréquenté. Pour une fois il s’agissait plus 
d’une séance d’information que d’une plateforme de discussion. Le comité central a fait la 
proposition d’augmenter certaines taxes et redevances en 2015. Cette augmentation est 
indispensable pour combler les subventions fédérales, qui avaient été accordées en vue des CE 
2014. Des participants ont proposé de réaliser cette augmentation en 2014 déjà. Un vote 
consultatif a montré que 100 délégués étaient pour et seulement 6 contre. Chers délégués, 
chers amis de l’athlétisme: le résultat de ce scrutin fut pour moi un point culminant inattendu 
de cette année 2012. Chaque président cherche à persuader avec respect les délégués 
d’accepter une augmentation des taxes. Si on discute une telle proposition de manière si 
constructive et qu’en plus on recommande de la mettre en place plus rapidement que prévu, le 
signe est plus que positif – pour moi ce fut purement et simplement un message extrêmement 
motivant. Au nom de tous les membres du CC et CD, j’aimerais exprimer mes sincères 
remerciements. Nous allons tenir compte de la remarque de renoncer à une augmentation des 
redevances sur les finances d‘inscription.   
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Zones d’ombre et de lumière  
Même si dans de nombreux domaines ça tourne rond, il y a de temps en temps du sable dans 
l’engrenage. Je me montre volontiers compréhensif pour beaucoup de choses que l‘on me 
transmet. Il ne faut pas toujours assimiler compréhension et accord. Exemple symbolique: Aux 
championnats de relais à Davos, j’ai fait le tour de la piste ensoleillée pour mener l’une ou 
l’autre conversation. Un représentant de la base a estimé: „Il ne faudrait pas mettre tout le fric 
dans une finale UBS Kids Cup pompeuse. L’argent devrait plutôt être versé aux athlètes. C’est 
là que cela cloche et il n’y a que ces résultats qui comptent!“ 30 mètres plus loin le prochain 
interlocuteur s’est exprimé: „L’avenir de la fédération se trouve dans la relève. Arrêtez 
d’apporter un soutien financier trop important aux athlètes tentés par le dopage et développez 
les projets jeunesse. L’UBS Kids Cup – c’est génial! De tout temps il manque cependant un 
projet jeunesse comparable pour les lanceurs. Vous devez agir immédiatement!“ 30 mètres 
plus loin un représentant de la base estime dur comme fer que la fédération devrait enfin  
soutenir les organisateurs de compétition, alors que quelques mètres plus loin un autre pense 
qu’il faut investir l’argent dans la formation et non dans les écrans géants aux championnats. 
Après mon tour de piste je suis certes tiraillé, mais impressionné par l’énorme engagement et 
l’importante identification des entraîneurs et fonctionnaires. Sur le chemin du retour je tente 
de mettre de l’ordre dans les Inputs et de faire en sorte que les précieuses idées deviennent 
d’importantes impulsions pour des changements. Chers entraîneurs, athlètes et fonctionnaires: 
Dites-moi aussi à l’avenir ce que vous pensez, communiquez-moi vos idées, critiquez et faites 
des reproches, si vous en ressentez l’envie, car pour moi il est important que nous agissions 
ensemble de manière critique constructive et aussi positive. Des termes élogieux – nous le 
savons – nous font certes plaisir un instant. Ils nous motivent toutefois aussi à nous engager 
plus longtemps.  
 
 
Lunches avec associations et sociétés  
En 2012 nous avons à nouveau rencontré quelques associations cantonales et leurs plus 
grandes et importantes sociétés pour des lunches d’affaires. Ces rencontres sont devenues une 
plateforme appréciée pour mener de passionnants dialogues. Je m’étonne toujours du grand 
engagement local, cantonal et régional investi dans le travail. J’ai remarqué que l’intérêt 
réciproque avait augmenté et que la valeur d’une collaboration active était de plus en plus 
reconnue. La première partie des ces lunches est consacrée aux chiffres et développements 
des associations et sociétés correspondantes, ce qui, à mon avis, vient du fait que nous ayons 
une conception commune des stratégies et buts de l’athlétisme. Nous aimerions que les actifs 
le restent plus longtemps, qu’ils commencent l’athlétisme plus vite et participent avec 
motivation à des compétitions attractives  et des entraînements attrayants. Nous aimerions 
aussi atteindre et enthousiasmer le plus d’enfants possible. Il y a deux raisons à cela: 1. 
Donner aux enfants la base sportive de tous les sports avec le lancer, la course et le saut. 2. 
Découvrir rapidement des talents. Nous voulons leur montrer les facettes passionnantes de 
notre activité sportive.  
 
 
Sport pour touts  
Il y a trois ans Swiss Athletics a décrit son positionnement en sport pour tous. „Interconnexion 
de qualité“ est demandée. Cette tâche à long terme a été poursuivie en 2012 avec deux 
nouveaux buts partiels importants. Le site Web spécialisé www.swiss.running.ch est certes en 
relation avec le site Web Swiss Athletics, mais aussi positionné indépendamment. Les visites 
se développent de manière réjouissante. Une deuxième pièce du puzzle, la liste des meilleurs 
du marathon y contribue aussi. Le rôle de Swiss Athletics dans la formation sport pour tous 
Running est déjà bien établi. Les personnes qui sont responsables d’appliquer cette orientation 
stratégique méritent remerciements et reconnaissance.  
 
 
Migros Sprint  
Il y a deux ans, j’ai dû et pu prendre congé de notre partenaire de longue date erdgas. Cette 
année je dois et peux prendre congé de la Migros, un des partenaires et sponsors avec 
lesquels nous sommes en étroite collaboration. Le Migros Sprint, avec sa finale suisse 
attractive au cœur d’une de nos diverses villes, a été soutenue et marquée pendant plus de 
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neuf ans par la  Migros. Nos prédispoistion pour le sprint de niveau mondial ne sont idéales, ni 
du point de vue génétique, ni du point de vue climatique. Malgré cela nous enregistrons 
toujours d’excellents résultats en sprint et relais. Pourquoi? Nous possédons ce projet national 
de sprint qui a un pouvoir de pénétration géographique élevé. Les enfants doués, rapides ont 
de grandes chances d’être découverts et encouragés dans le cadre de ce projet de sprint. En 
tant que sponsor principal, la Migros a pendant de nombreuses années préparé pour ces Kids 
sprinters une plateforme idéale et offert de magnifiques événements riches en émotion. Ceux 
qui ont vu les sprinters et sprinteuses finalistes trépignant et leurs parents, frères et sœurs 
tout aussi nerveux à la Place fédérale à Berne, dans la vieille ville de Coire ou au centre de 
Sion, savent  à quoi ressemble la nervosité. Ce qui surprend encore et toujours: il n’y a pas de 
perdants, car il est clair que celui qui court le plus vite est devant, et celui qui est tout devant, 
gagne. Je remercie les responsables de la Migros pour la collaboration et leur longue 
contribution à la promotion de la relève suisse.  
 
 
À propos de moi et des CE 2014 
Au cours du premier trimestre 2012, j’ai pris ma retraite. Mi-janvier j’ai aussi vidé mon bureau 
à l’Université de Berne, pourtant je n’ai pas l’impression d’être à la retraite. En tant que 
président de la LA EM 2014 AG et naturellement en tant que président de Swiss Athletics je ne 
vais pas „me reposer“ de la meilleure manière UBS, les deux prochaines années, à condition 
toutefois d’être réélu à la prochaine AD pour deux années supplémentaires. Même si je peux 
constater que les multiples préparatifs des CE 2014 à Zürich avancent à merveille sous la 
houlette de Patrick K. Magyar et de son excellente équipe CE, il faut encore prendre de 
nombreuses décisions stratégiques et endosser des responsabilités. Lors de la préparation de 
ces CE 2014, je sens une véritable euphorie. Le but ambitieux commun éveille intérêts et 
énergies. De temps temps il éveille aussi des émotions avec de fortes réactions. Les attraper 
au vol et les transformer en énergie utile, me tient à cœur. La technique du sport, le 
sponsoring, le travail médiatique, la billetterie – d’autres personnes maîtrisent bien mieux ces 
domaines. Je considère que mon travail consiste à garder les forces dans le jeu, à voir les 
relations et à tout mettre en œuvre pour que l’interaction  – nous l’appelons „Insieme“ – 
devienne un événement et un succès pour chacun. J’aimerais vivre – et prêcher - cet 
„Insieme“. Si toutes les personnes concernées collaborent comme jusqu’ici, ces CE 2014 
deviendront une fête de l’athlétisme et donneront un élan supplémentaire à l’athlétisme suisse.  
 
 
Comité central, secrétariat  
Je remercie mes collègues du CC pour la bonne collaboration. Swiss Athletics est une 
fédération sportive performante. L’orientation repose sur des stratégies réfléchies. Celles-ci ont 
été complètement revues en 2012 et approuvées par le CC. Dans de nombreuses affaires, 
parfois délicates, il s’agit de décider et d’agir dans le sens de ces stratégies. Le comité central 
s’est à nouveau montré à la hauteur de ce défi en 2012. Merci beaucoup pour ce travail à 100 
pourcent bénévole et pourtant si professionnel. Un grand merci revient aussi aux membres du 
comité directeur, sous la direction inspirée et provocante de notre directeur Hans Kappeler, 
ainsi qu’à tous les collaborateurs du secrétariat et sur le terrain. Leur grande disponibilité, leur 
flexibilité et leur travail compétent méritent la plus haute reconnaissance.  
 
Hansruedi Müller, Président  
 



Direction de la fédération  Hans Kappeler, Claudia Hirsbrunner 

9 

Comité central 
 
La composition du comité central n’a pas changée en 2012. Au cours du premier trimestre 
2012, Hansruedi Müller a quitté son poste de professeur et de directeur d’institut à l’Université 
de Berne, pour raisons d’âge. Il veut, a-t-il dit dans son discours d’adieu le 26 janvier 2012, 
„accorder la priorité au sport jusqu’à fin 2014“.  
 
 

 01.01.2012 31.12.2012 Compétences 
particulières  
 

Président Hansruedi Müller Hansruedi Müller, 
Prof.em.Dr. 

 

Vice-président Jacky Delapierre Jacky Delapierre Relations internationales 
Vice-présidente Elisabeth Beéry Elisabeth Beéry  
 Bernhard Christen Bernhard Christen, Dr. Finances 
 Ruedi Gloor Ruedi Gloor Suisse Romande 
 Gerhard Weber Gerhard Weber Suisse allemande 
 Denise Rudin Denise Rudin Sport pour tous 
 Felix Muff Felix Muff Droit et règlements 
 Daniel Vögeli Daniel Vögeli Sport de performance 
Ex officio Hansjörg Wirz Hansjörg Wirz Président European Athletics
 
 
Séances du comité central en 2012   
 
 Points forts des séances du comité central  
  
Me 18.01.2012 Clôture 2011, rapport annuel 2011, budget 2012, ordre du jour AD 2012, 

CE d’athlétisme 2014, thématique des CoA  
Di 19.02.2012 Rapport annuel 11, changements des statuts AD 2012, évaluation projets 

de demi-fond/fond  
Ve 16.03.2012 Présentation AD 2012, situation ILV, Migros Sprint, règlement relatif aux 

taxes,  
Me 09.05.2012 Adoption règlement d’organisation, concept promotion de la relève, Migros 

Sprints 2013 et ss.  
Me 04.07.2012 Parlement du sport eo, stratégies Swiss Athletics „superstructure“, 

présentation modèle Swiss Olympic par Roger Schnegg, enseignements CE 
Helsinki, enseignements du „cas Neuenschwander“.  

Me 05.09.2012 Travail sur les différences de sélection JO, discussion au sein du CC (pas de 
participation des membres du CD concernés) 

Me 02.10.2012 Séance CC eo; évaluation définitive des différences résultats de la sélection 
JO, décisions des occupations au secrétariat  

Ve 19.10.2012/ 
Sa 20.10.2012 

Réunion à huis clos CC et CD: discussion stratégies (grande abstraction) 
sport pour tous, formation, partenariats/marketing et Sportservices. 
Rapport des feux 2012. Finances T3, budget 2013, séminaire de la 
fédération 2012, CE 2014.  

Me 11.12.2012 Budget 2013, CE 2014, planification des séances 2013 et des représentants 
aux championnats, discussion de la nouvelle orientation du Beirat, 
évaluation de la contribution de Michel Herren au magazine Swiss Athletics, 
augmentations des taxes 2014  

 
En 2012, seuls les membres du CD impliqués et le directeur ont participé aux séances du CC.  
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Comité directeur (CD) 
 
 01.01.2011 En fonction 

depuis 
Entrée/départ  

 Comité directeur   
Directeur, secrétaire général Hans Kappeler 01.06.04 Entrée 01.06.04 
Chef sport de performance Peter Haas 01.11.04 Entrée 01.11.04 
Chef sport pour tous et formation  Bruno Kunz 01.01.09 Entrée 01.06.05* 
Chef formation Francesco Bernasconi 01.01.12 Entrée 01.10.10** 
Chef partenariats/marketing Philipp Schmid 01.01.09 Entrée 01.01.09 
Chef  communication Beat Freihofer 01.10.10 Entrée 01.10.10 
Cheffe affaires de la fédération Claudia Hirsbrunner  01.01.09 Entrée 01.03.05 
Chef Sportservices Christian Lauchenauer 20.02.04 Entrée 01.09.00 
*Bruno Kunz travaillait déjà chez Swiss Athletics comme chef jeunesse de 1999 à 2002.  
**Au1.1.2012, Francesco Bernasconi a été admis au comité directeur en tant que chef formation. En vue de sa 
nouvelle orientation comme directeur du CP Ticino, il a retransmis la direction de la formation à Bruno Kunz au 
1.11.2012.  
 
Sandra Riesen est membre eo du comité directeur et participe aux séances avec droit de vote.  
 
 
Management sport de performance 
 
 31.12.2011 Entrée/départ 
Chef sport de performance Peter Haas Entrée 01.06.2004 
Chef de discipline sprint, haies, Regional Head Flavio Zberg Entrée 01.04.2009 
Chef de discipline courses  Fritz Schmocker Entrée 01.05.1985 
Chef des disciplines techniques   Francesco Bernasconi Entrée 01.10.2010 
Chef de discipline concours multiple Adrian Rothenbühler* Entrée 01.10.2008 
Regional Head, directeur CNP Lausanne/Aigle Laurent Meuwly Entrée 01.01.2010 
Directeur CNP Zürich (20%) Marco Aeschlimann Entrée 01.08.2009 
Chef sport de performance jeunesse Isidor Fuchser Entrée 01.01.2005 
Gestion des projets, events sport de perf  Sandra Riesen Entrée 01.04.2002 
Gestion des processus sport de performance Hansjörg Balzli Entrée 01.06.2005 
*dès la fin du premier trimestre en raison des tâches stratégiques de la fédération plus que dans le rôle de gouverneur     
 
 
Changements de personnel  
 

David Zumbach a commencé son travail à 100 pour cent le 1er décembre 
2012 au département sport de performance. Zumbach est un ancien sauteur en 
hauteur (2.15 m) et toujours membre et entraîneur actif de la jeunesse du BTV 
Aarau. Il a effectué des études de master en sciences sociales à l’Université de 
Zürich. Ses excellentes connaissances des méthodes statistiques lui seront de 
grande utilité dans sa fonction chez Swiss Athletics. 
 
 

 
 
Depuis le 1er novembre 2012 Willi Lindner coutient Christian Lauchenauer 
pour ce qui touche à Athletica et Bruno Kunz pour l’enregistrement des 
résultats de marathon dans la liste des meilleurs du marathon. Willi Lindner est 
un coureur passionné et performant. Il connait très bien la scène de la course à 
pied et apporte de bonnes connaissances spécialisées. Willi Lindner est 
bénévolement à disposition de Swiss Athletics.  
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Ulrich (Ueli) Maurer a pris une retraite méritée le 1er octobre 2012. Ueli 
Maurer a accompagné les projets jeunesse de la fédération nationale avec 
beaucoup de bon sens et de connaissances. Il a chaque fois bien évalué si cela 
fonctionnait bien bien au sein des CO ou si un petit „coup de pouce“ était 
nécessaire. Son objectif était toujours clair: sport correct, sécurité et loyauté 
d’abord, puis joie et agitation. De manière réjouissante et parfois même 
étonnante, les sponsors les plus exigeants copiaient son attitude. Sa 
déclaration légendaire en cas de décision litigieuse: „Les enfants ne sont pas le 
problème, mais les parents empressés.“ Hommage est rendu à son travail 
dans la partie sport pour tous.  

 
 

Hors des structures de Swiss Athletics  
 
Le Team de Weltklasse Zürich a énormément contribué au succès percutant des deux projets 
jeunesse UBS Kids Cup (été) et UBS Kids Cup Team (hiver). Sous la direction de Marco 
Eggenberger (chef de projet UBS Kids Cup) et Linda Kabwita (cheffe de projet UBS Kids Cup 
Team), les deux projets sont organisés depuis Zürich. Les chiffres correspondants se trouvent 
dans la partie sport pour tous. 
 
 
Les collaboraeturs en chiffres et faits  
 
Structure du personnel Swiss Athletics au31.12.2012 
Swiss Athletics occupait 42 (+2) personnes (salariées ou indemnisées comme entraîneurs) 
33 de ces 42 personnes sont des hommes, ce qui représente 78%; 22% sont des femmes 
22 collaborateurs, c’est-à-dire 52%, travaillent au sport de performance  
les 42 collaborateurs occupent 27.05 unités de prestation (UP, 1 UP = poste à 100%) 
dont le 31.12.2012: 
o 51% (des UP) au sport de performance, 13.70 UP, 22 personnes 
o 10% à la direction, aux affaires de la fédération, à la comptabilité et à l’administration    
o 9% en sport pour tous 
o 6% au marketing 
o 5% aux Sportservices 
o 9% à la communication   
o 5% à la formation,  
o 4%, 1.0 UP deux apprenants en 1ère/2e année d‘apprentissage (1 apprenant = 0.5 UP) 
 
Weltklasse Zürich engage généralement au moins 2.0 UP dans les projets UBS Kids Cup et UBS 
Kids Cup Team, pendant les périodes de pointe des UP supplémentaires de ses autres 
ressources d’équipe. Le team de Patrick K. Magyar et Andreas Hediger mérite un grand merci 
pour cette aport flexible de ressources en faveur des projets Swiss Athletics. La collaboration 
est entre-temps bien rôdée.  
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Conseils et commissions Swiss Athletics selon règlement d’organisation  
 
Beirat 
 
Le  Beirat est composé de personnalités hors du commun de l’athlétisme. Il conseille le comité 
central et compte au maximum 12 personnes. La moitié des membres du Beirat est nommée 
par le CC en accord avec les organisations amies. Il faut impérativement qu’un représentant de 
la Romandie, un du Tessin et un de l’association de marche en fassent partie. Les membres du 
Beirat sont invités aux manifestations officielles de la fédération, AD, hearings et séminaire de 
la fédération.  
En l‘année 2012 le Beirat n’a aucune activité à signaler, ce qui est de bon augure, car le Beirat 
entre en action principalement lors de situations extraordinaires. 
 
 01.01.2012  31.12.2012 Élection CC, AD / représente..
Toni Fässler Toni Fässler AD 
Peter Kocher Peter Kocher AD 
Christian Lauchenauer Christian Lauchenauer AD; présidence 
Peter Zürcher Peter Zürcher  AD;  
Roger Schneider Roger Schneider AD;  
Roland Zürcher  Roland Zürcher AD;  
Jacques Jacot Jacques Jacot CC; représentant Suisse romande 
Nathalie Pini-Zamboni Nathalie Pini-Zamboni CC; représentante Suisse italienne 
Paul Weder Paul Weder CC; représentant Suisse orientale 
Anton Schmucki Anton Schmucki CC; représentant Swiss Runners 
Mireille Gigandet-Donders Mireille Gigandet-Donders CC; représentante sport handicap  
Alberto Bordoli Alberto Bordoli CC; représentant marcheurs  
 
Aucun changement à signaler en l’année de l’exercice. 
 
 
Suisses dans les organes internationaux d’athlétisme  
 
Hansjörg Wirz Président European Athletics 
Frédéric Bianchi Membre des Race Walking Judges (IAAF) 
Frédéric Bianchi Membre de la Race Walking Commission (European Athletics) 
Christoph Seiler Membre Mountain Running Commission (European Athletics) 
 
 
Tribunal arbitral  
 
Le tribunal arbitral est composé de trois membres (lorsqu’il siège). Au moins un membre du 
tribunal arbitral doit exercer la profession d’avocat ou de juriste. En l’année de l’exercice, le 
tribunal arbitral n’a pas siégé. 
 
Les membres du tribunal arbitral sont: Marc Basler (Zofingen), Fredy Diezi (Uster, juriste), Jacques 
Philippoz (Leytron, juriste) et  Antonio Rigozzi (Genève, juriste).  
 
 
Commission de sélection  
 

La commission de sélection est en fin de compte responsable de toutes les 
sélections qui sont de la compétence de la fédération. Le comité central décide 
de la composition de la commission de sélection. 
Ruedi Gloor du comité central préside la commission.  
 
Membres au 31.12.2012: Ruedi Gloor (président), Jacky Delapierre, Andreas Hediger, 
Peter Haas, Hans Kappeler (ex officio jusqu’au 2.10.2012), Hansruedi Müller (ex officio), 
Moser Monika, Daniel Vögeli. Ruedi Gloor 
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Commission sport de performance 
 

La commission sport de performance est présidée par le chef du sport de 
performance. Elle est composée de quatre à cinq membres, dont au moins un fait 
partie du CC. Elle siège au moins trois fois par année.  
 
Membres au 31.12.2012: Peter Haas (président), Ruedi Gloor, Andreas Hediger, Daniel 
Vögeli. 
 
 

 
 
Commission sport pour tous  

 
La commission sport pour tous est responsable de l’élaboration et du contrôle 
permanent de la stratégie du sport pour tous. Elle est présidée par la responsable 
du sport pour tous au comité central. Au cours de l’exercice, Robert Peterhans et 
Heinz Schild ont démissionné de la commission. 
 
Membres au 31.12.2012: Denise Rudin (présidente), Bruno Kunz, Etienne Languetin, Urs 
Lechthaler, Christoph Seiler. 

 
 

 
 
Commission des règlements  
 

La commission des règlements est constituée sous la présidence du responsable 
des règlements au CC. Elle traite toutes les questions touchant aux règles 
techniques et est responsable de la révision de tous les règlements (par ex. RO, 
IWR, règlement CSI). 
 

Membres au 31.12.2012: Felix Muff (président), Toni Fässler, Peter Felder, Hanspeter 
Feller, Peter Kocher, Christian Lauchenauer, Fredy Mollet, Hans Roth, Kurt Zingg 

 

 
 
 
 
Commission jeunesse  
 

La commission jeunesse est un organe consultatif pour les questions techniques 
et organisationnelles de base dans le domaine du sport de performance et sport 
pour tous de la jeunesse. La commission jeunesse est dirigée par le responsable 
de la jeunesse au CC. Ulrich Maurer a pris sa retraite fin septembre, son 
successeur à la commission jeunesse est Ruedi Nyffenegger. 

 
Membres au 31.12.2012: Ruedi Gloor (président), Zephanja Abbühl, Thomas Beugger,  
Suzanne Chassot, Isidor Fuchser, Michael Gabi, Sabine Kiefer, Bruno Kunz, Ruedi 
Nyffenegger, Andreas Weber.  

 
 
 
 
 
  

Denise Rudin 

 

Ruedi Gloor 

Peter Haas 

Felix Muff 
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Présidents des conseils, commissions, comités etc. (état 31.12.2012) 
 
 
Support compétition 
 

 Le groupe spécialisé „Support de compétition“ est subordonné aux 
„Sportservices“. Le support compétition soutient les organisateurs de compétitions 
et championnats et impose toutes les prescriptions de la fédération aux 
organisateurs de championnats et de meetings  
 

 
 Les différents secteurs sont répartis comme suit: Chef support compétition (Peter Kocher), 
chefs des juges-arbitres (Kurt Zingg et Peter Heinzer), chef des starters (Hans Mächler), 
chef des délégués techniques (Hansheiri Jost), juges (Peter Wullschleger), compétitions au 
stade, statistiques (Fredy Mollet), compétitions hors stade, CSI (Hanspeter Feller), 
installations de compétition (Ulrich Schindler), appareils de mesure (Eugen Vifian), tâches 
spéciales (Werner Lüscher, Hanspeter Tschudin).  
 
 

Comité de course (avant commission de course) 
 
Les championnats suisses hors stade sont attribués par le CC. Le comité de couse 
évalue les candidatures pour les championnats hors stade et élabore les critères 
déterminants pour l’attribution des manifestations. Il examine les candidatures 
sur place et soumet une proposition au CC. Le délégué technique (DT) sert de 
bras droit à l’organisateur. Frédéric Dumas a succédé à Georges Volery en 2012. 
Stefan Zingg à remplacé Franz Killer.  
 
Membres au 31.12.2012: Hanspeter Feller (président), Ernst Brenzikofer, Frédéric Dumas, 
Antonin Hejda, Bruno Lafranchi, Peter Mathys, Fritz Schmocker, Stefan Zingg. 
 
 

Service spécialisé pour les installations de compétition  
 

Le service spécialisé pour les installations de compétition examine et homologue 
les stades d’athlétisme et les installations de compétition selon les exigences 
réglementaires. Pour les listes des meilleurs, Swiss Athletics ne reconnaît que les 
résultats obtenus sur des installations homologuées. Pendant l’exercice 2012, 
Alberto Regazzi a démissioné du service spécialisé. 
 

Membres au 31.12.2012: Ulrich Schindler (responsable), Stefan Raaflaub, Hans 
Schönholzer, Urs Schönholzer 

 
 
Commité course de montagne  
 

Le comité course de montagne règle et traite tout ce qui touche à la course de 
montagne. Elle fait ses rapports au chef du sport de performance ou à un 
responsable nommé par le chef du sport de performance. Début 2012, Joerg 
Hafner en a repris la présidence. Depuis 2012, Frédéric Dumas est nouvellement 
aussi membre du comité de course de montagne. 

 
Membres au 31.12.2012: Joerg Hafner (président), Frédéric Dumas, Bernadette Meier- 
Brändle. 
 
  

Peter Kocher 

Hanspeter 
Feller 

Ulrich 
Schindler 

Joerg 
Hafner 



Direction de la fédération  Hans Kappeler, Claudia Hirsbrunner 

15 

Team d’évaluation magazine Swiss Athletics  
  

Le team de la rédaction fixe les thèmes principaux du magazine Swiss Athletics; 
elle approuve la planification annuelle relative au contenu; elle assure un rapport 
équilibré entre contenu et annonces; elle traite les réclamations et les propositions 
de changement; elle surveille que ne paraisse aucun contenu discriminatoire 
d’aucune sorte; elle assure qu’il soit tenu compte des minorités linguistiques; elle 
juge à l’attention du comité directeur resp. du comité central les éventuelles 
coopérations, intégrations et présentations sur le marché. Heinz Schild a 
démissioné du team d’évaluation à fin 2012. 
 
Membres au 31.12.2012: Beat Freihofer (président), Nicole Bailo, Michel Herren, Hans 
Kappeler, Christian Lauchenauer, Valérie Lehmann, Heinz Schild, Manuel Stocker. 

 
 
 
Conseil, commission, comité, service spécialisé  Présidents 
Beirat Christian Lauchenauer 
  
Commission sport pour tous Denise Rudin 
Commission sport de performance Peter Haas 
Commissionde sélection Ruedi Gloor 
Commission des règlements Felix Muff 
Commission jeunesse Ruedi Gloor  
  
Comité course de montagne Joerg Hafner 
Comité course Hanspeter Feller 
  
Service spécialisé pour installations de compétition   Ulrich Schindler 
  
Support compétition Peter Kocher 
  
Team d’évaluation magazine Swiss Athletics  Beat Freihofer 
 
 
  

Beat 
Freihofer 
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AD 2012 
 
La 40e AD ordinaire Swiss Athletics a eu lieu le 11 mars 2012 à l’hôtel Mövenpick à Lausanne. 
L’organisation locale a été assurée par l‘association cantonale Vaud sous la direction de Claude 
Contini et André Stehlin. 137 personnes ont pris part à l’AD 2012. 
 
Les décisions les plus importantes: 
 
• Comptes 2011, budget 2012: voir finances. 
 
• Nouvelle catégorie de membres Club de course  
L’article 14 des statuts a été complété par: „Les clubs de course paient une cotisation de base 
(appelée cotisation de club de course) d’au maximum CHF 400, mais pas de cotisations par 
tête.  
La proposition est nettement adoptée. La nouvelle catégorie de membres Club de course entre 
en vigueur le 1.1.2013. 
 
• Thématique CoA  
Le CC propose avec grande conviction de maintenir les CoA, avec toutefois des précisions dans 
RO art. 3.1.  
Vote RO, art. 3.1: La proposition est clairement approuvée. Le CC propose des critères de 
contrôle relatifs aux CoA. Le CC propose pour cela de fonctionner comme une sorte de 
commission de la concurrence.  
 
Vote introduction de critères de contrôle: 149 voix pour, 54 voix contre, 6 abstentions.  
Critères de taille: Il faut clarifier la question qui peut s’associer avec qui pour former une CoA. 
Le CC propose d’introduire un critère sur la taille, selon lequel seule une société d’une CoA 
peut avoir plus de 50 licenciés (U16, U18, U20 et seniors).  
Vote introduction de critères de taille: 119 voix pour, 64 voix contre, 21 abstentions.  
Vote proposition du CC „50 licences“: 141 voix, proposition LC Turicum „30 licences“: 45 
voix, 13 abstentions 
L’AD a par conséquent approuvé la proposition du CC. Le RO sera adapté.  
 
Le LC Turicum a déposé une proposition complémentaire en cas d’acceptation de la proposition 
du CC. Il demande que les CoA ne puissent pas participer aux championnats de relais ni aux 
SCS Team. Précision par les Sportservices: Cela devrait concerner les championnats de relais 
en général et pas seulement les CS.  
Vote: 41 vois pour, 3 abstentions pour une large majorité contre.  
 
• Élections: voir tableaux correspondants dans le rapport annuel. 
 
• Attribution de championnats suisses: Il n’y a pas de luttes électorales.  
• Attribution de l’AD 2014: Il y a une lutte entre l’ACA Fribourg et l’ACA Schwyz. L’ACA 
Fribourg emporte l‘AD 2014 avec 109 voix contre 90. 
 
• Nouveaux membres d’honneur: Kaspar Egger, Robert Bruchez et Kurt Zingg.  
 
• European Athletics Women’s Leadership Awards est remis à Jacqueline Ryffel et Verena 
Weibel.  
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Séminaire de la fédération 
 
Depuis 2007 le séminaire de la fédération se déroule à la Maison du sport, siège de la 
fédération Swiss Athletic. Avec la participation de 50 sociétés, la présence était à nouveau plus 
élevée qu’à l’AD (45 sociétés à Lausanne). Cette tendance était déjà apparente les années 
précédentes. Le séminaire de la fédération s’établit de plus en plus comme manifestation 
centrale pour les associations cantonales et régionales, les sociétés et les communautés 
d’athlétisme, qui veulent participer activement au développement. 
 
Outre les développements de l’exercice 2012, le séminaire de la fédération 2012 était e.a. 
consacré aux thèmes „Athlétisme: une activité sportive qui a de l’avenir?“, „De la promotion 
orientée sur la performance à celle orientée sur le potentiel“ et „Taxes 2015 et ss.“  
 
Sous le titre: „ une activité sportive qui a de l’avenir?“ les trois thèmes suivants ont été 
présentés.  
Évolutions actuelles de l‘athlétisme masculin et féminin  
La présentation de l’évolution femmes/hommes a montré que les licences féminines étaient 
plus nombreuses jusqu’à U18. La situation change à partir de U20, et chez les seniors il n’y 
avait plus que 21% de licences féminines en 2012. La fluctuation des athlètes féminines est 
nettement plus élevée que celle des athlètes masculins.  
Champ de tension Mise en scène des compétitions/Règlements/Techniciens  
En conclusion à ces déclarations sur le thème mise en scène des compétitions, Marcel Hammel 
a résumé le pour et le contre de l’„orientation événement“. Pour: nous devons; cela plaît aux 
athlètes; cela plaît aussi aux fonctionnaires; les sponsors se veulent. Contre: la mise en scène 
a son prix; cela dérange certains fonctionnaires; champ de tension règlement-mise en scène; 
la spirale tourne – encore toujours mieux. 
Croissance de l’athlétisme suisse: Souhait ou réalité  
Dans une partie statistique, il a été constaté que les chiffres d’athlétisme augmentent dans un 
sens positif. Affiliations, licences, résultats en compétition – tous les chiffres augmentent. Le 
nombre de clubs de course est également en augmentation, de 10 à 25. But pour fin 2013: 40 
clubs de course. Les chiffres du Mille Gruyère augmentent également tout en maintenant la 
qualité des résultats qui y sont obtenus. Les participations aux UBS Kids Cups ont passé de 
54‘571 en 2011 à 82‘052 en 2012, le nombre de manifestations de 387 à 606 en 2012.  
 
En vue de la promotion orientée sur le potentiel, une réorganisation en sport de performance 
s’impose. Un Development sport de performance est crée en plus en sport de performance. 
David Zumbach occupe ce poste depuis le 3.12.2012 et se chargera dans un premier temps  
de concevoir processus et outils. Ses deux principales attributions seront: Prozessowner et 
First Level Support. On veut que le Development sport de performance mène les processus 
pour les actuels chefs de discipline et que les questions des athlètes, entraîneurs et sociétés ne 
soient plus adressées en premier lieu aux chefs de discipline, mais au Development sport de 
performance. Afin de garantir une disponibilité élevée et une couverture linguistique, il est 
prévu de renforcer encore le Development sport de performance par du personnel.  
 
Pour pouvoir profiter de l’élan des CE après 2014, les investissements en sport de performance 
doivent être maintenus, ce qui n’est possible qu’avec une augmentation modérée des taxes. Le 
comité central soumettra une proposition à l’AD 2013, qui tient compte des déclarations 
essentielles des délégués. Le président s’est montré très impressionné par l’attitude ouverte et 
positive des délégués. 
 
Patrick K. Magyar, CEO de Leichtathletik EM 2014 AG a présenté l’état actuel des préparatifs 
des CE 2014.  
 
Le rating sport de performance 2012 a été présenté aux sociétés. Cette année, hommage a été 
rendu aux trois nouvelles sociétés 5* LAC TV Unterstrass Zürich, LC Brühl Leichtathletik et TV 
Wohlen AG avec CHF 1‘000 chacune.  
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Nouveaux membres d’honneur 2012 
 
Kaspar Egger, membre d’honneur 
  
Kaspar Egger a été un coureur de demi-fond performant à ST Bern. Il a suivi une formation de 
maître de gymnastique et de sport II à l’Université de Berne, avec l’athlétisme comme branche 
spéciale. Il est également entraîneur diplômé II NKES. De 1974 à 1988 il a dirigé le cadre 
suisse de demi-fond FSA en tant qu’entraîneur national.  
Il s’est occupé avec beaucoup de succès des athlètes suivants: Dieter Elmer, Jürg Gerber, Rolf 
Gysin, Markus Hacksteiner, Günther Hasler, Marco Mayer, Marco Rapp, Beat Schneider, Markus 
Trinkler, Christoph Ulmer, Peter Wirz, pour n’en citer que quelques. Il a été conseiller et coach 
aux grandes manifestations suivantes: CM 1983 Helsinki / JO 1984 Los Angeles / CE 1986 
Stuttgart / CM 1987 Rome / JO 1988 Séoul.  
Kaspar Egger a été neuf fois chef de discipline aux CM universitaires de cross et Universiades. 
De plus il a également été chef de délégation de l’ensemble de l’équipe universitaire aux trois 
dernières Universiades.  
Il a longtemps dirigé le sort de l’Akademische Sportverband Zürich, ASVZ.  
En 2012 il a pris sa retraite, reste toutefois lié à l’athlétisme. Aux Championnats d’Europe 
2014, il sera responsable des marathons et de la marche. 
 
 
Robert Bruchez, membre d‘honneur  
 
Robert Bruchez est né le 28 avril 1950 à Monthey. Il fut athlète du CA Bas Valais Martigny. Il a 
tout d’abord concouru comme décathlonien, puis comme coureur de 400m haies. De 1974 à 
1978, il a été membre de TV Länggasse Bern. Il faisait également partie du cadre national. En 
1976, il a été sacré champion suisse avec le relais suédois. 
Robert Bruchez ne fut pas seulement un athlète actif, mais aussi un instructeur d’athlétisme et 
président de la société Lausanne-Sport Athlétisme. Il a également été membre de la 
commission de sélection et du sport pour tous de Swiss Athletics. Il a fonctionné pendant 20 
ans comme organisateur du Lausanne Marathon. En 2003, Robert Bruchez était directeur 
technique des CM de cross à Avenches. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveaux membres d‘honneur (de g à dr): Kaspar Egger, Robert Bruchez et Kurt Zingg.   
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Kurt Zingg, membre d‘honneur 
 
Kurt Zingg a repris la direction des juges-arbitres au niveau national en 2004. Il disposait 
d’expérience pratique, ce qui lui a permis de reconnaître les manques et de les combler. Les 
juges-arbitres étaient quelque peu vieillissants et plus tout à fait à la hauteur de leur tâche. En 
introduisant le perfectionnement obligatoire et une formation encore meilleure, l’homme de 
sens pratique débrouillard a sensiblement amélioré l’état de la formation et a en même temps 
procédé au rajeunissement souhaité. Kurt Zingg est un créateur plein d’humour, toujours très 
bien préparé, persévérant et aussi très orienté vers un but. Il prend tout à cœur et ne perd 
jamais l’essentiel des yeux. Comme le dit clairement et à juste titre un Romand: „un Suisse 
allemand, qui donne des prescriptions claires que les Romands acceptent aussi volontiers, doit 
être réaliste, techniquement très convaincant.“ En tant que maçon, architecte et maître d’école 
primaire et d’école secondaire et ancien commandant des pompiers, Kurt Zingg sait construire 
de manière stable, intelligente et quand ça brûle, il sait aussi agir correctement.  
 
  
Épingles de mérite 2012 
 
 Marti Rudolf (Ruedi), organisateur CS Berne/Macolin   
 Frei Peter A., Gründer Sportinformation, journaliste d’athlétisme pendant de longues années  
 Pfäffli Hans, création des archives Swiss-Athletics 
 Schenk Rolf, création des archives Swiss-Athletics 
 Mury Roland, entraîneur sport de performance  
 Mury Raynald, entraîneur sport de performance 
 
 
Hommage aux disparus: Georg Kennel 
 
 Georg Kennel est décédé le 10 février 2012  à l’âge de 70 ans. Pendant 14 
ans Georg Kennel a été président, puis président d’honneur de Swiss 
Athletics. L’ancien décathlonien international a repris la direction du 
département formation de l’ancienne FSA en 1971. Depuis 1988 jusqu’à la 
retraite en 2004, Georg Kennel a été directeur de la société du Sport-Toto. 
Ses mérites en athlétisme et le sport en général sont actuellement encore 
de grande importance. Les délégués se sont montrés très affectés lors de 
l‘AD.  
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Swiss Olympic 
 
En 2012 Swiss Olympic a retrouvé la stabilité après plusieurs changements à la direction 
opérationnelle. Le nouveau directeur, Roger Schnegg, a rapidement trouvé la bonne voie vers 
les fédérations sportives resp. il a gardé la bonne voie de l’époque passée à la direction de 
Swiss Volley. Les fédérations sportives ont été idéalement impliquées dans l’élaboration des 
nouveaux papiers de stratégie. Roger Schnegg était à disposition du comité central de Swiss 
Athletics le 4 juillet 2012 pour une présentation et une discussion. Les nouvelles structures en 
sport de performance de Swiss Olympic correspondent de loin mieux aux besoins de Swiss 
Athletics.  
Gian Gilli a été un interlocuteur pragmatique et enrichissant ainsi qu’un excellent chef de 
mission aux Jeux olympiques 2012. En octobre 2012, Thomas Burch a quitté Swiss Olympic. 
Thomas Burch a été responsable de Swiss Athletics plus de dix ans en tant que conseiller de 
fédération de Swiss Olympic. Même si le consensus ne régnait pas toujours sur tous les points, 
Thomas Burch mérite remerciements et reconnaissance pour la longue collaboration et son 
intérêt pour l’athlétisme.  
Au niveau présidentiel, l’échange est animé et précieux – même en ce qui concerne la 
candidature pour les Jeux olympiques d’hiver en Suisse. Le président de Swiss-Olympic Jürg 
Schild prend l’athlétisme et ses représentants au sérieux et il contribue fortement à l’entente 
des deux associations.  
 
 
OFSPO 
 
Swiss Athletics collabore très étroitement avec les différents services de l’OFSPO. Cette 
collaboration fut également agitée en 2012 (thème loi sur la promotion du sport), toujours 
marquée par le but commun le „Sport au centre“. La dynamique à l’OFSPO met d’une part les 
collaborateurs de l’OFSPO à contribution, mais d’autre part aussi les interlocuteurs et 
responsables des fédérations sportives. Le soutien dans l’élaboration d’un nouveau concept 
promotion de la jeunesse J+S fut aussi précieux pour Swiss Athletics. La collaboration entre 
l’OFSPO, Swiss Olympic et les fédérations nationales a été impressionnante. L’uniformisation,  
mais surtout les simplifications, sont les résultats marquants de cette collaboration.  
Swiss Athletics remercie le directeur de l’OFSPO, Matthias Remund, pour son soutien efficace 
du sport suisse. Nous aimerions également remercier sincèrement le chef de discipline 
athlétisme, Andreas Weber, pour l‘étroite collaboration. Pierre-André Weber a soutenu, 
accompagné et conseillé Swiss Athletics dans des thèmes très différents. Nous apprécions 
beaucoup sa clairvoyance et son attitude franche.  
 
 
swiss masters athletics (sma) 
Rapport de Pino Pilotto (président sma) 
 
La 19e assemblée générale de la sma a eu lieu pour la dernière fois 
sous la direction de Georg Schellenberg le 4 février 2012 à  Aarau. 
Les habituels points de l’ordre du jour se sont déroulés sans 
problèmes; seul le point „Droit aux titres pour les non-Suisses “ est 
resté sans réponse, de sorte qu’il faudra à nouveau en discuter lors 
de la prochaine AG du 9 février 2013. En plus de Georg 
Schellenberg, les membres de longue date du comité  Isabelle 
Meier et Christine Pfeiffer ont également démissionné du comité. 
Pino Pilotto a été élu nouveau président. 
Le projet „standards de médailles“ a été conclu le 28.5.2012: la 
sma dispose maintenant de standards de médailles, pouvant être 
adaptés en permanence à la situation nationale et internationale du 
moment et remaniés, grâce aux listes des meilleurs détaillées -  
Swiss Athletics excelle dans ce domaine. Les premières expériences 
ont été positives; des corrections doivent être apportées à la 
marche.   Pino Pilotto. 
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Les contradictions existant entre règlements internationaux et nationaux chez les Masters, qui 
ont parfois conduit à des controverses sur le terrain de compétition, n’ont malheureusement 
pas encore pu être supprimées par manque de temps et de personnel. Pour que tout soit clair 
pour les juges-arbitres, les juges et les athlètes, le projet „RO pour Masters“ s’impose donc en 
2013. Le projet à plus long terme „Meilleures performances suisses Masters“ est lancé et doit 
être terminé pour le jubilé des 25 ans de la sma (2017). 
 
Participation des Masters aux meetings C  
Depuis quelques années les Masters peuvent participer sans problèmes aux meetings C et ce 
avec des poids etc. spécifiques à leur catégorie. Merci aux organisateurs actifs de meetings. La 
sma encourage donc ses membres à s’inscrire à temps comme Master, pour que les 
organisateurs puissent se préparer en conséquence. 
 
Championnats nationaux Master  
L’urgence rend inventif: Il y a quelques années, des championnats en salle pour les Masters 
n’étaient pas envisageables, mais grâce à des organisateurs prévenants, ils sont devenus 
réalité. En 2012, nous avons légèrement pu développer l’offre de disciplines et pourrons même 
la doubler en 2013 en organisant les championnats en deux parties. Comme cette division 
nous permet de trouver plus facilement des organisateurs appropriés, nous l’avions mise sur 
pied en 2001 déjà et en aussi en 2012 pour les championnats en plein air ; nous 
recommencerons en 2013. 
 
Succès internationaux, deux records du monde et par deux fois une grande attention  
Les swiss masters ont rempoté 16 médailles (8x d’or, 3x d’argent, 5x de bronze) aux 4e  
championnats du monde en salle des Masters du 3-8 avril 2012 à  Jyväskylä, Finlande; sept 
médailles d’or et un record du monde sur 400 m ont été réalisés par Ruth Helfenstein dans la 
catégorie W 80. 
Aux championnats suisses de course sur route à Lyss, Albert Anderegg a établi un nouveau 
record du monde dans la catégorie M65 en 35:35. 
15 podiums dont 6 médailles d’or, 6 d’argent et 3 de bronze ont récompensé les athlètes 
suisses aux championnats d’Europe des Masters en Allemagne (Zittau). Ruth Helfenstein a une 
nouvelle fois été la plus performante en gagnant deux fois l’or et une fois l’argent. Ruth 
Helfenstein a également par deux fois parlé de manière sympathique de l’athlétisme des 
Masters à la télévision suisse: une fois dans le magazine „Reporter“ avec „Ruth rennt“ et une 
autre fois en tant qu’invitée chez bei „Aeschbacher“ avec sa sœur, qui court également. 
 
 
swiss masters running 
Rapport de Stefan Zingg (président depuis le 25.2.2012) 
 
Coupe de course Masters  
129 coureuses, 461 coureurs ainsi que 39 walkeurs ont participé aux 17 manifestations de la 
coupe de course. Ces 629 membres actifs font partie des valeurs de pointe de l’actuel 
millénaire. Le nouveau règlement de course, qui récompense la participation active avec CHF 
10 par course, y a certainement aussi contribué; il faut toutefois effectuer au moins 6 courses. 
Les championnats suisses hors stade intégrés à la coupe de course ont exercé un attrait divers 
sur nos membres. Albert Anderegg a établi un record d’Europe sur 10 km route dans la 
catégorie M65 en 35:35,9 minutes. Les courses de société 2013 ont été choisies et définies 
pour la première fois en octobre par la commission de course  nouvellement fondée. 
 
Activité 
Pour la deuxième fois déjà, le membre du comité Dan Uebersax et son team ont organisé une 
semaine de course y.c walking au printemps à Majorque. Participation et feedbacks furent 
positifs, de sorte qu’à l’avenir smrun va maintenir cette offre. 
Le comité a profité de la course autour du Baldeggersee, pour se rapprocher de la base des 
membres. Enseignements les plus importants: il faut mieux ancrer la coupe de course Masters 
au niveau régional et l’entretien des contacts sociaux entre les membres constitue une base 
importante.  
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Je profite de l’occasion pour remercier plus particulièrement tous nos moniteurs des 
„Regionalhöcks„ à Bâle, Berne, Bienne, Suisse centrale, Mittelland et Zürich. 
Le voyage de l’association 2012 a conduit 26 membres au marathon d’Amsterdam en octobre. 
En plus de la grande manifestation réunissant plus de 37‘000 participants, notre rédacteur a 
organisé un programme cadre intéressant. 
 
Membres/Présidence 
Après une petite période de stagnation, le nombre de membres du smrun a à nouveau 
légèrement augmenté en 2012. Avec 1‘400 membres, notre société est toujours de loin le plus 
grand club de course de Suisse et est devenu plus tape à l’œil avec le visage connu de Markus 
Ryffel.  
L’assemblée générale après le Bremgarten-Reuss-Lauf a été très bien fréquentée. Après douze 
ans de présidence extrêmement réussies, Franz Killer a passé le témoin à des mains plus 
jeunes. Grâce à l’héritage d’un membre, Franz Killer a aussi pu présenter des finances saines.  
Albert Hofstetter, président de 1977 à 1981 est décédé en été.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transmission du témoin de Franz Killer (dr) à Stefan Zingg. 
 
 
Fédération sportives suisses des sourds (FSSS) section athlétisme  
Rapport de Clément Varin (membre d’honneur) 
 
J’ai participé à l’assemblée des délégués SGSV-FSSS du 31 mars 2012 à Olten sur invitation. 
La société sportive des sourds Olten fêtait son cinquantième anniversaire. La SGSV-FSSS a 
parlé des manifestations sportives les plus diverses organisées pour les sourds en Suisse. 
La journée d’athlétisme pour les jeunes a été organisée pour la onzième fois le 2 juin 2012 
(Wohlen AG). Quelques vingt écoliers y ont pris part. Le matin de bonne heure il faisait encore 
froid et humide, mais tout le monde était de bonne humeur. Merci à Timo Glanzmann, Daniel 
Gundi et aux bénévoles qui furent d’une grande aide pour organiser cette manifestation. 
Les 1ers CE juniors se sont déroulés à Bydogoszcz (Pologne). Aucun Suisse ne fut au départ.  
Je remercie sincèrement le conseil exécutif SGSV-FSSS, le secrétaire général des SGSV-FSSS, 
le comité central de «Swiss Athletics» ainsi que le TV Zofingen. À tous je souhaite plein succès 
pour la saison d’athlétisme 2013 ainsi que réussite aux participants des jeux mondiaux à Sofia 
(Bulgarie) du 26 juillet – 4 août 2013. 
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Fédération suisse des athlètes handicapés (FSAH) 
Rapport d‘Hubert Pauchard (président), Mireille Gingandet-Donders, Ariane Pauchard 
 
CE à Stadtskanaal et Paralympics à Londres   
En l’année du rapport la saison de nos athlètes était placée sous le signe des CE à  
Stadtskanaal (Hollande) et des Paralympics de Londres. Aux CE, les trois athlètes FSAH ont 
obtenu de très bons résultats: Christoph Bausch (amputé de la partie inférieure de la jambe) a 
remporté l’argent sur 100 m ; sur 200 m  il a dans un premier temps été déclaré vainqueur 
avant d’être disqualifié pour avoir mordu la ligne. Philipp Handler (malvoyant) est rentré à la 
maison avec deux médailles: le bonze sur 100 m et l’argent sur 200 m. Urs Kolly (amputé de 
la partie inférieure de la jambe) a terminé sixième au saut en longueur. 
 
Trois athlètes ont été sélectionnés pour les Paralympics de Londres. Christoph Bausch (amputé 
de la partie inférieure de la jambe) a pris un excellent sixième rang sur 200 et a manqué de 
peu la finale sur 100 m. Malgré une bonne performance, Philipp Handler (malvoyant) a été 
éliminé en demi-finale sur 100m et a sprinté au 13e rang sur 200 m. Christoph Sommer 
(amputé du bras) n’a pas réussi à rééditer sa performance au marathon en raison de crampes 
d’estomac et a terminé onzième dans sa catégorie. Ariane Pauchard a fonctionné comme coach 
des athlètes FSAHl.  
 
Jeunesse recherchée  
La FSAH cherche des jeunes engagés ayant plaisir à la compétition. Les sociétés d’athlétisme 
peuvent nous annoncer les athlètes handicapés (amputés, malvoyants, aveugles, souffrant de 
lésion cérébrale et de petite taille).  
Annonces à Ariane Pauchard, Ariane_Pauchard@hotmail.ch 
 
Merci 
Notre travail a pu être accompli avec plaisir et satisfaction grâce à la bonne collaboration au 
sein du comité de la FSAH, PLUSPORT, Swiss Paralympic et Swiss Athletics. 
 
 
Swiss Athletics Supporter 
Rapport de Hans Babst (Präsident) 
 
Jusqu’à l’assemblée générale qui a été organisée dans le cadre des championnats suisses le 7 
juillet 2012 à Berne, la direction de l’association se trouvait dans les mains expertes de Bernd 
Greub, qui s’était mis à disposition ad interim le 2 avril 2011. La première remise d’un chèque 
de plus de CHF 5'000 au projet „Swiss Starters 2014“, qui soutient des athlètes sur leur 
chemin vers les CE 2014, a été faite sous sa présidence le 12 novembre 2011. Un grand merci 
à Bernd Greub pour son infatigable engagement en faveur de l’athlétisme et plus 
particulièrement pour notre association. Il reste à disposition du comité directeur jusqu’à 
l’assemblée générale 2013, de même que Louis Salin, qui a été remplacé à l’occasion de l’AG 
de cette année par Pierre-Michel Venetz en tant que représentant de la  Romandie.  
 
Le comité directeur est maintenant composé comme suit: 
 Président: Hans Babst (nouveau) 
 Marketing/Finances: Jörg Oegerli (ancien) 
 Représentant Romandie: Venetz Pierre-Michel (nouveau) 
 Procès-verbaux: Margaritha Dähler (ancienne) 
 Assesseurs: Roland Giger (nouveau), Bernd Greub (ancien), Louis Salin (ancien) 
 
Claudia Hirsbrunner, responsable des affaires Swiss Athletics s’occupe du travail 
organisationnel et administratif.  
Le but du nouveau comité directeur nouvellement formé est de développer l’état des membres 
et de profiter pour cela des CE 2014 à domicile. En 2013 nous allons inviter tous les membres 
à collaborer activement avec un nouveau dépliant.  
Nous voulons relever le défi en coopération avec Swiss Athletics et nous remercions pour toute 
forme de soutien! 
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Fédération Suisse de Marche 
Rapport d‘Alberto Bordoli (Président) 
 
Notre espoir de voir une marcheuse ou un marcheur aux Jeux olympiques de Londres ne s’est 
malheureusement pas réalisé. Les performances de nos meilleurs marcheurs ne furent pas 
assez bonnes pour justifier une sélection pour Londres. Ils ont tout donné pour atteindre ce 
but, toutefois sans succès. 
 
Nos marcheurs ont participé à la World Cup en Russie. Deux équipes étaient au départ de la 
rencontre internationale à La Tour-de-Peilz (Match des 6 Nations).  
 
Marie Polli et Laura Polli ont obtenu de bons chronos sur 20 km et Alex Florez sur 50 km; la 
meilleure performance d’un marcheur suisse depuis plusieurs années.  
 
Notre fédération a mis sur pied et organisé les habituels championnats et compétitions en 
Suisse. Il convient de relever le grand succès remporté à nouveau cette année par le „Lugano 
Trophy“; l’IAAF a désigné cette compétition comme l’une des meilleures compétitions de 
marche au monde.  
 
Comme au cours des dernières années, la collaboration et les relations avec Swiss Athletics 
sont bonnes et seront certainement à nouveau agréables à l’avenir. 
 
Nos meilleurs marcheurs ont déjà commencé la préparation des CM 2013 et même des CE 
2014 à Zürich. Ils aimeraient bien représenter notre fédération à Moscou, mais aussi à Zürich; 
c’est ce que nous espérons pour l’année 2013. 
 
 
 
Fédération suisse de gymnastique FSG 
Rapport de Bruno Kunz, chef du secteur athlétisme FSG   
 
En l’année de l’exercie, la collaboration entre Swiss Athletics et la plus grande fédération 
polysportive, la FSG, s’est encore intensifiée au niveau opérationnel. Les secrétariats à Ittigen 
et Aarau collaborent très bien, les tâches en sport pour tous sont bien coordonnées, seules les 
différents partenariats (par ex. Coop pour la FSG et Migros pour Swiss Athletics) posent de 
temps en temps des problèmes.  
 
2012: 189 de 513 sociétés Swiss Athletics sont aussi membres à la FSG (37%).  
 
Ci-après vous trouvez un extrait du rapport annuel du secteur athlétisme de la FSG. 
Secteur athlétisme 2012: Bruno Kunz (chef du secteur), Ruedi Müller (compétitions), Ruedi 
Oegerli (formation), Zephanja Abbühl (jeunesse), Silvia Paris (Suisse romande), Ulrich Maurer 
(projets), Chiara Pfeiffer (administration/communication) et Hans-Dieter Konopka (35+). À fin 
2012, Ulrich Maurer, représentant de longue date de Swiss Athletics et profond connaisseur de 
l’athlétisme à la FSG a quitté le secteur. 
 
Dans le domaine des compétitions, le LC Turicum a remporté à Unterseen le titre de champion 
FSG CMEA aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Dans la catégorie Mixed, la 
victoire est revenue au SK Langnau avec la participante olympique Noemi Zbären. La 
participation aux tours préliminaires correspondait à celle des années précédentes. En 2013, 
une deuxième manifestation nationale prend place dans le calendrier avec le championnat FSG 
d’estafettes. La mise en place de ce nouveau format de compétition, en collaboration avec les 
initiateurs de TV Bottmingen, a constitué une des principales activités du secteur cette année. 
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Les femmes du LC Turicum ont remporté le titre FSG CMEA  (de g à dr): Francesca Gregorio, Jrina Dallo, Lea Gasser, 
Anina Oertle et Andrea Burch.  
 
La collaboration avec la fédération spécialisée a continué dans le domaine des juges et a été 
réglée formellement dans une nouvelle convention, qui doit être signée début 2013. Au centre 
se trouve le but commun de pouvoir offrir gratuitement la formation et le perfectionnement 
des juges, ce qui a déjà été mis en pratique au cours de l’exercice de cette année – même 
sans convention. La FSG et Swiss Athletics investissent ainsi dans une ressource importante, 
car sans juges formés, plus de compétition dans les deux fédérations. Il n’a malheureusement 
pas encore été possible d’intégrer tous les juges dans la nouvelle banque des données FSG 
cette année. Cette prestation de service centrale du secrétariat est un objectif important 2013. 
 
En formation, le secteur a pour la première fois organisé un CC FSG athlétisme en l’intégrant 
dans un CC J+S athlétisme. Les leçons CC ont ainsi atteint près de 50 personnes, qui doivent 
multiplier ces contenus en 2013 et 2014 dans les cours de perfectionnement J+S ou les cours 
cantonaux sans J+S. En sport J+S des enfants, le secteur a testé un cours de 
perfectionnement d’un jour „Découvrir une activité sportive: l’athlétisme“, qui sera encore une 
fois proposé environ 10 fois en 2013 et 2014.  
 
Dans le domaine jeunesse, l’accent a été mis sur la propagation des contenus d’athlétisme tels 
que Hit jeunesse, tests d’athlétisme et projets jeunesse. Dans le cadre de la formation il a 
malheureusement été constaté que beaucoup (trop) de moniteurs de société ne connaissaient 
pas ces offres. Il faut donc trouver de nouveaux chemins vers la base. 
 
Dans le domaine 35+, un expert J+S en athlétisme de longue date en la personne de Hans-
Dieter Konopka a été trouvé. Il a suivi la formation d’expert esa et a activement collaboré à la 
coordination 35+. La base a été posée pour tester un barème tenant compte de l’âge en CMEA 
en 2013.  
 
En Suisse romande, le secteur n’a toujours pas beaucoup d’influence. Cette année le CMEA a à 
nouveau eu lieu sans participation romande. Le secteur attend avec impatience s’il en sera 
aussi de même à la FFG et si la Suisse romande répondra au thème championnat FSG 
d‘estafettes. 
 
En l’année de l’exercice trois bulletins d’athlé ont rapporté sur l’athlétisme à la FSG (mars, 
juillet et décembre). 
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Autres fédérations polysportives: Sportunion, SATUS, Frauensportverband 
Rapport de Bruno Kunz 
 
La collaboration avec les fédérations polysportives plus petites, Sportunion, SATUS et 
Schweizerischer Frauensportverband a passé en cette année plus particulièrement par 
l’Alliance sport santé et la commission jeunesse. Les sociétés polysportives, qui pratiquent 
activement l’athlétisme, sont membres de Swiss Athletics. En l’année de l’exercice, 24 sociétés 
Swiss Athletics sur 513 étaient également membres de Sportunion. Les points d’intersection 
avec les autres fédérations polysportives sont faibles. Avec SATUS Genève, SATUS Gränichen, 
SATUS Burgdorf et SATUS Zürich-Oerlikon, seules 4 sociétés Swiss Athletics se sont également 
déclarées membres de SATUS Suisse dans le recensement des données. Selon le recensement 
des données il n’y avait pas de double affiliation Swiss Athletics/Frauensportverband en 2012. 
Les fédérations polysportives citées ci-dessus ne contribuent que faiblement à la formation J+S 
athlétisme. Cette année Sportunion a organisé un module de perfectionnement J+S athlétisme 
avec 30 participants, alors que les autres fédérations n’apparaissent pas dans les statistiques 
J+S athlétisme. 
 
 
Swiss Runners 
Rapport de Bruno Kunz 
 
En l’année de l’exercice Christoph Seiler a représenté les Swiss Runners dans la commission 
sport pour tous, alors que Bruno Kunz a participé aux réunions des Swiss Runners. Pour Swiss 
Athletics, le but principal de la collaboration est de convenir des activités du sport pour tous de 
la fédération avec les plus grands organisateurs de course et dans l’idéal de les soutenir 
activement. 
Au niveau de la présence Internet, les Swiss Runners acceptent la plateforme de running 
www.swiss-running.ch. Certains organisateurs de course ont régulièrement livré des 
informations à la rédaction en ligne, d’autres pas du tout. Au niveau de Facebook, les Swiss 
Runners ont leur propre page active; à la fin de l’année celle-ci présentait près de 1‘500 Likes, 
elle est environ trois fois plus „populaire“ que celle de www.swiss-running.ch. Swiss Runners a 
soutenu depuis le début la liste des meilleurs Running. En l’année de l’exercice tous les 
marathons plats ont été intégrés dans le projet pilote sous Swiss Startes (Zürich Marathon, 
Nachtmarathon Bieler Lauftage, Lucerne Marathon et Lausanne Marathon). La collaboration au 
niveau du Guide des courses/magazine Swiss Runners a été maintenue sous la forme 
éprouvée.  
Au sein de la commission sport pour tous, Christoph Seiler s’est prononcé pour un rôle actif de 
Swiss Athletics sur la scène de la course à pied et a conseillé que les buts de la fédération dans 
ce domaine soient consciemment formulés de manière plus ambitieuse. 
 
 
 

Rapport de Bruno Kunz 
 
En l’année de l’exercice, l’Alliance sport santé a réuni dans une association libre neuf 
fédérations et institutions de sport actives en sport pour tous et sport santé. Dans une 
convention simple, les partenaires s’engagent à coordonner leurs offres de formation et à 
collaborer ponctuellement dans des projets. Le tournus de la présidence a passé de Sportunion 
Schweiz à Ryffel Running. En 2012, il y a eu deux séances, avec comme thème principal le 
sport des adultes (esa) comme l’année précédente. En 2012 la présidence passe au 
Frauensportverband. 
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Antidoping Suisse 
 
Lors de cas de dopage, Swiss Athletics collabore étroitement avec la fondation Antidoping 
Suisse. Si un cas devient public, les responsables de la communication d‘Antidoping Suisse, 
Swiss Olympic et Swiss Athletics conviennent du processus. Cette collaboration est marquée 
par une confiance réciproque.  
 
En 2012 Swiss Athletics s’est occupée de trois cas:  
 
Cédric Nabe 
Chronologie  
24.6.2011 Suspension provisoire prononcée par la chambre disciplinaire pour les cas de 

dopage de Swiss Olympic sur proposition d’Antidoping Suisse. Raison: en 
l’espace de 18 mois l’athlète n’a pas rempli son obligation de localisation. 

11.7.2011 Audition de Nabe par la chambre disciplinaire.  
20.7.2011 Infliction d’une suspension de 12 mois, en cours à partir du  22 juin 2011.  
10.8.2012 Antidoping Suisse demande une prolongation de la suspension à 24 mois auprès 

du Tribunal arbitral international du sport (TAS).  
11.6.2012 Le TAS prolonge la suspension à 18 mois.  
 
 
Pascal Mancini 
Chronologie  
30.9.2011 Dr Gontran Blanc injecte soi-disant par erreur du Nandrolon à Pascal Mancini 

dans son cabinet.  
3.10.2011 Blanc informe Antidoping Suisse par téléphone de son erreur.  
20.11.2011/ 
8.12.2011 

Mancini est contrôlé positif au Nandrolon lors de deux contrôles effectués à 
l’entraînement.  

16.1.2012 Antidoping Suisse informe Swiss Athletics des contrôles positifs. 
23.1.2012 Mancini déclare renoncer aux compétitions jusqu’à ce que le cas soit réglé. 
1.6.2012 Audition de Mancini par la chambre disciplinaire.  
11.7.2012 Annonce d’une suspension de deux ans, prononcée par la chambre 

disciplinaire pour les cas de dopage de Swiss Olympic, en cours à partir du 30 
janvier 2012. Swiss Athletics suspend Mancini du programme de promotion 
„World Class Potentials“. 

 
Stéphane Joly 
La chambre disciplinaire pour les cas de dopage de Swiss Olympic a annoncé le 27 novembre 
2012 l’ouverture d’une procédure contre le coureur Stéphane Joly. Antidoping Suisse a 
demandé l’ouverture d’une procédure parce que l’hémogramme de l’athlète présentait des 
anomalies. En raison d’une „fuite“, ce cas a été rendu public à un stade inhabituellement tôt.  
 
En rapport avec des cas de dopage, Swiss Athletics revendique sans réserve un sport d’élite 
sans dopage. 
 
 



Finances  Bruno Kunz 

28 

Budget et comptes des profits et des pertes 2012 
 
Produit d‘exploitation  Budget 2012 Clôture  2012
    
Cotisations des membres 1‘059‘500 1‘115‘549.03
Subventions publiques 1‘136‘400 1‘254‘073.35
Subventions privées 800‘000 687‘170.00
Cotisations des associations 183‘900 147‘491.15
   
Recettes publicitaires 1‘616‘300 1‘701‘866.85
Sponsoring, recettes publicitaires 1‘316‘300 1‘187‘851 
Prestations en nature, de service 300‘000 514‘016 
  
Produits des donateurs, FFRM 405‘000 410‘556.00
Produits des manifestations 455‘600 433‘507.00
Produits de la formation et du perfectionnement 107‘500 107‘960.20
Divers produits d’exploitation  186‘900 261‘891.37
   
Total des produits d‘exploitation  5‘951‘100 6‘120‘064.95
   
Chrages d‘exploitation  Budget 2012 Clôture 2012
   
Charges sectorielles sport 3‘849‘200 3‘978‘374.83
Sport d’élite (salaires inclus) 2‘212‘700 2‘360‘166 
Sport d’élite jeunesse (salaires inclus) 369‘500 347‘220 
Sportservices 139‘100 170‘534 
Formation (salaires inclus) 360‘800 314‘377 
Projets sportifs (salaires inclus) 767‘100 786‘078 
   
Charges administratives indirectes 1‘981‘200 1‘997‘975.77
Salaires (sans salaires du secteur sport) 908‘800 953‘407 
Frais de déplacement 167‘800 200‘531 
Frais de représentation 139‘100 153‘764 
Frais publicitaires, frais de marchandise, matériel de formation 75‘000 53‘394 
Internet 22‘600 19‘196 
Magazine Swiss Athletics  127‘400 125‘774 
Frais de matériel 540‘500 491‘910 
   
Total des charges d‘exploitation  5‘830‘400 5‘976‘350.60
   
Résultat de l’activité d’exploitation   120‘700 143‘714.35
   
Résultat financier -200 -5‘840.09
Autre résultat 0 -1‘185.95
Taxe sur la valeur ajoutée, impôts -75‘500 -132‘178.32
    
Résultat annuel 45‘000 4‘509.99

 
Les comptes annuels 2012 se terminent avec un bénéfice de CHF 4‘509.99. Après la 
comptabilisation du bénéfice, les fonds propres de Swiss Athletics s’élèvent à CHF 
269‘301.60.  
 
Du côté des produits d’exploitation, le budget 2012 a été dépassé de CHF 170'000. Comme 
une compensation des prestations en nature et de services avec Mercedes, qui n’était pas 
budgétée, apparaît pour la première fois dans les comptes, le produit comparable au budget se 
réduit de CHF 210‘000. La somme des recettes se situe alors CHF 40‘000 en-dessous du 
budget. Des recettes moindres en sponsoring (- CHF 130‘000) et de Swiss Olympic (- CHF 
110‘000) ont presque pu être compensées e.a par les subventions fédérales  (+ CHF 120‘000) 
et par les cotisations des membres/licences (+ 60‘000). 



Finances  Bruno Kunz 

29 

Du côté des charges d’exploitation, les dépenses, après correction de „l’effet Mercedes“ se 
situent CHF 60‘000 en-dessous du budget. Cette réduction a été réalisée primairement dans le 
sport de performance, par ex. parce qu’il n’y a pas eu de rencontre internationale de concours 
multiple, ni de  „Mini-CE-Team“. Les charges administratives indirectes correspondent à un 
écart de moins 1% par rapport au budget. En raison de la comptabilisation ultérieure des 
prestations en nature et de services avec Mercedes pour les années 2009 à 2011 et celle de 
l’année du rapport 2012, un surcroît de dépenses TVA de près de CHF 55‘000 en a résulté ; il a 
contribué à ne pas atteindre le bénéfice budgété. Cette comptabilisation ultérieure  a été 
nécessaire, car Mercedes a changé  le processus en raison d’une révision interne de la TVA.  
 
Bilan au 31.12.2012 
 
  Aktiven  Passiven
Actif circulant 583‘008.69 
Titres 0.00 
Comptes intermédiaires et en suspens 0.00 
Créances (débiteurs moins ducroire) 184‘853.82 
Comptes de régularisation actifs (transitoires actifs) 719‘161.43 
Actif mobilisé 2‘317.00 
Engagements à court terme (créditeurs e.a.)  67‘634.60
Comptes de régularisation passifs(transitoires passifs)  1‘152‘404.74
Capital de la fédération  264‘791.61
Bilan annuel  4‘509.99
Total 1‘489‘340.94 1‘489‘340.94

 
Depuis 2005, la comptabilité a un plan comptable conforme à Swiss Sport GAAP. En l’année de 
l’exercice, Claudia Hirsbrunner et Jolanda Laaksonlaita du département des affaires de la 
fédération se sont comme jusqu’ici occupées la comptabilité qui est gérée par Bruno Kunz 
(CFO). Après chaque trimestre le directeur et le CFO organisent des entretiens avec tous les 
responsables de budget, d’où résultent des comptes prévisionnels. Ceux-ci renseignent tous 
les trimestres si financièrement le secrétariat est sur la bonne voie par rapport au budget. 
 
La révision des comptes annuels a été faite par Christoph Brand, Fiduciaire Brand, le 18 janvier 
2013. 
 
 
Statistiques sur les finances  2012 
 
D’où vient l’argent? – La structure de financement de Swiss Athletics 
 
L’illustration 1 représente graphiquement les recettes de Swiss Athletics en 2012. L’illustration 
2 reflète spécialement le développement des subventions de Swiss Olympic. L’illustration 3 
montre le développement de l’autofinancement par les membres et les dons  (en rouge). 
 
Cette année Swiss Athletics a généré un produit total de CHF 6.1 Mio., près de CHF 500‘000 de 
plus que l’année précédente. CHF 200‘000 sont des prestations en nature et de publicité 
nouvellement comptabilisées réciproquement, CHF 50‘000, des recettes publicitaires 
effectivement plus élevées qu’en 2011. Les cotisations des membres ont continué leur 
progression et représentent à un niveau plus élevé encore toujours 18% des recettes de la 
fédération. Les recettes de la Confédération sont celles qui ont le plus augmenté (fonds 
d’investissement CE 2014, promotion de la jeunesse J+S, contributions aux cours J+S, etc.), 
et constituent en l’année du rapport CHF 1.25 Mio. resp. 21% des recettes. Avec 28%, les 
recettes publicitaires représentent toujours la source de recettes la plus importante de la 
fédération, même si les investissements de l’UBS  (UBS Kids Cup et UBS Kids Cup Team) et de 
Helsana (Helsana Trails) ne sont plus gérés comme les années précédentes dans la 
comptabilité, car les projets sont menés en externe. 
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Ill. 1: Produits des comptes des profits et des pertes en 2012 
 
 
Contributions de resp. via  Swiss Olympic 
 
Contributions de 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

(Budget)
        
Swiss Olympic 508’100 509’100 513’600 591’600 633‘800 597‘200 655‘000* 
Confédération 170’000 170’000 170’000 200’000 200’000 200‘000 200‘000 
Aide sportive 70’000 70’000 95’500 85’400 90’000 90‘000 * 
Total 748’100 749’000 779’100 877’000 923’800 887‘200 855‘000 
        
Conf. CE 2014    50‘000 550‘000 600‘000 600‘000 
Total y.c. CE    927‘000 1‘473‘800 1‘487‘200 1‘455‘000 

* depuis 2013 plus de distinction Swiss Olympic et Aide sportive 

Ill. 2: Évolution des contributions de ou versées par Swiss Olympic 2007 - 2013 
 
Autofinancement 
 
L’autofinancement par les membres a augmenté dans l’absolu de CHF 80‘000 et a pu être 
stabilisé à 18%. Le nouveau modèle de membres avec le découplage de l’affiliation et de la 
licence a rapporté en sa deuxième année presque CHF 70‘000 de recettes supplémentaires que 
l’année précédente et les recettes des licences ont augmenté de  CHF 10‘000. Les recettes des 
donateurs (dons, association des supporters, Goldmembers) représentent comme l’an dernier 
7% des recettes. La proportion des recettes des membres et donateurs, c’est-à-dire 
l’autofinancement par ext. représente ainsi env. un quart des recettes de la fédération (25%, 
année précédente 26%). 
 
Dans le budget 2013, l’autofinancement de 19% s’approche proprement dit du but stratégique 
de 20%. Avec les donateurs, l’autofinancement augmente par ext. dans le budget à 27%, 
valeur la plus élevée depuis l’introduction du Swiss Sport GAAP. 
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Produits d’exploitation 2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 2013 
(Budget) 

Total des produits d‘exploitation  5'676’000 5'629’000 5‘608‘000 6‘120‘000 5‘913‘000 
  
Cotisations des sociétés et par tête  371’000 372’000 363‘000 365‘000 373‘000
Licences 532’000 523’000 262‘000 273‘000 278‘000
Membres Swiss Athletics   88’000 88’000 409‘000 477‘000 492‘000
Total cotisations des membres 991’000 983’000 1‘034‘000 1‘115‘000 1‘143‘000
Autofinancement par les membres   17% 17% 18% 18% 19%
      
Dons 383’000 326’000 352‘000 326‘000 380‘000 
Goldmembers 67’000 73’000 71‘000 74‘000 80‘000 
Fondation Franziska Rochat Moser 20’000 10’000 0 10‘000 0 
Total des produits des donateurs 470’000 409’000 423‘000 410‘000 460‘000 
Financement par les donateurs 8% 7% 7% 7% 8% 
      
Total cotisations des membres et des dons   1'4612’000 1'392’000 1‘457‘000 1‘525‘000 1‘603‘000 
Financement par les membres et les dons   26% 25% 26% 25% 27% 
      

Ill. 3: Évolution des cotisations des membres et des dons 2009 - 2013 
 
 
Où va l’argent? – Les dépenses de Swiss Athletics 
 
L‘illustration 4 représente graphiquement les dépenses 2012 de Swiss Athletics. L’illustration 5 
montre l’évolution des investissements dans les ressources en personnel du sport de 
performance. 
 
 

 
Ill. 4: Charges d’exploitation des comptes et profits 2012 
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Charges sectorielles 
Cette année les charges sectorielles directes s’élevaient à CHF 4.0 Mio. La proportion des 
dépenses dans les charges sectorielles directes est restée constante à deux tiers (67%, comme 
l’an dernier), bien qu’après l’UBS Kids Cup (à partir de 2011), l’UBS Kids Cup Team ne paraisse 
nouvellement plus non plus dans les charges de Swiss Athletics.  
Les CHF 3.7 Mio. de charges sectorielles se répartissent sur le sport de pointe (2.4 Mio., 40% 
des charges totales de Swiss Athletics, année précédente 38%), le sport d’élite jeunesse (0.3 
Mio., 6%, comme en 2011), les secteurs compétition et  formation (0.5 Mio., 8%, comme l’an 
dernier) ainsi que les projets sportifs en sport pour tous et jeunesse (0.8 Mio., 13%, année 
précédente 15%). 
 
 
Frais de personnel en sport de performance  
Cette année les investissements dans les ressources en personnel du sport de performance 
(salaires y.c. charges sociales) ont encore une fois été augmentés de 1.3% à CHF 1.25 Mio. Et 
pour le budget 2013, une augmentation de 13.2% supplémentaires à 1.41 Mio. est même 
prévue. Par rapport à l’année 2006, première année avec des subventions nettement plus 
faibles de Swiss Olympic, cela correspond à une augmentation annuelle moyenne de 6%. 
 
 
Frais de personnel 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
y.c. charges sociales CPP CPP CPP CPP CPP CPP CPP Budget 
SP et formation * 1'135 1'251 1'192 1'245 1'301 1'440 1'453 1'626
Déduc. form. ** -154 -166 -141 -151 -201 -208 -205 -213
Sport de performance 981 1'085 1'051 1'094 1'100 1'232 1'248 1'413
Augm. par rapp. 2011  11% -3% 4% 1% 12% 1% 13%

*  Comptes annuels 2006 – 2012 ainsi que budget 2013; comptes 4033, 4043, 4133 et 4233 
**  Frais de personnel Formation jusqu’en 2008 sur compte 4043 sport de perf., dès 2009 compte séparé 4233 

Formation 

Ill 5: Évolution des frais du personnel sport de performance (en CHF 1‘000) 
 
 
Charges administratives indirectes  
En l’année du rapport, les charges administratives indirectes représentent 33% de l’ensemble 
des charges de Swiss Athletics (année dernière également 33%). Les salaires du sport de 
performance, du sport de performance jeunesse, de la formation et les projets sportifs ne sont 
pas compris dans les quelques CHF 0.95 Mio. de frais de personnel. Selon Swiss Sport GAAP, 
ceux-ci sont directement imputés aux charges sectorielles. Cette année, les charges indirectes 
se sont élevées à CHF 1.997 Mio. et correspondent très précisément au budget de CHF 1.981 
Mio. Les frais de matériel ont encore diminué par rapport aux années précédentes et ne 
représentaient en l’année du rapport plus que 8% des charges de la fédération. 
 
 
Budget 2013 
 
Le budget 2013 comprend à nouveau CHF 600‘000 de fonds d’investissement de la 
Confédération dans le cadre des CE 2014 et les charges prévues pour le sport d’élite passent à 
CHF 2.6 Mio. (+ CHF 200‘000, resp. +8% par rapport à 2012). La perte de CHF 45‘000 
budgétée prouve que le comité central de Swiss Athletics est autorisé à investir tous les 
moyens dans le sport, même si la situation financière du capital propre de quelques CHF 
270‘000 n‘est pas confortable. 
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Budget 2013 
 
Produits d‘exploitation Clôture 2012  Budget 2013
    
Cotisations des membres 1‘115‘549.03 1‘143‘800
Subventions publiques 1‘254‘073.35 998‘300
Subventions privées 687‘170.00 655‘000
Cotisations des associations 147‘491.15 229‘000
   
Recettes publicitaires 1‘701‘866.85 1‘739‘200
Sponsoring, recettes publicitaires 1‘187‘851 1‘244‘200 
Prestations en nature et de services 514‘016 495‘000 
  
Produits donateurs, FFRM 410‘556.00 460‘000
Produits des manifestations 433‘507.00 445‘600
Produits de la formation et du perfectionnement   107‘960.20 72‘100
Divers produits d’exploitation  261‘891.37 169‘800
   
Total des produits d‘exploitation  6‘120‘064.95 5‘912‘800
   
Charges d‘exploitation Clôture 2012  Budget 2013
   
Charges sectorielles directes Sport 3‘978‘374.83 4‘024‘500
Sport d’élite (salaires inclus) 2‘360‘166 2‘565‘000 
Sport d’élite jeunesse (salaires inclus) 347‘220 434‘000 
Sportservices 170‘534 132‘700 
Formation (salaires inclus) 314‘377 320‘900 
Projets sportifs (salaires inclus) 786‘078 571‘900 
   
Charges administratives indirectes 1‘997‘975.77 1‘858‘600
Salaires (sans salaires du secteur Sport) 953‘407 907‘400 
Frais de déplacement 200‘531 177‘400 
Frais de représentation  153‘764 82‘200 
Frais publicitaires, frais de marchandises, matériel de formation 53‘394 58‘600 
Internet 19‘196 22‘400 
Magazine Swiss Athletics  125‘774 138‘100 
Frais de matériel 491‘910 472‘500 
   
Total des charges d‘exploitation  5‘976‘350.60 5‘883‘100
   
Résultat de l’activité d’exploitation 143‘714.35 29‘700
   
Résultat financier -5‘840.09 -4000
Autre résultat  -1‘185.95 0
Taxe sur la valeur ajoutée, impôt -132‘178.32 -70‘700
    
Résultat annuel 4‘509.99 -45‘000

 
 
Résumé  
Les produits couvrent les investissements et les frais en hausse. Ils ne permettent 
malheureusement pas d‘augmenter la fortune de la fédération. C’est regrettable, mais 
compréhensible. La budgétisation de Swiss Athletics représente toujours en même temps aussi 
une sorte d’objectif. L’objectif en sponsoring est à chaque fois ambitieux ; ne pas l’atteindre 
n’est pas signe de prestation insuffisante en marketing. La liquidité était en tout temps 
assurée.  
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Stratégie du marketing 2013ss 
Lors de la réunion à huis clos du comité central en octobre 2012, la stratégie du marketing 
2013ss de Swiss Athletics a été remaniée en vue des championnats d’Europe 2014 qui auront 
lieu à Zürich, mais surtout pour la période qui suit 2014. La stratégie volumineuse prévoit 
comme point fort la commercialisation de l’athlétisme suisse dans son ensemble, ce qui doit 
aussi se faire en collaboration avec nos partenaires Preferred Weltklasse Zürich et Athletissima 
Lausanne.  
 
Plateformes de sponsoring 2012 
Dans le rapport annuel 2011, il était question du passage de quatre à trois piliers dans la 
maison de Swiss Athletics. En 2012 de nouveaux partenaires ont occupé quelques unes de ces 
plateformes. Outre les partenariats relatifs à des projets, produits ou événements, des 
plateformes de communication (barre sur les sites Web www.swiss-athletics.ch et www.swiss-
running.ch) et/ou insertions dans le magazine Swiss Athletics ont été développées.  
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Sponsoring 
Les performances de pointe ne se produisent pas, elles s’élaborent. Les partenaires de la 
fédération suisse d’athlétisme contribuent à ce que nous puissions offrir à nos athlètes un 
environnement d’entraînement et de compétition optimal.  
 
Nous profitons de l’occasion pour les remercier de ce précieux soutien! 
 
Leadingpartners et partenaires 
Swiss Athletics différencie plusieurs catégories de partenaires, selon le montant et la forme du 
soutien. Les Leadingpartners et partenaires Athletics relatifs à des projets et produits ont une 
importance capitale:  
 
Leadingpartner Contact Projet (point fort) 
adidas sport GmbH Hans Hobi Équipementier team national   
Helsana Rob Hartmans 

Simon Neuner  
Barbara Zweifel 

Partenaire santé, 
Helsana Trails, Helsana Trophy 

Le Gruyère AOC Philippe Bardet 
Laure Rousseau 

MILLE GRUYÈRE 

MBF Foundation Willy Schneider World Class Potentials,  
UBS Kids Cup Team 

Mercedes-Benz Fried Kohlen 
Marco Jelinek 

Partenaire Moving 

Migros Larissa Matkovic-Kilibardo 
Sandro Wegmann 

Migros Sprint 

UBS  Adrian Wyss 
Stephanie Gassler 
Marianna Rossi 

Team national, UBS Kids Cup (Team) 

 
Partenaire Contact Projet (point fort) 
BASF (Division Conica) Karl Meyer 

Daniel Dünki 
Partenaire sport de performance 
jeunesse   

Goldmember Severin Moser World Class Potentials 
Graphax AG Marco Pieper 

Urs Kälin 
Matériel photocopieuse et imprimante  
VIP-Event Weltklasse Zürich 

Intersport René Spori Preferred Runningpartner 
Kurverein St. Moritz Martin Berthod Projet ALTO 2014 
Omega SA Alain Zobrist Timing championnats suisses 
Polar Peter M. Stolba Preferred Runningpartner 
Schneider AG Roger Schneider World Class Potentials 
Suva Raphael Ammann  Preferred Runningpartner 
Victorinox Robert Heinzer World Class Potentials 
Wander AG (Isostar) Daniel Schmid 

Emanuel Currat 
Preferred Runningpartner 

 
De Adidas à Puma  
Dans le cadre de la commercialisaiton commune des championnats suisses, nous aspirons à 
des partenaires communs. C’est ce qui se passe avec UBS qui en plus des deux grands 
meetings, UBS Kids Cup et UBS Kids Cup Team est maintenant aussi partenaire du team 
naitonal suisse. Afin de pouvoir réaliser une promotion généralisée et sans restrictions des 
championnats d’Europe avec le team national, Swiss Athletics a passé le 1er janvier 2013 de 
l’équipementier de longue date Adidas au partenaire CE-2014 PUMA. Adidas mérite un grand 
merci et reconnaissance pour son précieux soutien et partenariat. Swiss Athletics n’a pas pris 
cette décision de gaieté de cœur.   



Partenariats, marketing  Philipp Schmid 

36 

Partenaires de prestations de services et de pool  
En plus des Leadingpartners et des partenaires, Swiss Athletics a collaboré avec plusieurs 
partenaires de prestations de services et de pool en 2012. Ce soutien n’est pas moins 
important, car la plupart des athlètes comme des membres en profite.  
 
Partenaire de prestations de 
services 

Contact Domaine(points forts) 

Amway (Schweiz) AG, (Nutrilite) Remco Künne Compléments alimentaires 
Bio-Familia AG Nadja Degelo Müesli, action pour camps 
Coty (Adidas Body Care) Rebecca Barmettler Produits de soins corporels  
Datasport Claudio Galasso Liste de meilleurs marathon 
Fit for Life Andreas Gonseth Guide des course  
Globetrotter Travel Service André Steinauer Partenaire de voyage 
Ryffel Running Event GmbH Markus Ryffel Partenariat Helsana Trails 
Silisport AG Peter Andrist Matériel de sport 
Spirig Pharma AG Andrea Wenger Protection solaire 
Swiss Airlines Ltd St. Sidler, Elmar Weidele Official Carrier 
Vaudoise Assurances Andrea Barbier Contrat de flotte 

 
Partenaire du pool Contact Autres engagements  
Adidas Sport GmbH Karin Zgraggen  
Montana Sport AG (Asics) Boris Graber  
M-Zero AG (Mizuno) Martin Flückiger  
Nike Schweiz AG Roger Ziegler  
Puma Schweiz AG Christian Mignot Co-sponsor UBS Kids Cup 
Amer Sports SA (Salomon) Roger Heller  
Odlo Nadja Erni  

 
Recettes du sponsoring 
En l’année de l’exercice, les prestations en nature représentent une part de CHF 450‘000, donc 
27 %. Le tableau ci-dessous montre l’évolution des recettes du sponsoring 2007 – 2012:  
 
Montants en Mio CHF 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Recettes du sponsoring (y.c prestations 
en nature) 2.606 3.095 2.125 2.021 1.386 1.669 

Différence en pourcent par rapport à 
l‘année précédente  +19% -31% -5% -31% +20%

 
Les dons des fondations, actions de parrainage et autres recettes publicitaires telles, 
qu’annonces, Goldmembers etc. ne sont pas comptabilisés dans ces montants. Les montants 
sont fortement relatifs aux projets et sont influencés de manière significative par les  In- et 
Outsourcings (par ex. UBS Kids Cup Team). 
 
Dons  
Les dons prennent de plus en plus d’importance pour Swiss Athletics. L’évolution de la somme 
des dons figure sur le tableau suivant:  
 
Montants en CHF 2008 2009 2010 2011 2012 
Recettes des dons 268‘000 402‘907 335‘840 351‘890 336‘056 
Différence par rapport à l’année 
pécédente +38% +50% -17% +5% -4% 

 
En 2012, une action de parrainage a à nouveau été organisée, cette fois-ci avec les qualifiés 
pour les championnats du monde U20 de Barcelone. Les quelques 20 athlètes ont récolté CHF 
21’00.-, dont la moitié a profité aux collecteurs les plus performants. Merci beaucoup à tous les 
parrains ainsi qu’aux athlètes pour leur participation à l’action „Team Barcelone 2012“.  
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Fonds indépendants du sponsoring  
Les recettes des annonces (magazine Swiss Athletics et Guide des courses) se stabilisent à un 
bon niveau comme en 2011. Un intérêt marqué a été constaté pour les insertions dans le 
Guide des courses 2012, ce qui prouve la grande importance du Guide des courses comme 
média print. Avec leur engagement, les quatre Preferred Runningpartner Polar, Suva, 
Intersport et Isostar ont confirmé l’importance des plateformes de Running de Swiss Athletics.  
En ce qui concerne les Goldmembers nous nous approchons à (encore trop) petits pas des CHF 
100‘000.- visés à long terme par année, qui alimentent le programme World-Class-Potential. 
Le tableau suivant montre l’évolution des fonds de Swiss Athletics indépendants du 
sponsoring:  
 
Montants en 1‘000 CHF 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Goldmember 40.5 75 67 73 70.5 74.5 
Annonces (Guide des courses, magazine) 283 251 214 130 152 127 
“50 centimes pour le sport pour tous” 108 116 100 105 95 109 
Total 432 442 381 307 317 309 
Différence en pourcent par rapport à 
l‘année précédente  2% -14% -19% 3% -2% 

*IBM avec 20 Goldmemberships (à durée limitée). 
 
Plateformes Hospitality de Swiss Athletics  
Le département marketing a organisé au cours de l’année plusieurs plateformes Hospitality 
couronnées de succès, partie intégrante importante dans la stratégie du marketing pour 
encadrer nos partenaires et sponsors. Ces plateformes ne sont possibles sous cette forme 
qu’avec la participation financière de partenaires. Merci aussi aux organisateurs des 
championnats suisses, qui invitent à chaque fois les invités de Swiss Athletics aux apéros des 
invités d’honneur du championnat. Un geste noble et précieux pour Swiss Athletics.  
 
Date Plateforme Hospitality  Partenaire 
Di 19.02.2012 Apéro invités d’honneur CS en salle 

St. Gall 
LC Brühl St. Gallen 

Ve 29.06.2012 Swiss Athletics Lounge CE Helsinki Victorinox 
Sa 07.07.2012 Apéro invités d’honneur CS Berne LA Bern 
Ma 17.07.2012 Spitzen Leichtathletik Luzern Spitzen Leichtathletik Luzern 
Je 23.08.2012 Athletissima Lausanne Athletissima Lausanne 
Je 29.08.2012 VIP-Hospitality Weltklasse Zürich Victorinox, Graphax, Techdata  
Ve 09.11.2012 Event d’automne Goldmember Sportmuseum Schweiz 

 
Swiss Athletics Lounge Helsinki 
Swiss Athletics a organisé en collaboration du Travelpartner Globetrotter, un voyage de fans 

aux championnats d’Europe à Helsinki. Un Meet & 
Greet sous forme de Swiss Athletics Lounge a été 
organisé au centre culturel Korjaamo, proche du 
stade olympique. Athlètes et entraîneurs du team 
suisse y ont rencontré fans et partenaires  ainsi que 
le team d’organisation des CE 2014 également 
présent.  
Dans une ambiance conviviale, dans un local 
inhabituel, on a discuté des performances des 
athlètes suisses ainsi que de ce qui attend la Suisse 
en 2014. 
 

 
Flyer du Lounge in Helsinki pour Fans, staff et partenaires.  
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Meeting de partenaires Helsinki 
Swiss Athletics invite des partenaires aux grandes manifestations pour les remercier, pour 
discuter le présent et l’avenir lors d’entretiens informels et surtout pour garder en vie le virus 
de l’athlétisme. Nous avons accueilli une délégation de huit personnes à Helsinki et une ou 
l’autre idée d’animation y a vu le jour. 
 
 
Swiss Starters 2014 Event 2012 
En l’année de l’exercice, l’event Swiss Starters 2014 pour les entraîneurs personnels des Swiss 
Starters 2014 a eu lieu dans l’environnement où se dérouleront également les championnats 
d’Europe. Ils ont vécu le début de cette manifestation de deux jours lors du VIP-Hospitality de 
Swiss Athletics à l’occasion de Weltklasse Zürich et ont suivi le meeting Weltklasse. Le 
véritable Swiss Starters 2014 Event s’est déroulé entre le meeting et la finale suisse de l’UBS 
Kids Cups du vendredi 30 août au samedi 1er septembre 2012 à l’hôtel Ramada, situé à côté 
du stade du Letzigrund. Un grand merci revient aux sponsors du team national UBS, Victorinox 
et au partenaire Humanis, qui grâce à leur soutien ont aidé Patrick K. Magyar (CEO LA EM 
2014) et Peter Haas a rappeler une nouvelle fois aux coaches des  Swiss-Starters, que les 
championnats d’Europe à domicile ne seront une réussite qu’avec un point culminant suisse 
par jour.  
 

  
CEO des CE d’athlé 2014 Patrick K. Magyar met dans l’ambiance des CE 

 
VIP-Event à l’occasion de Weltklasse Zürich 
Avec le restaurant Turbinenhalle, Swiss Athletics a trouvé un nouvel endroit idéal pour la  VIP-
Hospitality à l’occasion du meeting Weltklasse Zürich. Quelques 150 partenaires et sponsors, 
Goldmembers et invités ainsi que 30 entraîneurs de Swiss Starters 2014 ont été invités jeudi 
29 août 2012 au VIP-Event de Swiss Athletics. Lors de cette soirée réussie placée sous la 
devise „Athlètes suisses aux Jeux olympiques de Londres“ l’athlète olympique Maja 
Neuenschwander avec son entraîneur Sandra Gasser, les deux commentateurs TV Patrick 
Schmid et Stefan Hofmänner ainsi que Peter Haas a raconté des anecdotes du point culminant 
de l’année et ont fasciné les invités présents. Les transferts individuels au Letzigrund et retour 
(le restaurant se trouve à cinq minutes à pied du stade) ont bien fonctionné. En conséquence 
près de 100 personnes ont encore écouté l’analyse du membre du relais Rolf Malcolm Fongué 
et du chef de discipline Sprint Flavio Zberg et ont parlé boutique autour d’un dernier verre. 
Merci aux Presentingpartnern Graphax, Techdata et Victorinox.  
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Impressions de la Swiss Athletics VIP-Hospitality au restaurant Turbinenhalle.  
 
Goldmember 
Le passé rencontre l’avenir, telle était la devise de l’Event d’automne 2012 des Goldmembers. 
Le Musée du sport Suisse qui a son siège à Bâle et Swiss Athletics ont organisé conjointement 
un aperçu intéressant de l’histoire de l’athlétisme et une perspective pleine d’espoir pour 
l’avenir de l’athlétisme suisse. Environ 22 Goldmembers, des sommités de l’athlétisme telles 
que Meta Antenen, Werner Günthör et Hansjörg Wirz ainsi que les porteurs d’espoir Ellen 
Sprunger, Clélia Reuse, Mujinga Kambundji, Alex Wilson et Gregori Ott ont trouvé le chemin du 
dépôt du Musée du sport et ont passé des heures divertissantes avec des d’intéressantes 
interviews à deux.  
 

Meta Antenen avec Ellen Sprunger et Clélia Reuse (à droite). 
 
En l’année de l’exercice, neuf nouveaux membres ont été trouvés. Malheureusement cinq  
Goldmembers ont démisionné. Le nombre total s’élève maintenant à 19 entreprises  
Goldmembers et 50 Goldmembers particuliers. 
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Swiss Athletics Merchandising 
En 2012, comme les années précédentes, le  Swiss Athletics Shop a été organisé par le Swiss 
Athletics Team d’Ittigen. Les produits marqués Swiss-Athletics de nos partenaires peuvent être 
commandés via site Web ou avec le bulletin de commande qui se trouve dans le magazine 
Swiss Athletics. Les articles peuvent également être achetés aux nombreux stands de Swiss 
Athletics. Les stands permettent aussi toujours de distribuer des „échantillons“ des produits de 
nos partenaires à la communauté d’athlétisme et de Running, ce qu’Adidas Body Care et bio-
familia ont fait intensivement cette année.  

Évolution des ventes en ligne en CHF 
 
Les articles restant au Shop ainsi que certains articles du team national ont été soldés en 
septembre. Le succès de cette action montre clairement que la communauté d’athlétisme 
apprécie les articles marqués SUISSE.  
 

  
Stand Swiss Athletics à une manifestation de course avec corbeille d’échantillons  
 
  

JAN FEB MRZ APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ
2010 4180 2809 1190 2966 2268 975 2828 1739
2011 2713 2980 1968 1651 1830 3838 2823 2448 1515 3150 3541 2136
2012 3361 4103 2222 1745 2137 1434 1576.5 1343 3443 1050 3392.5 7016.5
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Bilan personnel Philipp Schmid 
 
À la fin de l’année il s’agit toujours de tirer un bilan. Du point de vue du marketing et des 
partenariats, j’aimerais qualifier 2012 comme année à succès. Nous, mon collaborateur Fabian 
Räz et moi-même, avons eu une année extrêmement intensive avec des hauts et des bas. Je 
profite de l’occasion pour remercier Fabian pour la super et agréable collaboration. Le 
professionalisme de mon département a été nettement amélioré en ce qui concerne le 
sponsoring et nous avons encore davantage pris soin de nos parteanires.  
 
Au niveau opérationnel nous nous sommes principalement occupés de la succession de Migros, 
donc d’un nouveau partenaire de nom pour notre projet jeunesse de sprint, ce que nous 
n’avons malheureusement pas pu concrétiser jusqu’à fin 2012, malgré plusieurs bonnes 
approches. De plus le passage d’Adidas à Puma a pu être abordé tôt dans l’année et nous 
avons participé à la réalisation de la tenue du team national, ce qui a nécessité plusieurs 
rencontres. La mise en place et l’activation du partenariat avec UBS au niveau du team 
national a toujours et encore eu des points culminants pour conséquence (comme par exemple 
le Photoshooting pour la campagne UBS „Achiever behind the Achiever“).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shooting au stade Letzigrund pour la campagne UBS, visible dans toute la Suisse en accompagnement  
des CE d’Helsinki, de Weltklasse Zürich, d’Athletissima Lausanne et des CS Berne. 

 
 
En 2012, j’étais à Zürich en moyenne tous les 15 jours et j’ai participé au Jour Fix de LA EM 
2014 AG, afin de garantir la commercialisation globale de l’athlétisme suisse de la stratégéie 
de marketing de Swiss Athletics. Lors de ces séances, j’ai pris conscience que le „Once-in-a-
Lifetime-Event“ était également exigeant au niveau partenariats/marketing, mais qu’il pouvait 
aussi donner des ailes. À ce propos je remercie nos collègues de Weltklasse Zürich, 
Athletissima Lausanne et LA EM 2014 AG pour la collaboration partenariale en 2012.   
 
Les deux années à venir ne seront certainement pas de tout repos, mais je me réjouis du défi. 
En ce moment je sens un fort vent favorable et un grand soutien, également de nos 
partenaires et sponsors. Ensemble, j’en suis sûr, nous allons vivre deux années passionnantes, 
mais intenses jusqu’aux championnats d’Europe! C’est un plaisir de planifier ce chemin avec 
nos partenaires et de pouvoir compter sur leur appui!  
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Rencontre internationale de cross et CISM; 14 janvier 2012 
 
À la rencontre internationale U23 entre la Suisse et l’Allemagne, les coureuses suisses ont fêté 
un doublé sur 5000 m. Regula Wyttenbach (ST Bern) s’est imposée après 16:24 minutes de 
course juste devant Fabienne Schlumpf (TG Hütten). Chez les hommes U23 (8000 m), war 
Severin Sager (LC Fortuna)  a été le meilleur représentant de Swiss Athletics en 24:10 
minutes, derrière trois Allemands. Au classemnet général de la rencontre internationale aussi 
bien les femmes que les hommes ont dû s’avouer vaincus. Marco Kern (LC Schaffhausen) a 
remporté une autre victoire en gagnant le cross court sur 3000 m en 8:20minutes dans le 
cadre de la rencontre internationale CISM. 
 
 
Rencontre internationale de cross, Neukirchen-Grevenbroich (GER);  
4 février 2012 
 
Douze coureurs étaient engagés lors de la rencontre international de cross U23. Lors de la 
rencontre internationale de cross CISM qui se déroulait au même endroit la Suisse était 
représentée par quatre athlètes en cross long sur 7,7 km. Chez les hommes U23, Adriano 
Engelhardt (US Ascona), Jari Piller (TSV Düdingen) et Laurent Schaller (TSV Düdingen) ont 
temriné groupés aux rangs 8 à 10. Chez les femmes, Christine Müller (LC Scharnachtal) a 
terminé au 10e rang. Au classement général de la rencontre internationale, les hommes ont 
terminé deuxièmes, les femmes troisièmes. Chez les seniors une rencontre internationale CISM 
était intégrée dans la course internationale sur 7.7 km; les Suisses ont fini deuxièmes. La 8e 
place de Michel Brügger (TV Bösingen) est remarquable. Chez les femmes (5,1 km) Joëlle 
Flück (LC Regensdorf) – seule Suissesse chez les seniors – a occupé le 7e rang. 
 
 
Championnats du monde en salle, Istanbul (TUR); 9-11 mars 2012 
 
Avec Irene Pusterla (Vigor Ligornetto) et Nicole Büchler (ST Bern), deux 
athlètes nationales top, détentrices du record national dans leur disicpline, 
se sont rendues aux championnats du monde en salle. 
 
Sur 20 sauteuses, Irene Pusterla (Vigor Ligornetto) a obtenu le rang 12 en 
qualification. Après un bon échauffement, le concours ne s’est pas déroulé 
comme souhaité par Irene Pusterla. Avec 6,45 m, la recordwoman suisse a 
manqué la finale. 
 
Nicole Büchler (ST Bern) a terminé une saison en salle réussie avec une 
participation convaincante à ses premiers CM en salle. Elle a porté son 
record suisse en salle à  4,55 m et a été récompensé par un 8e rang. 
 Irene Pusterla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nicole Büchler 
 
  

Aperçu des résultats 

Nom An Discipline Limite Résultat Rang / 
Part 

Top 
8 /16

Büchler Nicole 83 Perche 4.52m F 4.55m (NR) 8 / 16 x   

Pusterla Irene 88 Longueur 6.65m Q 6.45m 12 / 20   x 

Q = Qualification, F = Finale, NR = National Record,  
Part =  Nombre de participants, DNF = Did not finish,  
DNS = Did not start, DQ = Disqualified, NM = No mark 
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Championnats d’Europe, Helsinki (FIN); 27 juin – 1 juillet 2012 
14 femmes et 13 hommes ont été sélectionnés pour les 21èmes championnats d’Europe 
d’athlétisme. 21 athlètes individuels ainsi que deux relais 4x100 m (hommes et femmes) 
faisaient partient de la délégation. Ce fut la plus grande délégation CE suisse depuis 1994, 
lorsqu’également 27 athlètes avaient été sélectionnés pour les CE d’Helsinki de l’époque. 
 
Des 21 athlètes individuels, huit participaient pour la première fois à une grande manifestation 
internaitonalechez les seniors: Stefan Breit (TV Wolhusen/1500 m), Kariem Hussein (LC 
Zürich/400 m haies), Jonas Fringeli (LC Turicum/décathlon), Mujinga Kambundji (ST Bern/100 
m), Jacqueline Gasser (BTV Chur/200 m), Lea Sprunger (COVA Nyon/200 m), Astrid Leutert 
(All Blacks Thun/3000 m steeple) et Ellen Sprunger (COVA Nyon/heptathlon).  
 
Du point de vue de l’âge, le team présentait une répartition intéressante. Cinq athlètes étaient 
encore en droit de concourir dans la catégorie U23, cinq avaient 30 ans ou plus.  
 
Aperçu des résultats 

Nom An Discipline Limite Résultat Rang / 
Part 

Top 
8/16 

Rang 
final 

Bandi Philipp 77 5'000m 13:40.00 F 14:07.48 22 / 25     22. 

Breit Stefan 87 1500m 3:41.40 SF 3:50.79 25 / 28     25. 

Büchler Nicole 83 Stab 4.35m Q NM         

Fischer Sabine 73 5'000m 15:40.00   DNF         

Fongué Rolf Malcolm 87 100m 10.40 H 10.53 21 / 35     18. 

      SF 10.50 18 / 24       

Fringeli Jonas 88 décathlon 7'800   7719 11 / 26   x 11. 

Gasser Jacqueline 90 200m 23.65 H 24.18 28 / 30     28. 

Hussein Kariem 89 400mH 51.10 H 50.94 20 / 42     19. 

      SF 50.81 (PB) 19 / 24       

Kambundji Mujinga 92 100m 11.55 H 11.68 27 / 32     27. 

Leutert Astrid 87 3'000mSt 9:55.00   DNF         

Morceli Bühler Patricia 74 10'000m 33:25.00 F 34:24.82 14 / 16   x 14. 

Pusterla Irene 88 Longueur 6.55m Q 6.44m 8 / 30     7. 

      F 6.53m 7 / 12 x     

Reuse Clélia 88 100mH 13.35 H 13.25 18 / 28     18. 

Schenkel  Amaru 88 100m 10.40 H 10.38 15 / 35   x 17. 

      SF 10.48 17 / 24       

    200m 20.95 H 20.96 16 / 34     14. 

      SF 21.05 14 / 24   x   

Sprunger Lea 90 200m 23.65 H 23.08 (PB) 5 / 30     12. 

      SF 23.45 12 / 24   x   

Wilson Alex 90 100m 10.40   DNS         

    200m 20.95 H 20.75 5 / 34     9. 

      SF 20.87 9 / 24   x   
Wilson / Schenkel / Gugerli 
Steven (85) / Schneeberger 
Marc (81) / R: Fongué, 
Baumann Andreas (79) 

 
 

4x100m 

 
 

Top 16 
SF 39.41 6 / 16     

 
 

5. 

Wilson / Schneeberger / 
Schenkel / Fongué / R: Gugerli, 
Baumann 

    F 38.83 5 / 8 x     

Cueni Michelle (83) / Gasser / 
Sprunger Ellen (86) / Sprunger 

 
4x100m  

 
Top 16 SF 43.51 5 / 16      

6. 
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L. / R: Lavanchy Marisa (90), 
Reuse     F 43.61 6 / 8 x     

3 6 
Q = Qualification, H = Heats (VL), SF = Semi-Final, F = Final, PB = Personal Best,  
NR = National Record, NR = National U18/U20/U23 Record,  
Part =  Nb de participants, DNF = Did not finish, DNS = Did not start, DQ = Disqualified, NM = No mark  

Au départ: 20 athlètes 

Limites réalisées, mais pas de start à Helsinki: Kundert Andreas, Walter Simon, Urech Lisa, Schmid Anna 
Katharina, Tresch Martina, Beyene Aron, Arrieta Valentine, Affentranger Marlen 

Sprunger Ellen a renoncé à l‘heptathlon en faveur du relais.  

Schneeberger Marc a renoncé au 200 m en faveur du relais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Relais féminin 4x100m  
 
 Lea Sprunger Reto Amaru Schenkel Cléia Reuse 
 
 
 
 
 
 
 Relais masculin 4x100m  
 
 
 
 
 Irene Pusterla Philipp Bandi Mujinga Kambundji 
 
 
 
 
 Jonas Fringeli 
 
 
 
 
 
 
 Rolf Fongué Sabine Fischer Stefan Breit 
 
 
 Astrid Leutert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nicole Büchler Patricia Morceli Kariem Hussein Alex Wilson
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CE de course de montagne, Denizli-Pamukkale (TUR); 7 juillet 2012 
 
Fantastique succès pour Monika Fürholz (CA Marly): la Fribourgeoise a gagné les championnats 
d’Europe de course de montagne à Denizli-Pamukkale et a ainsi remporté le plus grand succès 
de sa carrière à ce jour. Sur le parcours Up-and-down d’une longueur de 8,3 km, Monika 
Fürholz a nettement devancé toutes ses adversaires et s’est imposée en 39:54.  
Christian Mathys (Biel/Bienne Athletics) peut également être très satisfait de la performance 
réalisée à Denizli-Pamukkale. Il s’est classé brillant douzième sur 49 classés. En 52:18 minutes 
il a perdu 2:32 minutes sur le vainqueur sur le parcours de 12,6 km.  
 
CM de course de montagne, Temu-Ponte di L. (ITA); 2 septembre 2012 
 
Dix athlètes ont été sélectionnés pour les CM de course de montagne. Monika Fürholz (CA 
Marly), Martina Strähl (LV Langenthal) et Bernadette Meier (LC Uzwil) ont remporté le bronze 
au classement général par équipe. La juniore Alexandra Wallimann (LPP-FitSport) a obtenu le 
meilleur résultat individuel avec un cinquième rang. 
 
Hommes (14,1 km/138 classés) Juniors (88,8 km/71 classés) 
81e Martin Lustenberger 1:13:32  33e Salamin Jean-Baptiste 48:22:00 
88e Augustin Salamin 1:14:11 37e Suter Florian 48:45:00 
 43e Lustenberger Stefan 49:11:00 
Femmes (8,8 km/88 classées)  
16e Monika Fürholz 50:08:00  Femmes-juniors (3,9 km/46 classées) 
20e Martina Strähl 50:43:00  5e Alexandra Wallimann 22:02 
22e Bernadette Meier-Brändle 51:09:00  
49e Bettina Steiger 54:48:00 
Team (19 classés) 
1. USA 18. 2. Italie 29. 3. Suisse 58 
 
CM de course de montagne longue distance, Interlaken (SUI); 7–9 
septembre 2012 
 
Pour la deuxième fois après 2007, le Jungfrau-Marathon 
accueillait les CM de course de montagne longue distance. Cinq 
femmes et cinq hommes ont été sélectionnés; Daniela 
Gassmann Bahr (TSV Galgenen) ayant dû renoncer pour cause 
de blessure, seules quatre femmes ont pris le départ. Le team 
féminin a malgré tout obtenu une superbe deuxième place au 
classement des nations. Le meilleur Suisse, Patrick Wieser a 
terminé quatrième. Grâce au 14e rang de Marc Lauenstein et au 
21e de Christian Mathys, les hommes ont gagné l’or devant les 
USA et l‘Allemagne.  
 
Hommes 
4e   Patrick Wieser 3:03:11 
14e Marc Lauenstein 3:12:45  
21e Christian Mathys 3:16:14 
26e Ralf Birchmeier 3:16:30 
46e Stephan Wenk 3:28:34 
Team (trois meilleurs)  
1. Suisse / 2. USA / 3. Allemagne 
 
Femmes 
6e   Jasmin Nunige 3:36:13 
10e Angela Haldimann-Riedo 3:46:11 
14e Daniela Aeschbacher 3:47:28 
17e Karin Jaun 3:49:45 
Team (trois meilleurs) 
1. USA / 2. Suisse / 3. Allemagne 

Patrick Wieser 

1er rang Team Suisse 

2e rang Team Suisse 
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CM de semi-marathon, Kavarna (BUL); 6 octobre 2012 
 
Patricia Morceli (TV Cham) a renoncé aux CM de semi-marathon pour des raisons de santé. À 
cause d’un léger malaise la veille, elle a décidé en accord avec l’entraîneur de la fédération et 
du médecin de la fédération de ne pas prendre le départ.  
 
Jeux olympiques, Londres (GBR); 3–12 août 2012 
 
La commission de sélection de Swiss Olympic a sélectionné dix athlètes pour les Jeux 
olxmpiques d’été de Londres. Un coup d’oeil sur leurs années de naissance montre: le 
marathonien Viktor Röthlin (STV Alpnach), année de naissance 1974, était le plus âgé, la 
hurdleuse Noemi Zbären (SK Langnau, 1994) la plus jeune de l’équipe. Huit autres athlètes 
n’avaient pas encore 25 ans. Cela signifie que Swiss Athletics s’est rendu à Londres avec un 
team de l‘avenir.  
 
Aperçu des résultats 

Nom An Discipline Limites 
A / B Résultat Rang / Part Top 

8 / 16
Büchler Nicole 83 Perche 4.50m / 4.40m Q 4.25m 25 / 39     

Hussein Kariem 89 400mH 49.50 / 49.80 Q DNS       

Neuenschwander Maja 80 Marathon 2:33:00 F 2:34.50 53 / 118     

Pusterla Irene 88 Longueur 6.75m / 6.65m Q 6.20m 25 / 32     

Röthlin Viktor 74 Marathon 2:14:00 F 2:12.48 11 / 105   x 

Schenkel  Amaru 88 200m 20.55 / 20.65 H 20.98 41 / 55     

Sprunger Ellen 86 Heptathlon 6150 / 5950   6107 19 / 39     

Sprunger Lea 90 200m 23.10 / 23.30 H 23.27 30 / 54     

Wilson Alex 90 200m 20.55 / 20.65 H 20.57 15 / 55     

        SF 20.85 21 / 24     

Zbären Noemi 94 100mH 12.96 / 13.15 H 13.33 27 / 50     

Cueni Michelle (83) / 
Kambundji Mujinga (92) / 
Sprunger E. / Sprunger L. /  
R: Lavanchy Marisa (90), 
Reuse Clélia (88) 

4x100m  Top 16 H 43.54 13 / 16   x 

0 2 
Q = Qualification, H = Heats (VL), SF = Semi-Final, F = Final, PB = Personal Best,  
NR = National Record, NR = National U18/U20/U23 Record, DNF = Did not finish, DNS = Did not start,  
DQ = Disqualified, NM = No mark, Part. =  Nb de participants, R = Remplaçant 

Kariem Hussein: Douleurs au pied 
Lavanchy Marisa: a été sélectionnée après coup au lieu de Jacqueline Gasser (blessée) 
nachselektioniert   
 
L‘heptathlonienne Ellen Sprunger (COVA Nyon) a montré une 
performance top. Avec 6107 points (meilleure performance personnelle 
sur 100 m haies et 200 m) elle a réalisé le deuxième meilleur résultat de 
sa carrière – à 17 points de son record personnel.  
 
Les deux sprinters de 200 m ont connu des fortunes diverses en 
éliminatoires: Alex Wilson (Old Boys Basel) s’est qualifié au temps avec 
20,57 secondes pour les demi-finales. Amaru Schenkel (LC Zürich) a été 
éliminé en 20,98 secondes. En demi-finale Wilson a terminé 21e sur les 
24 engagés en 20,85 secondes.  
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Lea Sprunger (COVA Nyon) a montré ses capacités lors des éliminatoires 
de 200 m. En courant en 23,27 seconde elle a fini 4e de sa série. 
Jusqu’ici elle n’avait été qu‘une seule fois plus rapide sur le demi-tour de 
piste. 
 
La plus jeune du team olympique de 14 athlètes ne s’est pas laissée 
déconcentrer par les célébrités: le bon chrono de 13,33 secondes sur 100 
m haies a placé Noemi Zbären (SK Langnau) au sixième rang de sa série. 
 
Irene Pusterla (Vigor Ligornetto) a manqué une grande chance de se 
qualifier pour la finale olympique au saut en longueur. 6,20 m n’ont pas 
suffi à le recordwoman suisse pour se classer parmi les douze meilleures 
sauteuses.  
 
Le relais féminin composé de Michelle Cueni (LC Zürich), Mujinga Kambundji (ST Bern), Ellen 
Sprunger et Lea Sprunger (toutes deux COVA Nyon) a réussi une performance de choix en 
demi-finale sur 4x100 m: 43,54  secondes, à seulement trois centièmes du record suisse. 
 
À la qualification du saut à la perche, Nicole Büchler (ST Bern) a 
rapidement dû baisser pavillon. Elle a passé 4,10 m au troisième essai, a 
franchi 4,25 m à la première tentative et a ensuite échoué à trois fois à 
4,40 m et a donc manqué la finale. 
 
La marathonienne Maja Neuenschwander (ST Bern) a fait une entrée en 
scène convaincante. En 2:34:50 heures elle a réalisé le troisième 
meilleur temps de sa carrière et a terminé 53e. 
 
Lors de son quatrième marathon olympique, Viktor Röthlin (STV 
Alpnach), sa tactique intelligente a payé. Sur la seconde moitié du 
parcours, Röthlin, au-delà de la 25e place, a grignoté un rang après 
l’autre pour terminer troisième meilleur Européen en 2:12:48 heures ; 
son 11e rang  équivaut au meilleur résultat de la délégation olympique 
suisse composée de 14 athlètes. 
 
 
CE de cross, Budapest (HUN); 9 décembre 2012 
 
Neuf hommes et trois femmes ont été sélectionnés pour les CE de cross.  
Une sélection est rarement rentrée de CE de cross avec autant de succès d’équipe que le très 
jeune „Budapest-Team“ en décembre 2012. Les efforts ciblés de Swiss Athletics avec 14 
mesures d’entraînement et de compétition pour préparer ces luttes aux titres ont payé. Le fait 
que le membre du team le plus âgé ait tout juste 24 ans est très prometteur dans le domaine 
des longues distances; il s’agit de tirer profit de cette situation pour l’avenir à moyen terme. Le 
but minimum du team était un résultat dans les deux premiers tiers du classement. Dix des 
douze participants aux CE de cross ont atteint cet objectif. 
 
Avec une 14e place dans la catégorie U23, Fabienne Schlumpf a réalisé LE résultat du team 
suisse des CE. Dans la course des élites hommes, Christoph Ryffel (ST Bern) a fait preuve de 
courage, pour finalement passer l’arrivée en 24e position, ce qui représente un des trois 
résultats suisses dans le Top 30. 
 
Chez les hommes U20, les quatre Suisses engagés ont rallié l’arrivée en l’espace de 16 
secondes et se sont classés entre les rangs 47 et 69, une performance appréciable au vu du 
grand peloton de 114 classés.  
Au classement par équipe, Pascal Ungersböck (SA Bulle), Florian Lussy (LA Nidwalden), Andriu 
Deplazes (LAC TV Unterstrass) et Jonas Raess (LAC TV Unterstrass) ont pris le douzième rang 
sur 21 nations classées, seulement un rang derrière l’Allemagne.  
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Hommes (9870 m/83 classés)   U23 (8170 m/94 classés) 
24e Christoph Ryffel (ST Bern) 30:56  56e Janik Niederhauser (GG Bern) 26:12 
46e Adrian Lehmann (LV Langenthal) 31:31  71e Severin Sager (LC Fortuna Oberbaselbiet)26:39 
71e Marcel Berni (TV Länggasse) 33:02 
 
U20 (6070 m/114 classés)   Femmes U23 (6070 m/63 classées) 
47e Pascal Ungersböck (SA Bulle) 19:47    14e Fabienne Schlumpf (TG Hütten) 21:32 
49e Florian Lussy (LA Nidwalden) 19:47     29e Priska Auf der Maur (LA TV Erstfeld) 22:10 
66eAndriu Deplazes (LAC TV Unterstrass) 19:59  
69e Jonas Raess (LAC TV Unterstrass) 20:02 
       U20 (3970 m/93 classées) 
       50e Lea Laib (Amriswil-Athletics) 15:01 
 
World Class Potentials (WCP) 
 

 
 
WCP aux grandes manifestations  
 

 
 

Vorname / Name

Sabrina Altermatt

Michael Isler

Andreas Kundert

Clélia Reuse

Reto A. Schenkel Legende

Rolf Fongué ernannte WCP

Linda Züblin

Lisa Urech

Ellen Sprunger

Lea Sprunger

Pascal Mancini

Irene Pusterla

Mujinga Kambundji

Alex Wilson

Noemi Zbären
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Swiss Starters 2014 
 
Übersicht: Anzahl Swiss Starters 2014 in den verschiedenen Fördergefässen von Swiss Athletics

Anzahl

davon 
Swiss 

Starters 
2014

Anzahl

davon 
Swiss 

Starters 
2014

Anzahl

davon 
Swiss 

Starters 
2014

Anzahl

davon 
Swiss 

Starters 
2014

Anzahl

davon 
Swiss 

Starters 
2014

 A - Kader 14 8 15 9 14 11

 WCP 9 9 9 9 9 9

 B - Kader 104 39 114 46 118 41

 ETCH *) 45 17 48 21 --- ---

*)  ETCH:   Nationalmannschaft (Teilnehmer an den European Athletics Team Championships (Team EM), d.h. je ein/e Mann/Frau pro Disizi
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Aperçu: développement nominal des Swiss Starters 2014 
 

 
 
* à chaque fois le 31.10. 
 
Exemple de lecture: en 2012, 15 nouveaux athlètes, 2 abandons, 10 en Standby et deux sont 
ressortis du statut Standby. Cela donne un total de 77 Swiss Starters actifs en 2014.  
 
 
Exemple d’une planification de carrière: Jan Hochstrasser (BTV Aarau) 
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Ranking 2012 des meilleurs athlètes suisses  
 
En 2012 les Suisses suivants figuraient dans les listes internationales des meilleurs: 
 

Nom Prénom Âge Discipline Performan
ce 2012 

Liste des 
meilleurs 
d’Europe  
2012 

Liste des 
meilleurs du 
monde  
2012 

Hommes 
 

Fringeli Jonas 24 décathlon 7829 42e 68e 

Hussein Kariem 23 400mH 49.61 18e 58e 

Kundert Andreas 28 110mH 13.71 42e 123e 

Röthlin Viktor 37 Marathon 2:08.32 3e 99e 

Schenkel Reto 24 200m 20.48 10e 55e 

Schneeberger Marc  31 200m 20.86 62e 258e 

Wilson Alex 22 200m 20.52 12e 69e 

 
 
 
Nom 
 

Prénom Âge Discipline Performan
ce 2012 

Liste des 
meilleurs 
d’Europe  
2012 

Liste des 
meilleurs du 
monde  
2012 

Femmes 
 

Büchler Nicole 28 Perche 4.60 8e 11e 

Fischer Sabine 38 5000m 15:36.55 44e 125e 

Kambundji Mujinga 20 200m 23.26 41e 129e 

Neuenschwander Maja 31 Marathon 2:31.56 50e 211e 

Polli Laura 28 Marche 1:37.12 73e 146e 

Polli Marie 29 Marche  1:36.48 70e 140e 

Pusterla  Irène 23 Longueur 6.66 31e 45e 

Reuse Clélia 23 100mH 13.19 45e 120e 

Schmid Anna 
Katharina

22 Perche 4.40 29e 43e 

Sprunger Ellen 25 Hepta. 6124 27e 36e 

Sprunger Léa 21 200m 23.08 30e 91e 

Urech Lisa 22 100mH 13.08 31e 87e 

Zbären Noemi 18 100mH 13.15 38e 105e 

Züblin Linda 26 Hepta. 5850 55e 74e 
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Comparaison de l’évolution de performance d’athlètes internationaux  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisa Urech    Julie Baumann  Noemi Zbären & Clélia Reuse 
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Que deviennent les internationaux U20? 
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La représentation donne un aperçu du 
développement de nos participants CE 
U20. La hauteur de la colonne 
représente la position relative dans la 
liste de résultats. Avec un 14e rang sur 
28 partants, la colonne est à mi-
hauteur. Les noms entre () signifient 
que l’athlète est représenté par des 
résultats de relais. Les () signifient 
qu’en plus du résultat individuel, 
l’athlète a également été engagé en 
relais. 
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Ranking du sport de performance  
 
Le Ranking du sport de performance montre comment les sociétés de Swiss Athletics 
participent au développement des excellentes performances sportives. Le Ranking constitue 
une reconnaissance pour les efforts entrepris par les sociétés. 
 
 

Catégorie 
2009 2010 2011 2012 

Nombre Nombre Nombre Nombre 

Société Top Performer  8 8 6 8 

Société Excellent Performer  18 17 18 20 

Société Good Performer Verein 46 46 43 47 

Société Performer  88 100 82 99 

Société Moderate Performer  229 160 180 191 
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Distinctions et honneurs en sport d‘élite  
 
Athlètes de l’année  
 
Dans les catégories athlète féminine et masculin de l’année, il y avait quatre nominés et trois 
dans les catégories Youngster et Team de l’année. Ils ont tous été brièvement présentés sur le 
site Web de Swiss Athletics. Durant les huit jours du vote en ligne, 2200 (les années 
précédentes moins de 2000) personnes y ont participé. En même temps un jury spécialisé de 
sept personnes a établi un classement. Les électeurs en ligne et le jury spécialisé ont chacun 
contribué à 50 pourcent au résultat.  
 
Chez les femmes, les hommes et les Youngsters, trois participants olympiques ont été 
récompensés. L’heptathlonienne Ellen Sprunger (COVA Nyon) a été élue pour la première fois, 
la marathonien Viktor Röthlin (STV Alpnach) a triomphé pour la sixième fois et la hurdleuse  
Noemi Zbären (SK Langnau) s’est imposée pour la troisième fois d’affilée.  
 
La distinction „Team de l’année“ a été attribuée au relais féminin du 4x100 m. Sept coureuses, 
Michelle Cueni (LC Zürich), Jacqueline Gasser (BTV Chur), Mujinga Kambundji (ST Bern), 
Marisa Lavanchy (LC Zürich), Clélia Reuse (CABV Martigny), Ellen Sprunger et Lea Sprunger 
(toutes deux COVA Nyon) faisaient partie du team performant qui a entre autres établi deux 
records suisses et s’est qualifié pour les Jeux olympiques de Londres.  
 
L’entraîneur de l’année a à nouveau été désigné par la commission sport de performance de  
Swiss Athletics. Le choix est tombé sur Gabi Schwarz, entraîneur de longue date au SK 
Langnau et de Noemi Zbären.  
 
Athlètes de l’année 2012:  
 
Catégorie Gagnant Autres nominés 
Athlète féminine de 
l’année   

Ellen Sprunger Monika Fürholz, Irene Pusterla, Lea 
Sprunger 

Athlète masculin de 
l‘année 

Viktor Röthlin Jonas Fringeli, Kariem Hussein, Alex 
Wilson 

Youngster de l’année  Noemi Zbären Luca di Tizio, Bastien Mouthon 
Team de l’année  Relais féminin 4x100 m Team masculin CM de course de 

montagne longue distance, LG erdgas 
Oberthurgau 

Entraîneur de l‘année  Gabi Schwarz  
 
 
Composition du jury spécialisé 2012:  
 
Hansruedi Müller (président Swiss Athletics), Peter Haas   
(chef sport de performance Swiss Athletics), Hans 
Leuenberger (Sportinformation Zürich), Fabrice Faton 
(commentateur télévision Suisse romande), Daria Nauer, 
Mathias Rusterholz, Rolf Schläfli (anciens athlètes de pointe). 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Gabi Schwarz &  
       Noemi Zbären 
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Vases du cadre et de promotion 2012 
 
Qualifications Swiss Olympic            Structures de promotion Swiss Athletics  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 World Class 
Potentials Cadre A Cadre B Swiss Athletics 

Talents 
 W M Total W M Total W M Total W M Total 

Sprint 2 2 4  1 1 10 5 15 8 17 25 

Haies 2  2 1 1 2 4 8 12 6 0 6 

Course    3 1 4 18 16 33 15 21 36 

Saut    4  4 11 19 30 5 7 12 

Lancer       6 7 13 3 11 14 

Conc.mult. 1  1 1 1 1 4 5 9 3 2 5 

Marche    2  2       

Montagne/Cross    1  1 3 3 6 3 0 3 

Total 5 2 7 12 4 16 56 62 118 43 58 101 
 
  

        3 centres nationaux de performance (CNP) 
        Berne / Macolin       (Adrian Rothenbühler) 
            Lausanne / Aigle       (Laurent Meuwly)    
                Zürich                     (Marco Aeschlimann)        

                                 4 Chefs de discipline 

       Conc.mult.: A. Rothenbühler  Sprint/haies: F. Zberg          

Disc.tech. F. Bernasconi  Course: F. Schmocker 

              12 Coaches de discipline/Coaches relais 

    Course    Sprint/haies     Disc.tech./CM 

 L. Heyer  L. di Tizio T. Mc Hugh 
      S. Gasser L. Meuwly H.-R. Meyer 
        B. Ammann R. Monachon  Ph. Huber 
          J. Hafner S. Koller 
                             L. Pisoke 

 Cadres régionaux jeunesse

3 Swiss Olympic Silber Cards 
N. Büchler, I. Pusterla, L. Urech 

4  Swiss Olympic Bronze Cards 
M. Kambundji, A.-K. Schmid,                
L. Sprunger, A. Wilson 

Swiss Olympic Talents        
62 Cards “National”  

Swiss Olympic Talents  
117 Cards “Regional” 

Cadre A 
(14) 

Swiss Athletic Talents (101)

Cadre B (118)

WCP (7)

1 Swiss Olympic Gold Card 
V. Röthlin 
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Répartition par âge de tous les athlètes enregistrés  
 

 
 
Cadre A (jusqu’en octobre 2012) 
 
 Domaine 

de 
discipline 

Nom Prénom Discipline Âge 
Membre cadre A 
2012 2013 

1 

C
ou

rs
e 

Fischer Sabine 5000m 39 Oui Oui 

2 Morceli Patricia Marathon 38 Oui Oui 

3 Neuenschwander Maja Marathon 32 Oui Oui 

4 Polli Laura Marche 32 Oui Oui 

5 Polli  Marie Marche 29 Oui Oui 

6 Röthlin Viktor Marathon 38 Oui Oui 

7 Strähl Martina Montagne 25 Oui Oui 

8 

S
pr

in
t/

 
ha

ie
s Urech Lisa 100m haies 23 Oui Oui 

9 Schneeberger Marc 200m 31 Oui Oui 

10 

D
is

ci
pl

in
es

 
te

ch
nq

iu
es

 &
 

co
nc

.m
ul

t.
 

Büchler Nicole Perche 29 Oui Oui 

11 Lundmark Beatrice Hauteur 32 Oui Non 

12 Pusterla Irene Longueur 24 Oui Oui 

13 Schmid Anna 
K th i

Perche 23 Oui Oui 

14 Walter Simon Décathlon 27 Oui Oui 

    30.1   
 
 
 
  

Ans 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
+ Total 

World 
Class 
Potentials 

   1  1  2  2  1         7 

Cadre A         2 1 1 1 1 1 2  1 3  3 16 

Cadre B 1 5 9 29 11 13 11 6 9 6 7  1 2 1 1 1   4 117 

Swiss  
Athletics      
Talents 

1 37 19 17 15 12               101 

Total 2 48 30 47 28 27 11 8 11 9 8 2 2 3 3 1 2 3  7 252 
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Contrôles de dopage  
 

 
Contrôles 
inopinés à 

l‘entraînement 
Contrôles en 
compétition 

Contrôles lors 
de records et 

compétitions à 
l’étranger 

Contrôles 
sanguins Total 

Nombre 
d’athlètes 
contrôlés 

118 62 14 61 255 

 
 
Records suisses 2008 à 2012 
 
Indoor  
 
 
 Hommes Femmes U23 M U23 W U20 M U20 W Total 

2012 - 4 - - 2 - 6 

2011 - 4 1 2 - 1 8 

2010 - 2 3 5 - 1 11 

2009 - 3 2 3 - 2 10 

2008 - 2 - 1 4 3 10 

 
 
Outdoor 
 
 
 Hommes Femmes U23 M U23 W U20 M U20 W Total 

2012 - 3 1 2 5 4 15 

2011 - 11 3 9 - 5 28 

2010 1 2 1 9 1 7 21 

2009 1 7 2 6 - 6 22 

2008 4 4 1 1 - 6 16 
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Personnel en sport de performance   
 

En novembre 2012 Herbert Czingon (60) est entré au service de 
Swiss Athletics et du LC Zürich. Ces 35 dernières années, il a occupé 
différentes fonction au service de la fédération allemande 
d’athlétisme, en dernier comme entraîneur chef de toutes les 
disicplines techniques. Herbert Czingon est à disposition à 70% du 
LCZ, du CNP Zürich et même de la fédération comme entraîneur du 
saut à la perche, son véritable domaine. „Avec l’engagement de 
Herbert Czingon, le LC Zürich et Swiss Athletics ont réussi un coup de 
maître“, a déclaré le secrétaire général DLV Frank Hensel. 
 
 
 

 
Au 1er décembre 2012 David Zumbach (28) a commencé sa fonction clé 
dans le Development sport de performance nouvellement créé. Il va 
élaborer et appliquer les bases de la promotion orientée sur le potentiel. 
Cela signifie: créer des outils correspondants pour découvrir le potentiel et 
les appliquer en collaboration avec les spécialistes du sport de 
performance. À partir de 2015 il sera aussi responsable du First-Level-
Support des potentiels internationaux.  
 
 
 
 
Rétrospective annuelle CNP Berne/Macolin (Adrian Rothenbühler) 
 
Structure et succès  
 
Cette année les entraînement d’appui suivants ont été proposés au CNP: 
 

 
 
Les athlètes ont différemment fait usage des offres du CNP Berne/Macolin. Quelques uns 
profitent d’une solution in extenso, d’autres par contre soutiennent leur entraînement de 
société grâce à certaines offres. 
 
  



Sport d‘élite  Peter Haas 

60 

Les athlètes suivants ont pu participer à une grande manifestation grâce au soutien optimal du 
CNP Berne/Macolin: 
 

 
 
Prestations du CNP Berne/Macolin  
 
Le CNP Berne/Macolin ont foruni des prestations dans les domaines suivants: 
 
Indemnités des entraîneurs  
12 entraîneurs sont indemnisés chaque année. Le montant de l’indemnisation dépend du 
nombre d’entraînements proposés, du nombre d’athlètes de cadre et du niveau de qualification 
des entraîneurs. 
 Prestation: env. CHF 32‘000 
Frais d’infrastructure  
Le CNP Berne/Macolin prend en charge une grande partie des locations du stade d’athlétisme  
Wankdorf et de la halle Fin du Monde à Macolin: 
Locations de l‘infrastructure (halle de sport, stade, foyer, canal de course, saut en longueur, 
salle de musculation) 
Halle Fin du Monde Macolin: 
Locations des trois fenêtres d’entraînement  (mercredi, vendredi, samedi) 
 Prestation: env. CHF 27‘000 
Frais de matériel 
Le CNP Berne/Macolin est resposnable d’achats de matériel les plus divers pour le stade 
d’athlétisme Wankdorf. La plus grande acquisition de l’été dernier a été la rénovation partielle 
de l’installation du saut à la perche. La ville de Berne et l’association bernoise d’athlétisme ont 
également participé à cet énorme investissement. 
Le CNP Berne/Macolin administre et finance aussi toutes les réparations. 
 Prestation: CHF 8‘000 
Soutien médical  
Susanne Steiner Berger est à disposition du CNP Berne/Macolin en tant que physiothérapeute 
pour les projets et mesures sur l’installation. Le montant de ses engagments est pris en chrage 
par le CNP Berne/Macolin. 
 Prestation: CHF 3‘000  
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Mesures individuelles  
Pour des mesures spéciales, athlètes et entraîneurs peuvent demander du soutien au CNP 
Berne/Macolin (déplacements aux compétitions, nuitées, conseils de nutrition, etc.). 
 Prestation: CHF 3‘000 
Prestations de services  
Le CNP Berne/Macolin est responsable de la coordination de toutes les réservations relatives à 
l’athlétisme aussi bien du stade d’athlétisme Wankdorf que de la halle Fin du monde. Le CNP 
Berne/Macolin est l’interlocuteur de la ville de Berne et de la centrale de réservation de l’Office 
fédéral du sport de Macolin. 
 
Perspective 
 
Au cours de l’année dernière, ST Bern a développé la responsabilité. ST Bern Leichtathletik 
couvre en partie les fonds en diminution de l’association cantonale bernoise d’athlétisme 
(BLV). Le BLV va continuer de soutenir dans la mesure du possible le CNP Berne/Macolin. 
Par la réorientation des deux sauteuses à la perche Nicole Büchler et Anna Katharina Schmid, 
le CNP Berne/Macolin perd deux de ses fers de lance les plus importants. La direction s’est vue 
obligée de prendre une nouvelle orientation. Au cours des prochaines années, le secteur du 
lancer doit être développé. La professionalisation des entraîenurs sera plus particulièrement 
activée. 
 
 
Rétrospective annuelle CNP Lausanne-Aigle (Laurent Meuwly) 
 
Le centre national de performance (CNP) Lausanne-Aigle réunit les activités de sport de 
performance de la Romandie. Il joue en plus un rôle important pour la formation et le 
perfectionnement des entraîneurs. Le CNP collabore avec les clubs, afin d’amener leurs 
meilleurs athlètes au niveau international de performance. Reconnaissance, soutien et 
promotion des talents constitue également une tâche importante du CNP.  
Les rencontres des cadres romands ont lieu cinq samedis; à cela s’ajoute un séjour 
d’entraînement de quatre jours entre Noël et Nouvel An à Macolin. Des entraînements 
hebdomadaires se déroulent dans les disciplines saut en hauteur, sprint et concours multiple. 
En moyenne environ 50 athlètes suivent ces activités.  
Le travail avec les athlètes de cadre (cadre A, cadre B, WCP ou Swiss Starters 2014) est de la 
responsabilité du Regional Head. Laurent Meuwly était régulièrement en contact avec tous ces 
athlètes, afin de les soutenir dans des domaines tels que sport et formation, planification de 
carrière, planification d’entraînement, recherche de compétitions à l’étranegr, diagnostic de 
performance, encadrement médical et autres.  
Trois ateliers ont été organisés dans le cadre de la formation d’entraîneur, deux sur le thème 
des lancers, un sur le thème de l’optimisation de l’environnement.  
Trois compétitions ont à nouveau eu lieu sur les installations du Centre Mondial du Cyclisme 
(CMC): les championnats valaisans et vaudois ainsi que les championnats romands ouverts.  
Ellen Sprunger (heptathlon), Lea Sprunger (200 m), Marisa Lavanchy (relais) et Clélia Reuse 
(relais) ont participé aux Jeux olympiques de Londres. Elles se sont toutes à un certain 
moment entraînées au CNP Lausanne-Aigle. Avec Jonas Fringeli (décathlon) les quatre athlètes 
romandes étaient également présentes aux CE d’Helsinki. Sarah Atcho, Elodie Jakob, Yanier 
Bello et Bastien Mouthon ont représenté la Romandie auc CM U20 à Barcelone.  
Un grand nombre d’athlètes romands, entre autres le relais féminin 4x100 m, ont eu la 
possibilité de concourir à l’occasion d’Athletissima, qui soutient finacièrement le CNP.  
Toutes les News du CNP Lausanne-Aigle ainsi que beaucoup de compte-rendus intéressants, 
résultats et statistiques se trouvent sur le site Web du CNP: www.cnp-lausanneaigle.ch. 
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Rétrospective annuelle CNP Zürich (Marco Aeschlimann) 
 
Le centre national de performance Zürich tente année après année d’adapter son offre aux 
besoins des athlètes. Comme le CNP de la ville de Zürich peut recourir à de très bonnes 
installations d’entraînement et dispose d’une très forte société responsable, de telles 
adaptations sont toujours possibles. 
 
Structure d’entraînement  
 

 

Sprint court Sprint long / 
haies basses 

Course Saut à la 
perche 

Conc.mult. 
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 Lucio di Tizio 

 
Flavio Zberg 
 

Ruedi Meier 
 

Marco 
Aeschlimann 
Herbert Czingon 
(depuis 
l’automne 2012) 

Torben 
Schade 
Andreas 
Hediger 
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Michelle Cueni 
Joelle Curti 
Nora Farrag 
Jacqueline 
Gasser 
Melanie Keller 
Sugi 
Somasundaram 
Alex Wilson 

Mario 
Bächtiger  
Jan 
Hochstrasser 
Kariem 
Hussein 
Karim Manaoui 
Fausto Santini  
Ph. 
Weissenberger 
 

Mario 
Bächtiger 
Stefan Breit 
Roland 
Christen 
Adriano 
Engelhardt 
Marco Kern 
Patrick Rohr 
Mirco Zwahlen 

Angelica Moser 
Jasmine Moser 
Reto Fahrni 
Luca di Tizio 
Nicole Büchler 
(automne 12) 
Anna Schmid 
(automne 12) 
 

Dominik 
Alberto 
Benjamin 
Gföhler 
Christian 
Loosli 
 

 

3x JO Londres 
3x CE Helsinki 

1x JO Londres 
1x CE Helsinki 

1x CE Helsinki 2x U20 CM 
Barcelone 

1x U20 CM 
Barcelone 

 
Recrues au point d’appui de course Regensdorf 
Année après année, les recrues qualifiées comme sportifs, viennent à  Regensdorf chez Ruedi 
Meier et y trouvent des conditions optimales. Pas seulement parce qu’ils peuvent s’entraîner 
dans le groupe de course avec des partenaires d‘entraînement top, mais ils peuvent aussi 
manger en décontraction à la cuisine de l’installation sportive  Wisacher. En 2012 les recrues 
Christen, Engelhardt, Fahrni, Frei, Rohr et Spria se sont entraînés au CNP de Regensdorf. 
 
Collaboration avec Zürich Athletics 
La collaboration avec Zürich Athletics, les Zürich Athletic Talents (ZAT) et la personne qui en 
est responsable, Monika Moser, fonctionne très bien. Outre les activités du cadre ZAT, pour 
lesquelles les installations d’entraînement du CNP sontà disposition, des cours J+S sont 
organisés conjointement. En 2012 il y a eu un cours le 14 janvier sur le thème du sprint avec 
Flavio Zberg comme directeur de cours (30 participants), un cours le 31 mars sur le thème des 
haies avec Markus Schaffner à la direction et un cours le 4 novembre sur le thème du saut en 
longueur avec Rita Schönenberger comme directrice du cours. 
 
Perspective sur la saison 2013 
En vue de la saison 2013 et les CE 2014, le centre de performance a aussi une fois pu investir 
dans les entraîneurs du centre national de performance. Herbert Czingon a été engagé dans le 
domaine du saut à la perche et Torben Schade pour le concours multiple. Le CNP a ainsi 
nettement amélioré la situation d’encadrement de certains athlètes et peut leur proposer 
encore plus d’entraînements le matin et l’après-midi. 
Depuis le 1er janvier 2013 Flavio Zberg reprend nouvellement la direction du CNP Zürich et va 
continuer à le développer. Marco Aeschlimann s’occupera davantage de tâches de Weltklasse 
Zürich. 
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Rétrospective annuelle groupe de discipline sprint/haies  
(Flavio Zberg) 
 
Participations depuis 2008 

 
 
Points culimants 2012 
 
Relais 
Record suisse, finale et billet pour les Jeux olympiques, telle a été le butin du relais féminin du 
4x100 m aux CE de Helsinki. La tendance à la hausse du relais s’est poursuivie en 2012. La 
très bonne performance aux Jeux olympiques de Londres (13e rang) souligne cette 
performance.  
Le relais masculin a obtenu un très bon 5e rang aux CE de Helsinki. La déception d’avoir 
manqué le billet olympique était toutefois visible.  
Pour la première fois de l’histoire, Swiss Athletics était représenté par deux relais aux CM U20. 
Le succès ne fut pas au rendez-vous, mais l’expérience sera très utile pour l’avenir.  
 
Noemi Zbären 
Noemi Zbären a montré une excellente performance aux CM U20 de Barcelone et a terminé à 
un sensationnel 2e rang. Performance de très haut niveau. À partir de 2013, Noemi sera 
soutenue en tant que World Class Potential. Elle a obtenu son ticket pour les Jeux olympiques 
avec les 13,15 secondes réalisées aux championnats suisses des seniors.  
 
Évolutions très positives et Newcomer: 
En 2012 quelques évolutions très positives en direction pointe européenne ont été 
enregistrées. On trouve pour la première fois Kariem Hussein (400 m haies) dans le Top 30 
européen. Les juniors Bastien Mouthon (200 m) et Brahian Pena (110 m haies) sont également 
entrés pour la première fois dans le Top 30 européen.  
 
Activité de cadre  
L’activité de cadre se déroule principalement dans les centres nationaux de performance. À 
côté de cela on a investi dans les projet de relais. Camps d’entraînement de relais, week-end 
de relais et même entraînements charnières de relais ont été proposés.  
 
Perspective 
Les points suivants ont été fixés pour l’année 2013: 
 Convertir et poursuivre la promotion du concept de relais 2014  
 S’occuper individuellement des besoins des athlètes individuels  
 Continuer à soigner et promouvoir la culture du relais  
 Développer des athlètes de 200 m – Base de toutes les disciplines de sprint  
 Davantage d’entraînements charnières au CNP  
 
Remerciements  
Le team sprint/haies et les entraîneurs personnels des athlètes du cadre sprint/haies méritent 
un grand merci.  

Einzel Staffel Einzel Staffel Einzel Staffel Einzel Staffel Einzel Staffel
OS 2 5 1
WM 4 1 6 2
EM 5 1 9 2
Hallen WM 1 3 3
Hallen EM 2 5
Univerisade 0 7 2
U23 EM 10 1 9 2
U20 WM 6 1 4 6 2
U20 EM 9 1 4 2
U18 WM 3 1
YOG 1
EYOF 3 2 2 2

Total 9 1 31 5 13 1 34 10 23 5

2008 2009 2010 2011 2012

10 36 14 44 28
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Rétrospective annuelle groupe de discipline course/hors stade  
(Fritz Schmocker) 
 
Le „hors stade“ a sauvé notre saison  
Pour le groupe de discipline demi-fond et fond, l’année olympique 2012 a été presque 
exclusivement marquée par les superbes résultats hors-stade, de la course de montagne et du 
cross country. 
 
Marathon olympique  
Grâce aux magnifiques résultats de Viktor Röthlin et Maja Neuenschwander, notre „discipline 
reine“ s’est trouvée au centre de l‘intérêt. Tous deux ont placé un point d’exclamation au 
printemps déjà avec leurs courses de qualificaiton à Tokio respectivement à Zürich et en août 
ils ont résolu de manière souveraine leur tâche extrêmement difficile au marathon olympique 
de Londres.  
 
Trois succès en course de montagne  
Les médailles de nos coureurs de montagne deviennent tradition au niveau international. En 
2012, le titre remporté par Monika Fürholz (CA Marly) aux championnats d’Europe Up-and-
down de Denizli-Pamukkale (TUR) peut être qualifié de „grande surprise“. Les médailles par 
équipe des femmes aux CM de course de montagne à la fin de l’été et les deux distinctions par 
équipe aux CM de course de montagne longue distance à domicile au Jungfrau-Marathon ont 
complété la récolte réjouissante dans cette disicpline. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Championne d‘Europe de course de montagne Monika Fürholz présente sa médaille. 
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La piste au creux de la vague  
Pendant ce temps nos athlètes top des disciplines classiques sur piste ont connu beaucoup de 
difficultés. Comment expliquer autrement que nos cinq participants aux championnats 
d’Europe de Helsinki ont tous flanché, respectivement sont restés loin de la confirmation 
espérée de leur sélection? Faut-il chercher un rapport dans le domaine de la planification? c’est 
que pour la première fois de l’histoire, les CE se sont déroulés fin juin; la conduite de la forme 
nous a définitivement échappé.  
 
Et pourtant un signe de vie  
Malgré la saison loupée au niveau international, il y a pourtant aussi des signes sur la piste 
que certains domaines se développaient de manière positive à la base. Les graphiques suivants 
montrent l’évolution du demi-fond long chez les femmes et les hommes: 
 

 
 

 
  



Sport d‘élite  Peter Haas 

66 

Histoire de succès Swiss Athletics Cross-Cup 
Le nombre de participants à la Swiss Athletics Cross-Cup, organisée depuis des années avec 
succès dans les catégories jeunesse, est un indice pour une base en bonne santé, qui mérite 
d’être accompagnée et dirigée de manière compétente sur le chemin de l’athlétisme sur piste. 
 

Athletissima Lausanne: athlètes féminines suisses en comparaison internationale. 
 
Des chiffres moins bons ont été enregistrés au Swiss Athletics 5000m-Challenge. Avec cette 
mesure de promotion, Swiss Athletics voulait soutenir les courses de fond sur piste. Seules les 
courses des CS des seniors et au traditionnel meeting international de Coblence ont vu à 
l’œuvre de grands pelotons chez les femmes et les hommes. Les autres possibilités de start, 
proposées par les organisateurs suisses n’ont malheureusement pas vraiment été saisies.  
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Rencontre internationale de cross au niveau de la relève   
Lors de la sixième édition de la rencontre internationale de cross U23 contre l’Allemagne à 
Lausanne et la revanche trois semaines plus tard dans les environs de Düsseldorf, le team 
suisse a à nouveau réussi à réduire l’écart avec la DLV. Malheureusement la tendance que 
Swiss Athletics ne peut plus recruter suffisamment de jeunes courerus dans cette tranche 
d’âge pour former un team, se poursuit, parce qu’il n’y en a plus. En 2012 il a à nouveau fallu 
recourir à des coureurs de la catégorie U20.  
 
La formation est plus importante que jamais  
La problématique exposée ci-dessus sur le taux trop élevé de défections dans cette classe 
d’âge montre combien la formation des entraîneurs de la jeunesse et de société est 
importante. Le thème du cours de discipline de l’automne 2012 était entre autres aussi orienté 
sur cette problématique.  
 
Swiss Starters 2014 
Les éventuels „participants de Zürich“ se dessinent toujours plus dans le projet de promotion  
„Swiss Starters 2014“. De plus la création du projet „Marathon-Team“ a déclenché chez les 
femmes comme chez les hommes une dynamique clairement perceptible, qui a fortement été 
soutenue et accompagnée entre autres par le modèle d’entraînement en altitude „ALTO“ de 
Swiss Athletics et de ses parteanaires.  
 
De loin plus de 300 jours de travail  
L‘ensemble du travail d’encadrement et de présence aux compétitions, nous a occupé 
pratiquement toute l’année et représente plus de 300 jours d’engagement dans le groupe de 
discipline d’intérêts divers comprenant les branches athlétisme sur piste, course de cross, 
course sur route, course de montagne et marche. Le rédacteur du rapport a pu compter sur 
l’aide à toute épreuve des coaches de discipline Beat Ammann (steeple), Sandra Gasser (demi-
fond U20), Louis Heyer (demi-fond), Jörg Hafner (course de montagne), Stefan Spahr (CISM) 
et Frédéric Bianchi (marche). 
Nous avons été soutenus par d’autres collaborateurs de projet comme entre autres Ruedi et 
Gian Marco Meier au CNP Zürich/Regensdorf, qui se sont principalement occupés de nos 
recrues de l’ER d’hiver de Kloten, ou Thomas Mullis, responsable avec son team de moniteurs 
des camps d’entraînement d’été jeunesse à Huttwil et St. Moritz.  
 
Cinq rencontres de cadre traditionnelles ont été organisées au CNP Berne avec les coureurs de 
cross en vue des Championnats d’Europe de cross et la relève du demi-fond a pu utiliser 
l’infrastructure unique de l’OFSPO à Macolin pour sa rencontre Kick-off en automne. En plus 
nous avons organisé et encadré de janvier à juillet quatre camps d’entraînement, fréquentés 
par plus de 70 coureurs, au Portugal, à Tenero et St. Moritz. Les camps jeunesse à Huttwil 
(U16) et St. Moritz (U20/U18) étaient tous deux complets! 
 
Retraites 
Pour une fois je termine mon rapport annuel par l’annonce de plusieurs retraites sportives. 
Combler les trous laissés par les coureurs énumérés ci-dessous représente un énorme défi, 
mais aussi une chance pour la relève qui arrive. 
 
 Philipp Bandi, GG Bern 
 Ueli Koch, TV Wolhusen 
 Mirco Zwahlen, LC Regensdorf 
 Monika Vogel, TV Wohlen 
 
Ils ont tous pendant de nombreuses années marqué l’athlétisme suisse dans leur disicpline; ils 
méritent notre grande estime – avec nos meilleurs voeux pour l’avenir!  
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Rétrospective annuelle groupe de disicpline concours multiple  
(Adrian Rothenbühler) 
 
Évolutions des performances féminines  
 
Depuis 2010, nous enregistrons une tendance à la baisse chez les femmes, surtout à la base. 
Depuis 2006 nous n’avons encore jamais eu si peu de femmes à plus de 5000 points (2012: 6 
athlètes, 2010: 12 athlètes). Le nombre de participantes aux championnats suisses de 
concours multiple souligne cette tendance. Il reste à espérer que la tendance à la hausse, qui 
pointe le bout du nez dans la catégorie U20, se confirme également ces prochaines années 
chez les femmes. 
 

 
Catégories Femmes  
 

 
Catégorie Femmes U20 
 
Évolution des performances masculines  
 
Chez les hommes l’écart entre le rang 1 et la masse est de plus en plus grand. Là aussi nous 
enregistrons un net recul de la densité de performance depuis 2010. L‘évolution positive dans 
la catégorie U20 en 2010 et 2011 ne se reflète pas encore dans la catégorie des seniors en 
2012. Le saut espéré dans la catégorie des seniors n’a pas eu lieu en 2012.  
Tant chez les femmes que chez les hommes nous dépendons de certains athlètes pour pouvoir 
se mesurer au niveau international. Par une augmentation de la problématique des blessures, 
nous courons le risque de perdre, aussi dans les catégories jeunesse, quelque peu le contact 
en comparaison internationale. 
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Catégorie Hommes   
 

 
Catégorie Hommes U20 
 
Highlights 2012 
 
Ellen Sprunger 
Avec 6124 points, Ellen Sprunger a été l’auteure de la sensation de l’année. Cette performance 
la place à la deuxième place de la liste des meilleures Suissesses de tous les temps et lui a 
permi d’être sélectionnée pour les Jeux olympiques de Londres. Avec les 6109 points réalisés 
là-bas elle a encore une fois prouvé ses grands progrès. 
 
Jonas Fringeli 
Jonas Fringeli a réussi une amélioration encore plus grande qu’Ellen Sprunger. Avec 7829 
points, 340 points de plus qu’en 2011, il s’est assuré la qualification pour les championnats 
d’Europe de Helsinki. Dix jours plus tard il a continué ses bonnes performances et a pris un 
excellent 11e rang. 
 
Luca di Tizio 
La plus grande progression de l’année est à mettre sur le compte de Luca di Tizio. Avec 7302 
points, 718 points incroyables de plus que l’année précédente, il a terminé au très bon 10e 
rang aux CM U20. 
Il est réjouissant qu’aux côté de Luca di Tizio trois autres athlètes multiples aient pu prendre le 
départ à Barcelone: Elodie Jakob, Tanja Mayer et Benjamin Gföhler. 
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Perspective 
Nous nous dirigeons à grands pas en direction des championnats d’Europe 2014 de Zürich. Sur 
chemin qui y mène, les meilleurs athlètes multiples auront déjà l’occasion de se présenter 
devant leur public en 2013. La coupe d’Europe de concours multiple (Second League) aura lieu 
les 29 et 30 juin 2013 à Nottwil. La manifestation se présente pour la première fois sous une 
nouvelle forme ; les équipes masculines et féminines sont classées ensemble. Dans ce cadre 
les déroulements les plus divers des CE Zürich 2014 seront déjà testés une première fois. 
Outre les championnats d’Europe U23 à Tampere, les Universiades à Kazan et les 
championnats du monde à Moscou, cette manifestation représente certainement un point 
culminant en Suisse. 
 
 
Rétrospective annuelle groupe de disicpline saut/lancer  
(Francesco Bernasconi) 
 
La saison 2012 des disciplines techniques a connu des développements hauts et bas. D’une 
part la participation de deux techniciennes aux Jeux olympiques de Londres est très 
réjouissante, d’autre part un grand nombre de nos jeunes athlètes a toutefois subi un 
changement de catégorie. 
 
 

 
 
Nicole Büchler (ST Bern) a terminé une superbe saison en salle avec une grande manifestation 
convaincante. Aux CM en salle à Istanbul, elle a amélioré son record suisse en salle à 4,55 m 
et a fini huitième.  
 
Aux CE de  Helsinki, Irene Pusterla (Vigor Ligornetto) s’est assurée une place en finale. Elle a 
ainsi obtenu le meilleur résultat suisse individuel de ces CE. 
 
Après les CM et les CE, Irene Pusterla et Nicole Büchler ont aussi représenté le secteur 
technique aux Jeux olympiques de Londres. Tout ne s’est malheureusement pas passé comme 
prévu et leurs performances n’ont pas suffi pour entrer en finale. En vue de Zürich 2014 et de 
Rio 2016 elles se sont néanmoins enrichies d’une précieuse expérience. À l’avenir elles ne 
craindrons pas la comparaison avec les superstars internationales. 
 
Après les beaux succès de 2011, nos jeunes espoirs Gregory Ott (Old Boys Basel), Lukas 
Wieland (ST Bern) et Robert Clarke (ST Bern) n’ont malheureusement pas réussi à se qualifier 
pour les CM U20 en 2012. Avec Jasmine Moser (LV Winterthur), Salina Fässler (Amriswil-
Athletics) et Nathalie Meier (TV Fraubrunnen), trois techniciennes étaient toutefois de la partie. 
 
Avec le retrait d’Ana Zogovic (Old Boys Basel), la seule lanceuse faisant partie du programme 
de promotion Swiss Starters 2014 s’est malheureusement retirée.  
 
Dans le domaine du saut l’avenir immédiat au sommet se présente très positif grâce à Irene 
Pusterla, Nicole Büchler et Anna Katharina Schmid. Dans le domaine du lancer, il faut encore 
du temps, mais le nombre de participants aux grandes manifestations jeunesse et le nombre 
de records suisses 2011 et 2012 sont appréciables et prometteurs. 
  

Sprung Wurf Sprung Wurf Sprung Wurf

U20 WM 0 1 1 0 1 2

Hallen WM 0 0 0 0 2 0

EM 2 0

OS 2 1 2 0 2 0

Total 2 2 3 0 7 2

Event 2004 2008 2012
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Bilan personnel de Peter Haas 
 
L’année 2012 était bien sûr placée sous le signe des Jeux olympiques. Londres 2012 nous a 
montré une fois de plus, les émotions que pouvait déclencher le sport. On a remarquablement 
pu constater l’enthousiasme et l’importance de la mise en scène du sport; en particulier 
l’athlétisme. L’athlétisme „célébré“ pendant dix jours dans le brillant stade olympique la 
plupart du temps comble, a souvent donné la chaire de poule. Est-il possible - naturellement 
dans un cadre plus petit – de mettre une telle émotion et passion en scène dans une même 
mesure en 2014 au Letzigrund? Londres l’a montré: le team qui joue a domicile peut faire un 
travail remarquable! 
 
14 athlètes ont été sélectionnés par  Swiss Olympic pour les Jeux de Londres. Avec Noemi 
Zbären 18 ans, Mujinga Kambundji 20 ans et aussi Kariem Hussein (23) qui ne pratique 
l’athlétisme que depuis quatre ans, c’est une équipe jeune qui s’est rendue à Londres avec le 
routinier Viktor Röthlin.  
 
2012 fut aussi l’année au cours de laquelle les championnats d’Europe ont pour la première 
fois été organisés à une cadence bisanuelle. Helsinki a aussi organisé – comme en 1983 les 
premiers CM d’athlétisme – les premiers CE pendant une année olympique. Il s’est avéré que 
les CE représentaient une plateforme sur laquelle nous pouvions présenter le niveau de 
performance de notre large pointe. À Helsinki, Swiss Athletics était repésenté par un total de 
72 athlètes. 
 
10 des 14 athlètes de notre délégation olympique ont régulièrement mis à profit nos centres 
nationaux de performance. Ils sont même plus de la moitié de la délégation CE à s’être 
régulièrement ou même exclusivement entraînés dans un centre national de performance. Je 
suis convaincu que cette évolution qui se profile en continu va se poursuivre. Les offres et les 
conditions dans les centres de performance sont toujours meilleures. Nous nous efforçons de 
les rendre encore plus efficaces et meilleures. Grâce à la transformation d’une halle industrielle 
vide existante en halle d’athlétisme, le centre national de sport pour la jeunesse à Tenero 
(CST) offre d’excellentes conditions pour l’entraînement d’hiver. Ce sont de bonnes conditions 
pour développer un centre de performance au Tessin. Celui-ci offre avec l’ensemble de 
l’infrastructure CST de bonnes conditions d’entraînement aussi bien à l’athlétisme régional qu’à 
l’athlétisme national. L’infrastructure d’entraînement qui peut être utilisée en tout temps et des 
entraîneurs encore plus compétents et leur disponibilité temporelle sont des conditions pour 
développer des performances de pointe. Les athlètes mais aussi les entraîneurs exigent des 
conditions professionnelles. C’est pourquoi les centres de performance qui peuvent répartir les 
frais grâce aux responsabilités nationales et régionales, sont la bonne voie.  
 
Et pourtant la base du développement de la performance en athlétisme reste toujours dans les 
sociétés. Les tâches qui incombent aux responsables de société sont grandes et deviennent 
matériellement aussi de plus en plus grandes. Nous avons besoin que les sociétés – en plus de 
leurs autres tâches – prennent leurs engagement au sérieux et soutiennent énergiquement 
leurs Swiss Starters 2014 sur le chemin vers Zürich.  
 
En 2012 de jeunes athlètes ont montré, que les performances de pointe étaient également 
possibles en Suisse. Le chemin pour y parvenir est toutefois dur et n’offre aucune place aux 
compromis, selon la devise „Le chemin est le but“. Nous devons absolument en mettre plus 
dans ce domaine, travailler mieux et plus durement et tenter de toutes parts de créer les 
conditions cadres nécessaires aux performances de pointe, même si parfois il s’agit de chemins 
non conventionnels.  
 
La taille et la composition des teams des délégations aux Jeux olympiques et aux 
championnats d’Europe, mais aussi les résultats obtenus aux grandes manifestations  nous 
laissent tout de même espérer que nous pourrons aborder les CE de Zürich avec une équipe 
solide. Il ne reste plus que quelques mois aux personnes impliquées pour apporter leur 
contribution, pour permettre aux athlètes suisses de donner une image réjouissante et faire 
une bonne publicité pour l’athlétisme suisse aux CE à domicile. 



Sport de performance jeunesse  Isidor Fuchser 

72 

Championnats d’Europe U20 Barcelone (ESP); 10-15 juillet 2012 
 
Le team de Swiss Athletics s’est rendu dans 
la métropole espagnole avec une délégation 
imposante de 22 athlètes (9 hommes, 13 
femmes/photo ci-contre). Sept athlètes ont 
réitéré la valeur de qualification et trois se 
sont classés dans le Top 16. Le coup d’éclat 
a clairement été réalisé par la hurdleuse de 
18 ans Noemi Zbären, qui a remporté la 
médaille d’argent à Barcelone. L’athlète de 
Langnau a ainsi rapporté la cinquième 
médaille aux athlètes suisses lors de ces 
joutes internationales U20 existant depuis 
1986 et suit les traces d’Anita Weyermann 
(1994/96), André Bucher (1994) et Sabrina 
Altermatt (2004).  
 

Nom An Discipline Limite Résultat Rang / 
Part Top 

              8 16 

Atcho Sarah 95 200m 24.56   24.73 34 / 51    

Di Tizio Luca 93 Décathlon  7090   7302 (PB) 10 / 23  x 

Fässler Salina 94 Javelot 49.00 Q 49.95m (PB) 17 / 34    

Gföhler Benjamin 94 Décathlon  7090   6690 21 / 23    

Graf Christoph 93 3000m st 9:10.00 H 9:18.31 26 / 31    

Jakob Elodie 93 Heptathlon  5150   DNF      

Keller Charlène 94 200m 24.56 H 24.72 33 / 51    

Mayer Tanja 93 Heptathlon  5150   5320 16 / 30  x 

Meier Nathalie 93 Javelot  49.00 Q 47.82m 25 / 34    

Moser Jasmine 95 Perche  3.95 Q NM      

Peña Brahian 94 110mH 14.24 H 13.79 9 / 58    

        SF 13.90 18 / 24    

Werner Simone 93 400m 55.25 H 54.70 (PB) 23 / 43    

        SF 55.85 24 / 24    

Wicki Silvan 95 200m 21.55 H 21.81 49 / 66    

Zbären Noemi 94 100mH 14.20 H 13.34 1 / 46    

        SF 13.46 5 / 24    

        F 13.42 2 / 8 x   

Schläpfer Andrina 93 1500m 4:28.00 H 4:22.29 18 / 38    
Peña / Bello Yanier (95) / 
Wicki / Mouthon Bastien 
(94) / E: Croci Stefano (93), 
Vogel Fabian (93) 

4x100m M Potenitel de 
finale H DQ      

Frey Nora (93) / Atcho / 
Keller / Dagry Samantha 
(94) / E: Weiss Lena (94), 
Mayer 

4x100m W Potentiel de 
finale H 45.61 10 / 18  x 

1 3 

Q = Qualification, H = Heats (VL), SF = Semi-Final, F = Final, PB = Personal Best,  
NR = National Record, NR = National U18/U20/U23 Record,  
Part =  Nb  de participants, DNF = Did not finish, DNS = Did not start, DQ = Disqualified, NM = No mark 
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DLV-Juniorengala 
 
À la compétition des juniors la plus relevée d’Europe, 24 athlètes suisses, dont les deux relais 
U20 de 4x100 m, ont tenté dans l’aspiration de la concurrence performante, d’arracher la 
limite pour les championnats du monde U20 lors de la dernière date de qualification possible.  
 
Les deux lanceuses de javelot Nathalie Meier et Salina Fässler, le hurdleur Brahian Peña et la 
coureuse de 400 m Simone Werner y sont parvenus. Ils avaient certes tous déjà réalisé les 
limites avant. 
 
Rang Nom Discipline Résultat  Part Performance 

vainqueur 
Gala 

Limite 
CM U20  

Quali 

6 Peña Brahian 110m h 13.71 VL 20 13.30 14.24 Oui 

6 Meier Nathalie Javelot  50.21 17 54.84 49.00 Oui 

7 Moser Jasmine Perche 3.90 8 4.30 3.95 Non 

8 Fässler Salina Javelot 49.02 17 54.84 49.00 Oui 

8 Renfer Molly 800m 2:09.48 8 2:04.79 2:09.10 Non 

9 Bello Yanier 200m 21.65 30 20.83 21.55 Non 

9 Clarke Robert Triple 14.84 9 15.48 15.60 Non 

9 Laib Lea 800m 2:09.80 15 2:04.79 2:09.10 Non 

9 Lauber Nathalie Hauteur 1.71 10 1.87 1.80 Non 

9 Werner Simone 400m 55.17 25 54.16 55.25 Oui 

10 Gföhler Benjamin Longueur 7.17 15 7.51 7.55 Non 

11 Ott Gregori Poids 17.09 12 20.53 18.00 Non 

12 Schläpfer Andrina 1500m 4:33.30 11 4:22.08 4:28.00 Non 

12 Wieland Lukas Javelot 62.88 15 73.43 66.50 Non 

13 Atcho Sarah 100m 12.01 33 11.57 11.96 Non 

14 Curti Michael 800m 1:52.98 28 1:50.53 1:51.00 Non 

14 Bernaschina Luca Longueur 6.94 7 7.51 7.55 Non 

14 Ott Gregori Disque 48.91 14 57.10 55.00 Non 

18 Frey Nora 100m 12.12 33 11.57 11.96 Non 

20 Gföhler Benjamin 110m h 14.54 20 14.54 14.24 Non 

21 Mouthon Bastien 200m 22.03 30 22.03 21.55 Non 

22 Dagry Samantha 100m 12.19 33 11.57 11.96 Non 

23 Keller Charlène 100m 12.22 33 11.57 11.96 Non 

25 Weiss Lena 100m 12.23 33 11.57 11.96 Non 

30 Croci Stefano 100m 11.04 38 10.48 10.64 Non 

        

4 4x100m U20 féminin 
Frey / Atcho / Keller / Dagry 

45.86 6 45.38 Limite = potentiel 
finale CE 

5 4x100m U20 masculin 
Peña/Bello/Wicki/Mouthon 

40.97 10 40.00 Limite = potentiel 
finale CE 
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Le participant aux CM U20
Brahian Peña a participé au camp 

de Macolin 

Camps jeunesse Swiss Athletics 
 
Le nombre de participants aux cinq camps nationaux 
d’entraînement de Swiss Athletics a à nouveau augmenté 
contrairement à la tendance des deux dernières années. Le 
camp de Macolin pour les Swiss Athletic Talents a enregistré 
une augmentation marquante. La participation a été 
maintenue au camp d’entraînement en altitude à St. Moritz.  
Trois groupes de projet ont été envoyés au camp 3T organisé 
par Swiss Olympic à Tenero: les cadres de relais U18, quatre 
athlètes féminines multiples ainsi que 7 sauteuses à la perche. 
En ce qui concerne les camps des projets jeunesse, le camp 
de Tenero a été pour la première fois organisé comme camp 
d’entraînement UBS Kids Cup et exclusivement avec des 
participants de ce projet. Les nombres de participants 
attendus particulièrement par le groupe de projet UBS étaient 
plutôt bas. La présence au camp de l’ambassadrice du projet 
Lisa Urech fut un point culminant. 
Les finalistes du Migros Sprint (33) et du MILLE GRUYÈRE (34) 
se sont entraînés à Huttwil; le point culminant fut la visite du 
meeting  Spitzenleichtathletik Luzern, où les jeunes espoirs ont pu encourager leurs idoles de 
près et vivre un événement inoubliable. 
 
 Macolin St. Moritz Tenero 

3-T 
Huttwil Tenero Total 

2012 
Ouvert 
aux 

Swiss Athletic Talents et 
cadre B U20 

Invitation 
spéciale 

 

Finalistes projets jeunesse  
Migros Sprint + 
Mille Gruyère 

UBS Kids 
Cup 

 
Part 2012 

 
59 

 
33 

 
19 

 
67 

 
62 240 

2011 47 30 23 50 74 224
2010 40 13 19 84 82 229

m/w 31/28 19/14 4/15 34/33 22/40 110/130 
a/f/i 51/6/2 28/5/0 17/2/0 49/16/2 50/11/1 195/40/5
Moniteurs 9 3 3 6 11 32 
 
 
Swiss Athletic Talents 
 

Anné
e Total m/w Langue 

a/f/i 
Groupe de disc. 

Spr-H / Course / Disc. tech. 
Âge 

13/14/15/16/17/18/19 
Cantons 

Top 3 

 
2012 

 
101 61 / 40 76 / 18 / 7 32 / 37 / 32 0/0/28/28/13/20/12 

BE = 15 
ZH = 14 
LU = 9 

 
2011 

 
115 67 / 48 94 / 19 / 2 22 / 46 / 47 0/1/45/21/18/17/13 

BE = 20 
ZH = 17 

AG/LU = 14 
 

2010 
 

138 98 / 59 106 / 24 / 8 45 / 47 / 46 0/3/43/22/24/12/8 
BE = 24 
ZH = 21 
LU = 17 

 
En 2012, moins de valeurs d’orientation pour le cadre des talents ont été atteintes et par 
conséquent il y a eu moins de découvertes de talents. Il est frappant que plus particulièrement 
la proportion d’athlètes germanophones ait baissé. Au sein des groupes de discipline, le recul 
est un plus important dans les disciplines techniques. Le net déplacement dans la structure 
d’âge est intéressant: alors que moins d’athlètes de 15 ans ont été sélectionnés, la proportion 
d’athlètes entre 18 et 19 ans a augmenté de plus de 50 pourcent par rapport à 2010. 
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Le test physio fait partie de la 
journée test PISTE 

Il est inquiétant que toujours moins d’athlètes atteignent le niveau de performance exigé, 
niveau à partir duquel le saut au niveau international semble encore réaliste. Un grand point 
d’interrogation se trouve derrière la répartition sur les disciplines, quand on voit le peu de 
sauteurs qui participent aux grandes manifestations, alors qu’un gran nombre d’athlètes 
soutenus (talents et cadre B) proviennent toutefois des disciplines de saut. 
 
PISTE 
Les cadres jeunesse ont pour la quatrième fois déjà été formés 
avec l’instrument de selection des talents PISTE. La tendance 
constatée dans le rapport annuel 2011 déjà, comme quoi moins 
d’athlètes remplissaient les exigences de performance minimales 
attendues (anciennes valeurs SAT), s’est encore un peu renforcée 
cette année. Cela signifie que nous avons certes autant d’athlètes 
concurrentiels au niveau international, mais que dans la zone 
imminente de contact la quantité d’athlètes de base diminue de 
plus en plus. Il n’est pas rare que des athlètes actifs performants 
plus tard aient été recrutés dans ce groupe d’athlètes. Comme 
cette évolution ne peut plus être mise en relation avec le nombre 
global des licences, les dessous sont plutôt mystérieux et 
inquiétants. 
Quelques améliorations ont été apportées au Swiss Athletics 
PISTE. Le domaine important de la chargeabilité a été développé, 
en intégrant davantage de questions dans le questionnaire sur le 
sommeil, la fatigue et le comportement alimentaire. Cette partie 
est en même temps davantage pondérée. La formulation des 
textes des feedbacks a été remaniée avec un psychologue du 
sport, de sorte que les points mal jugés par la fédéraiton soient 
formulés différemment. Le respect d’une échelle uniforme des 
Scouts et particulièrement des  Interviewers fut nettement meilleur cette année. Une nouvelle 
catégorie „sursitaires“ a été introduite permettant aux Interviewers de différencier l’évaluation 
des athlètes trop jeunes. Ces athlètes testés n’y sont pas encore arrivés cette année, mais 
seront à nouveau convoqués au processus PISTE l’année prochaine dans des conditions plus 
faciles. 
  
Du point de vue du processus, PISTE 2012 a nécessité trois semaines de moins que l’année 
dernière. L’application pratique de ce nouvel horaire fut souvent empreinte de stress et de 
pression. Jusqu’en 2014/15, à la suite d’une transformation de la promotion jeunesse J+S, 
l’ensemble de PISTE doit être terminé début novembre déjà. À l’avenir, PISTE reste par 
conséquent un défi, qui vaut toutefois la peine. D’une part parce qu’il est possible de diminuer 
la fluctuation dans les cadres et d’autre part de rassembler un précieux savoir-faire pour 
former des cadres basés sur le potentiel. 
 

Anné
e 

Nombre 
de jours 
de test  
PISTE 

Total 
d’athlètes 

testés 
 

Athlètes,  
qui n’ont 

pas réussi  

Swiss Olympic 
Talentcards * 
attribuées 

Engage 
ments  

Inter- 
viewers 

Engage
ments  

Physios 

 
 

Scouts 

 
Forces 
auxiliai

res 
 

2012 
 

7 189 
 

18 
354 

65/105/184 17 21 
 

10 
 
4 

 
2011 

 
7 198 

 
18 

454 
62/118/274 16 18 

 
12 

 
4 

 
2010 

 
7 217 

 
21 

320 
58/138/124 16 18 

 
8 

 
4 

* en gras = total, dont Nationalcard/Regionalcard/Localcard 
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Promotion de la relève Jeunesse et Sport  
 
En 2012 Swiss Athletics a annoncé les vases suivants à la promotion de la relève 
J+S: 
 Activités cadre jeunesse de la fédération  
 CNP Berne/Macolin, Zürich et Lausanne-Aigle (tous y.c. leurs cadres régionaux 

affiliés) 
 Centres de performance régioanux Suisse Nord-ouest, Aargovie, Tessin et die 

Talentstrasse Thurgau 
 Les écoles de sport NET et Appenzellerland Sport 
 
Grâce à un conseil individuel des différents vases de promotion par la fédéraiton, la structure 
des cours des différentes offres a pu être fortement optimisée et a permis de générer 
davantage de fonds. Ceci a toutefois uniquement été possible parce que le nombre 
d’entraîneurs diplômés dans les rangs de l’activité sportive athlétisme est en augmentation, un 
des critères obligatoires pour obtenir de l’argent pour la promotion de la relève. 
À la suite de la nouvelle loi sur la promotion du sport, la promotion de la relève a également 
changé au 1er octobre 2012. Jusqu’à la finition d’une nouvelle banque de données nationale de 
la promotion de la relève fin 2014, les montants d’argent de la promotion de la relève J+S 
versés plafonneront au niveau des dernières années. De plus de nombreux changements très 
positifs pour la structure de l’athlétisme au niveau du calcul des montants sont en vue. 
 

Participants aux camps de la fédération Macolin 2012: une des activités du cadre dans le domaine de la promotion de 
la jeunesse.  
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Regard sur l’évolution des licences 2001-2012 
 
Dans pratiquement toutes les catégories, plus de licences ont été achetées en 2012 que 
l’année précédente. Les Kids ne sont responsables que de la moitié de l’augmentation totale de 
504 licences. Les chiffres des catégories U18 et U20 ont augmenté de manière démesurée. Et 
pour la première fois le nombre de licences des seniors a augmenté et ce (relativement) plus 
fortement que chez les Kids! Cette évolution est excellente et très réjouissante; un tournant de 
la tendance.  
Il est en outre intéressant qu’en 2012 le nombre de licences ait augmenté dans toutes les 
caétgories masculines – contrairement à l’année dernière : diminution dans toutes les 
caétgories masculines. La plus grande augmentation a été enregistrée dans la catégorie U18 
(surtout chez les filles U18) avec exactement 100 licences achetées en plus. Chez les hommes 
seniors, l’augmentation de 89 licences (resp. 9.1%) est importante  
 
Statistiques des licences 2001 – 2012 
 

Année 
Homme

s 
Femme

s 
Senior

s U20M U20W U20 U18M U18W U18 U16M U16W U16 Kids 

2001 1953 609 2562 474 356 830 641 646 1287 987 1090 2077 0 

2002 1922 639 2561 468 321 789 671 640 1311 944 1120 2064 0 

2003 1476 527 2003 314 380 694 663 558 1221 863 1025 1888 0 

2004 1349 539 1888 383 277 660 642 588 1230 785 1068 1853 0 

2005 1362 571 1933 435 294 729 612 598 1210 764 1061 1825 0 

2006 1274 562 1836 407 277 684 550 575 1125 715 1004 1719 0 

2007 1173 524 1697 347 298 645 524 556 1080 680 918 1598 2834 

2008 1131 540 1671 363 286 649 559 543 1102 703 896 1599 3236 

2009 1144 527 1671 368 285 653 557 515 1072 740 934 1674 4858 

2010 1034 479 1513 348 243 591 520 515 1035 740 986 1726 5352 

2011 974 501 1475 332 235 567 501 535 1036 733 1056 1789 5504 

2012 1063 483 1546 350 260 610 524 612 1136 753 1078 1831 5752 

              

 +/-  89 -18 71 18 25 43 23 77 100 20 22 42 248 

 %  9.1% -3.6% 4.8% 5.4% 10.6% 7.6% 4.6% 14.4% 9.7% 2.7% 2.1% 2.3% 4.5% 

 
Total licences 2012: 10‘875 (+504 resp. +4.9% par rapport à 2011) 
 
 
Évolution de la répartition et du nombre de licences par catégorie  
 

 
  



Sport de performance jeunesse  Isidor Fuchser 

78 

Évolution des participants aux grandes manifestations  
 
L’année 2012 a été couronnée de succès au niveau quantitafi et qualitatif particulièrement en 
athlétisme sur piste. Avec la médaille d’argent sur 100 m haies de Noemi Zbären aux CM U20 
de Barcelone, la Suisse a, pour la première fois depuis 2004, à nouveau pu fêter une médaille 
à des championnats du monde jeunesse. Même le nombre de 22 athlètes, envoyés en Espagne 
par Swiss Athletics, n’avait encore jamais été aussi élevé. 
 
      2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
U23 w                           
CE de cross             1 1 1   3 1 3 
CE stade       7*   7*   6   7   15*   
U23 m                           
CE de cross             2   1   6 2 2 
CE stade       6*   6   3   6*   9*   
                            
Total CE stade U23; w et m   13   13   9   13*   24*   
                            
U20 w                           
CE de cross         7 6 2 2 4   3 1 2 
CM de cross       2** 1   1             
World Mountain Running Trophy           3** 3** 1       
CE montagne                     1     
CM stade     5*   7*   4   7*   6   13* 
CE stade       9*   7   10*   12*   13*   
U20 m                           
CE de cross     4 2 6 6 5 5 2   4 3 3 
C; de cross       6** 1   1             
World Mountain Running Trophy           4** 2** 4 3     
CE montagne               3 3 4 4 2   
CM stade     3   6*   3   5   3   9* 
CE stade       4   6*   11*   8   3   
                            
Total stade CM U20; w et m 8*   13*   7   12*   9   22* 
Total stade CE U20; w et m   13*   13*   21*   20*   16*   
                            
U18; IAAF World Youth Champ.                       
w       1   0   2   3   1   
m           1   1   3   4   
                            
European Youth Olympic 
Festival                       

w       
15 

  
9 

  9*   11*   8*   
m           3   6*   13*   
                            
Total athlétisme stade   8 42 13 36 7 45 12 56 9 66 22 
Total hors stade   4 10 15 12 12 18 16 9 24 9 10 
Total tous les U23 et plus 
jeunes  12 52 28 48 19 63 28 65 33 75 32 

Seniors     2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
CM           8   12   13*   17*   
CE             18       22*   22* 
JO         9       8       14* 
Universiades           19   13   2   16*   
MWG               9       20   
CM CISM                   13       

Total athlétisme stade 
(olympique)     9 17 18 34 8 28 22 53 36 

 
Légende: *  = avec relais (chaque "nom" aligné y.c. remplaçant compté 1x par ex Muster sur 200m et 

4x100m Staffel = 1) 
**  = organisés en Suisse  
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Bilan personnel d’Isidor Fuchser 
 

Dans de nombreux domaines, l’athlétisme jeunesse suisse a pris une 
direction positive. Le nombre de licences augmente modérément mais 
constamment et constitue ainsi un échaffaudage quantitatif, à partir 
duquel des athlètes performants peuvent se développer à moyen et long 
terme.  
 
Le nombre d’athlètes de moins de 20 ans augmente dans les cadres 
nationaux. La base actuelle des athlètes, qui réussit des limites 
internationales est également réjouissante. En 2012 une athlète suisse, 
Noemi Zbären, a même remporté une médaille à des CM U20, ce qui 
montre que les conditions générales proposées en Suisse permettent de 

s’imposer face à la concurrence du reste du monde.  
 
Il est également réjouissant que les camps d’entraînement des cadres jeunesse aient joui 
d’une popularité plus grande que ces dernières années. Nous avons reconnu que les invitations 
répétées et remises ou adressées personnellement consituaient la clé de l‘augmentation, en 
plus d’une occupation compétente et si possible continue dans le staff des entraîneurs. Ceci 
vaut également pour les autres mesures de cadres. 
 
Un premier coup d’oeil sur le bilan de PISTE 2009-1012 en cours montre, que les fluctuations 
ont diminuné dans les cadres nationaux jeunesse. Cela signifie que les mesures de promotion 
ont pu être utilisées de manière plus ciblée et à plus long terme. Avec PISTE, la fédération a 
en plus élaboré un grand savoir-faire dans le domaine de l’évaluation du potentiel, qui peut 
être très utilie dans le cadre de l’application de la nouvelle loi de promotion du sport.  
 
Le travail principal dans les cadres se passe dans les régions. Les chiffres de la promotion de la 
relève J+S montrent qu’en 2012 beaucoup plus d’entraînements de cadre régional ont été 
organisés qu’avant. Le cadre régional Suisse Nord-ouest connaît un boom, ceux de Berne, 
Zurich, Thurgovie et de la Romandie fonctionnent bien. Avec le cadre argovien très dynamique 
en pleine expansion en 2012, ainsi qu’un sensible développement du cadre régional tessinois 
en 2013 comme forces motrices, l’effet positif complémentaire de ces vases devrait continuer 
sa progression.  
 
Il reste cependant suffisamment de chantiers ouverts, auxquels il faut travailler dans le 
domaine de la jeunesse. Le développement de PISTE se poursuit. En tant que responsable de 
PISTE, je déplore qu’après trois ans les vacances dans le domaine du Scouting n’aient pas pu 
être comblées au niveau des sauts horizontaux. Le développement du grand frère de PISTE, 
l’évalutation du potentiel dans le cadre du nouveau concept de promotion de la fédération 
vient tout juste de commencer.  
 
J’ai déjà abordé dans le chapitre „Swiss Athletic Talents“  la grande divergeance entre les 
sauteurs encouragés et le peu de participations à des grandes manifestations.  
 
Nous nous efforçons également de promouvoir l’exploitation d’un cadre qui fonctionne en 
Suisse centrale. Dans la région Suisse orientale/St. Gall, où l’infrastructure est depuis des 
années meilleure qu’ailleurs avec l’AZSG (Athletik Zentrum St. Gallen), une réjouissante lueur 
d‘espoir pointe à l’horizon avec la création d’un cadre jeunesse. 
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Sport pour tous 2012 – rétrospective générale  
 

„Sur la scène du Running, Swiss Athletics doit devenir un player important et 
influant avec un rôle d’interconnexion leader actif. “ La stratégie sport pour 
tous formule cette revebdication qui représente un défi passionnant pour 
tous les collaborateurs engagés ou bénévoles. Des progrès importants ont 
été enregistrés dans ce domaine cette année.  
 
En mars 2012, l’AD a décidé d’introduire une nouvelle catégorie de membres  
„Les clubs de course“. Ce ne fut pas tâche facile de convaincre la scène de 
l’athlétisme de faire ce pas. Le processus a duré plusieurs années et la 
décision d‘ouverture est un signe montrant que les coureuses et coureurs 

onrganisés en clubs de course sont importants pour Swiss Athletics. La „liste des meilleurs 
Running“ a été mise en ligne en septembre. Pour la première fois tous les résultats de 
marathons de Suisse officiellement mesurés sont enregistrés dans la liste des meilleurs, pas 
seulement les 50 meilleurs comme avant, mais tous, plus de 5‘000. La liste des meilleurs 
Running est une prestaion de service pour tous les coureurs qui se mesurent sur des distances 
normées et une contribution de Swiss Athletics en tant que player de la scène. En décembre 
2012, le CC a décidé d’offrir dans le domaine du Running des championnats suisses dans de 
nouvelles disciplines et catégories. Une de ces propositions était l’introduction de 
championnats suisses officiels en Trail Running. La proposition d’un organisateur de Trail-
Running en Suisse romande a montré que la scène était intéressée par une relation avec Swiss 
Athletics et la décision positive du CC a confirmé l’objectif d’interconnexion de la fédération. 
„Le chemin est encore long, mais nous autres coureurs sommes endurants“, telle est la devise 
des responsables de ce secteur. 
 
Au niveau de la jeunesse, nous pouvons nous réjouir de plus de 80‘000 starts à l’UBS Kids 
Cup. Le plus grand engagement d’un sponsor dans le domaine de la jeunesse de l’histoire de la 
fédération suisse d’athlétisme ainsi que la bonne collaboration de Weltklasse Zürich, Swiss 
Athletics, des responsables de projet des cantons et des organisateurs et des écoles ont rendu 
ce succès possible. 
 
Le nombre de  licenciés dans la catégorie U16, en nette augmentation depuis la baisse qui 
dure depuis 2008, est toutefois encore plus déterminant pour l’avenir de l‘athlétisme. Par 
rapport à 2008 (1‘598 licences U16), 15% d’enfants en âge U16 en plus ont acheté une licence 
(1‘832) en 2012  (e.a. grâce aux projets jeunesse). Seuls ces 1‘832 sont vraiment arrivés en 
athlétisme et représentent la base de la promotion de la jeunesse en sport de performance et 
de l’athlétisme attractif en sport pour tous, orienté sur la compétition. Cette évolution positive 
a déjà atteint la catégore U18 et ne sera un succès percutant que si le nombre de licences 
augmente à nouveau chez les seniors. 
 
Au niveau du personnel il y a eu deux passages de témoin dans le team sport pour tous de 
Swiss Athletics: Ulrich Maurer a remis les projets jeunesse, avec une période de collaboration 
idéale jusqu’à fin septembre, à Ruedi Nyffenegger pour prendre sa retraite. Ruedi Nyffenegger 
pour sa part a remis les projets du sport pour tous Running à Chiara Pfeiffer, qui a augmenté 
son taux de travail de 60 à 100%, après avoir passé avec succès sa maturité professionnelle. 
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Stratégie sport pour tous 
 
En l’année de l’exercice, la stratégie sport pour tous a à nouveau subi un contrôle annuel. Lors 
de sa séance à huis clos en octobre, le CC a adopté en résumé de la stratégie sport pour tous 
suivante:  
 
• Le sport pour tous fait partie intégrante de l’organisation Swiss Athletics en tant que 

département. 
• Les activités en sport pour tous se focalisent sur les disicplines d’athlétisme dans le domaine 

de la jeunesse et du Running. 
• En sport pour tous „quantité“, „masse“ „chiffres élevés“ sont toujours placés devant 

„performance“ et „spécialisation“. 
• Le sport pour tous doit s’autofinancer dans une optique du coût global. 
• Le sport pour tous doit collaborer étroitement avec les fédérations polysportives et leur 

apporter la compétence spécialisée athlétisme et Running. À ce propos, la question des 
affiliations passe au deuxième plan. 

• Au niveau de l‘athlétisme jeunesse, Swiss Athletics doit renforcer - conjointement avec des 
partenaires - son rôle leader concernant les offres de compétition pour les 
enfants/adolescents. 

• Sur la scène du Running, Swiss Athletics doit devenir un player important et influant avec 
un rôle d’interconnexion leader actif. 

• Il faut renforcer les affiliations et en gagner de nouvelles par une identification de la scène 
du Running avec Swiss Athletics. Des modèles de membres doivent soutenir ce projet. 

• La commission sport pour tous et la commission jeunesse sont des organes et Sounding 
Boards consultatifs. La composition des commissions doit être telle que tous les groupes 
d’intérêts importants y soient représentés. 

  
 
Commission sport pour tous et commission jeunesse   
 
La commission sport pour tous (CST) a siégé deux fois en 2012 sous la direction de Denise 
Rudin (responsable CC sport pour tous) et a accompagné le remaniement de la stratégie sport 
pour tous. La CST apporte aux responsables du sport pour tous au CC et CD, Denise Rudin et 
Bruno Kunz, un important soutien sur le chemin pris, respectivement le „Trail“ dans le domaine 
du Running. 
 
La commission jeunesse (CJ) n’a siégé qu’une seule fois en 2012 sous la direction de Ruedi 
Gloor (responsable CC jeunesse). La commission jeunesse est un „Soundingbord“ important 
pour le développement des activités de la fédéraiton au niveau de la jeunesse. À l’instigation 
de la CJ, deux nouvelles disciplines ont été admises dans le programme officiel de compétition 
U14 et U12, dans le cadre de la révision RO de cette année: lancer en rotation avec pneu de 
vélo (comme forme de préparation au lancer du disque) et le saut à la perche en longueur 
(comme forme de préparation au saut à la perche). 
 
Projets Running 2012  

„Pour moi l’année 2012 fut liée à un défi personnel et d’affaires. Après avoir 
terminé avec succès ma maturité professionnelle de deux ans, j’ai pu occuper 
un poste à 100% depuis août; ce poste comprenait entre autres 
l’encadrement des projets de Running. Ma nouvelle activité a commencé par 
le Guide des courses 2013. Les contrats avec les Preferred Runningpartners, 
qui soutiennent le Guide des courses (Print et online) ainsi que la plateforme 
de Running www.swiss-running.ch, sont garantis jusqu’en 2013. Les deux 
projets sport pour tous Helsana Trail et Helsana Trophy sont également 
garantis, car les contrats durent jusqu’en 2014. Ces faits ont facilité mes 
débuts dans mes nouvelles attributions.“ 
  Chiara Pfeiffer. 
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Guide des courses Swiss Athletics  
(Chiara Pfeiffer) 
 
Le Guide des courses Swiss Athletics tant apprécié a suscité un vif intérêt en l’année de 
rapport et a été réalisé sous forme de version Print et Online pour l’année 2013, grâce au 
soutien des quatre „Preferred Runningpartner“ Intersport, Isostar, Polar et Suva. La 31e édition 
du Guide des courses contient au total 524 manifestations de course et de Walking ainsi que 
20 coupes de course. La constance de ces annonces a montré ces dernières années qu’un 
produit imprimé est toujours demandé. 
 
 
Évolution du nombre de manifestations de course et de Walking dans le Guide des 
courses 2008 à 2013 
 
Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Catégorie 3 (cat. la plus élevée) 107 116 119 111 116 113 
Catégorie 2 232 208 197 192 206 196 
Catégorie 1 197 202 193 214 214 215 
Coupes de course (depuis 2011) **    15 19 20 
Total annonces Guide des courses  537 529 509 532 555 544 
Total courses Guide des courses      517 536 524 

dont courses de Trophy (cat. 3 + 2) 339 
(63%) 

324 
(61%) 

316 
(62%) 

303 
(59%) 

322 
(60%) 

309 
(59%) 

dont membres Swiss Athletics      207 
dont membres FSG ***      78 
*  La statistique contient déjà des chiffres de l’année 2013, parce que le Guide des courses est prêt en décembre de 

l’année précédente. 

**  Jusqu‘en 2010 les annonces de coupes de course étaient traitées comme annonces de course dans le calendrier. 
Dans le Guide des courses 2011, les coupes de course ont pour la première fois été mentionnées séparément. 

***  Statistiques seulement depuis 2013. 
 
 
La direction du projet s’occupe avant tout de la planificaiton globale du Guide des courses et 
est responsable de tâches administratives importantes. Dans ce projet, Renate Haid joue 
toutefois aussi un rôle important. L’entreprise familiale d’Innsbruck n’est pas seulement 
responsable de l’impression du Guide, mais est d’un grand secours pour l’acquisition des 
annonces d’organisateur. Il faut donc également la remercier pour la constance croissante des 
annonces d’organisateur. Swiss Athletics peut compter sur le soutien de cette sympathique 
entreprise familiale depuis plus de 20 ans. „La bonne et agréable collaboration avec les Haids 
n’a pas de prix et il me tient à cœur de la soigner“, souligne Chiara Pfeiffer. 
 

Quelques petites modifications concernent le Guide des courses 2013 
respectivement les annonces des organisateurs de cours: l’affiliation Swiss 
Athletics est nouvellement signalée par un sigle dans l’annonce de course. 
Swiss Athletics est fière de ses membres et aimerait montrer l’identification 
des sociétés, clubs de course et organisateurs d’event avec la fédération. À 
partir de 2013, la FSG participe aussi au projet Guide des courses. 
L’enregistrement des manifestations de courses 2013 montre que plus de 70 
organisateurs sont membres FSG. Les manifestations de course, membres de 
la FSG, sont également munies d’un sigle correspondant à leur enregistrement. 
Depuis août 2012, Swiss Athletics gère une liste des meilleurs marathonniens 
suisses. À partir de 2013 le semi-marathon et les 10 km seront également 
admis dans cette „liste des meilleurs Running“. Si une course remplit les 
critères fixés par Swiss Athletics, elle peut être acceptée dans la liste des 

meilleurs Running et sera munie dans le Guide des courses du sigle 42, 21 et/ou10.  
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Tous les organisateurs de catégorie 2 et 3 s’engagent à verser 50 centimes par participant dès 
14 ans (augmentation finance de d’inscription) à Swiss Athletics en faveur de la promotion 
sport pour tous. Avec ces montants, encaissés par le „Lauffüfzgi“, les organisateurs 
soutiennent les activités de Running de Swiss Athletics. De plus ils font automatiquement 
partie du Helsana Trophy et profitent de diverses prestations (assurance responsabilité civile, 
rabais sur l’insertion dans le magazine Swiss Athletics). 
 
 

Helsana Trophy  
(Ruedi Nyffenegger, Chiara Pfeiffer) 
 
D’intéressantes observations ont été faites sur le 
public cible parmi les nombreuses annonces des 
participants en l’année du rapport qui a vu se 
terminer l‘Helsana Trophy 2011. Il y a par exmple 
beaucoup de familles de 3 à 5 membres qui 
participent aux courses de Trophy. Courir en famille 
ensemble dans la nature semble attractif pour petits 
et grands.  
Un deuxième groupe intéressant est formé par les 
participants multiples, qui protocolent chaque course 
sur le PC, la machine écrire ou même à la main. 
Beaucoup  d’entre eux ont disputé 10, 20 ou même 
plus de courses pendant la saison. Le leader de 
l’année Trophy 2001 est un concurrent de canton 
d’Argovie qui a en tout et pour tout participé à 51 
manifestations de course et/ou de Walking (voir 
extrait de ses annonces ci-contre).  
 
Alors que les nombres de participants aux nombreuses courses Trophy affichent toujours une 
réjouissante tendance à la hausse, cela ne se reflète malheureusement pas dans les annonces 
de participation Trophy  2011. Est-ce que cela tient à l’attractivité des prix Trophy ou est-ce le 
nombre de coureurs pour lesquels un diplôme séparé représente une distinction diminue?  
Les participants 2011 ont reçu en mars 2012 outre le diplôme, un Pin, un couteau de poche 
Victorinox toujours très utile, sponsorisé par Helsana, ainsi qu’une boisson en poudre d’Isostar. 
Avec l’évaluation du cadeau Trophy, la direction du projet espère à nouveau des chiffres à la 
hausse pour les annonces Trophy 2012, qui arrivaient en masse jusqu’à la fin de l’année du 
rapport. Près de la moité des participants annoncent encore et toujours leurs courses au 
moyen du bulletin. 
 
 
Évolution de la participation au Trophy 2005 à 2011* 
 
Année 2006 2007 2008  2009 2010  2011* 
Trophy de course diplôme d‘or  852 948 894 1‘428 1‘218 1‘110 
Trophy de course dip. d’argent  587 571 558 562 525 457 
Tropha de course dip. de bronze 1006 988 1‘135 695 625 560 
Diplôme de Walking 160 255 310 252 359 295 
Diplôme d’écolier  446 446 532 406 320 247 
Total Diplômes  3‘051 3‘208 3‘429 3‘343 3‘047 2‘669 
Total participants     2‘941 2‘625 
dont participations avec bulletin      1‘584 1‘241 
dont participations en ligne    234 1‘087 1‘141 1‘357 1‘384 

* La statistique ne comprend pas encore les chiffres de l’année 2012, car les participants Trophy peuvent s’enregistrer 
jusqu’en janvier 2013. 
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Helsana Trails 
(Chiara Pfeiffer) 
 
Le nombre de Helsana Trails a augmenté de quatre cette année. Fin 2012, 116 Helsana Trails 
étaient à disposition des coureurs et walkeurs en différents endroits de Suisse. Les Trails 
suivants ont été inaugurés en 2012: Morschach (SZ), Münchenbuchsee (BE), Steffisburg (BE) 
et Tenero (TI) 
 
Helsana a pour la première fois assuré la direction opérationnelle du projet cette année. Pour 
cela Helsana a engagé Thomas Mullis, spécialiste de la scène du Running. Dans la collaboration 
nouvellement formulée, Swiss Athletics est avant tout chargée de deux tâches: 
1. Acquisition, évaluation et recommandation de nouveaux sites Helsana-Trail.  
2. Examen de la qualité du point de vue sportif à l’aide de superviseurs.  
 
Cinq candidats se sont intéressés cette année à devenir des sites Helsana-Trail. Quatre ont été 
recommandés par Swiss Athletics et choisi par Helsana  pour la réalisation en 2013. Il s’agit de 
Alle (JU), Belfaux (FR/adaptation, ancien parcours-mesuré), Boltigen-Oberwil (BE) et 
Winterthur Brüelberg (ZH).  
 
 
Année 2009 2010 2011 2012 2013 (planifié) 
Réouvertures  7 6 4 4 
Supressions  1 0 0 0 
Nombre Helsana Trails en fin d’année 100 106 112 116 120 
 
 
En mars 2012, on a demandé à tous les moniteurs Swiss-Athletics, s’ils étaient intéressés à 
s’engager comme superviseur de trois Helsana Trails attribués par Swiss Athletics. Un 
superviseur est chargé de surveiller les Trails du point de vue des utilisateurs, c’est-à-dire des 
coureurs. Il s’agit de l’attractivité du parcours, de la qualité et de la fiabilité du balisage et des 
points organisationnels tels que les informations du site Web, l’adresse de contact, etc. L’écho 
des moniteurs de Running a été réjouissant et en 2012, 27 des 116 Helsana Trails ont pu être 
jugés par une personne neutre compétente.  
Nous remercions les superviseurs suivants pour leur engagement bénévole en 2012: Ernst 
Altherr, Daniel Binder, Christian Burnier, Véronique Durrer, Bruno Kunz, Monika Nacht, Frank 
Schori, Fredi Schmid et Jürg Walter 
 
 
Site Web de Running www.swiss-running.ch 
(Bruno Kunz) 
 
On aimerait que le site Web de Running devienne un player actif et influant sur la scène du 
Running. En l’année du rapport, la rédaction a été assurée par Robert Peterhans (rédacteur en 
ligne, responsable des News en allemand) et Bruno Kunz (responsable du reste du contenu du 
site Web). Le nombre de News a augmenté tout comme le nombre de visiteurs. 
 
Cette année quelques 70 News ont paru en allemand et 20 en français, 100 Flash-News 
(seulement en allemand) et 80 Facebook-News (seulement en allemand). Le nombre de 
visiteurs par mois a passé en moyenne de 2‘300 (2010) à 5‘500 en passant par 3‘500 (2011). 
L’augmentation est réjouissante et correspond aux attentes. En comparaison avec le site Web 
de l’athlétisme www.swiss-athletics.ch, qui est visité par jour en moyenne par 3‘700 
personnes, www.swiss-running.ch atteint une part du marché interne de Swiss-Athletics de 5 – 
10% selon la saison.C’est d’une part déjà remarquable, mais d’autre part trop peu au vu du 
potentiel de la scène du Running. La page Facebook www.swiss-running.ch a compté cette 
année 450 amis (209 fin 2011). 
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Le rédacteur en ligne Robert Peterhans a terminé son mandat fin 2012, pour à nouveau se 
consacrer davantage à „son“ projet de club de course cityrunning.ch à Zürich. Swiss Athletics 
remercie le spécialiste en communication et pionnier de la course à pied pour son précieux 
travail et la grande diversité des artices de News pendant deux ans. 
  
 
Catégorie de membres clubs de course  
(Bruno Kunz) 
 
L’introduction d’une propre catégorie de membres pour les clubs de course au 1er janvier 2013, 
comme déjà mentionné dans ma rétrospective générale, a été un processus de plusieurs 
années. Au début il y a eu une discussion dans un cours de Running en 2005. Aperçu des 
étapes les plus importantes de ce long parcours: 
 
Date Étape 
Oct 2005 cityrunning.ch s’intéresse à une affiliation, mais ne peut pas être admis conformément aux 

statuts de Swiss-Athletics. 
17.3.2007 L’AD 2007 ouvre les critères pour les membres. En plus des sociétés, les dites 

„communautés de personnes, pratiquant la course à pied“ peuvent aussi être admises. 
2007-2010 cityrunning.ch et queslques autres clubs de course deviennent membres de Swiss 

Athletics, mais les frais par rapport aux avantages sont trop élevés pour beaucoup d’autres 
clubs de course. 

13.9.2010 Lors d’une „table ronde“ avec des représentants de la scène de la course à pied, l’idée 
d’une catégorie de membres propre aux clubs de course est lancée. 

22.10.2010 Le CC soutient l’idée d’une catégorie de membres propres aux clubs de course par 5:2 voix 
et présente une proposition correspondante au séminaire de la fédération. 

13.11.2010 Le séminaire de la fédération soutient la proposition du CC lors d’un vote consultatif par 
env. 50:35 voix. 

19.1.2011 Le CC décide de ne pas encore faire de proposition à l’AD 2011 pour une catégorie de 
membres propres aux clubs de course. Le chef du sport pour tous est mandaté pour 
remanier les propositions. 

29.10.2011 Le CD présente une proposition remaniée au CC. Le principal changement est que les clubs 
de course ne peuvent pas acheter de licences. Le CC approuve cette proposition à 
l’unanimité. 

12.11.2011 L’introduction d’une catégorie de membres propre aux clubs de course avec une cotisation 
forfaitaire est clairement soutenue par un vote consultatif au séminaire de la fédération. 

17.3.2012 L’AD introduit la catégorie de membres propre aux clubs de course avec une forte 
majorité (8 voix contraires) au 1.1.2013. 

31.12.2012 Après une période d’acquisition, 24 clubs de course sont membres de Swiss Athletics. 
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Listes des meilleurs Running 
(Bruno Kunz) 
 
Au séminaire de la fédération le chef sport pour tous a présenté non sans fierté des chiffres qui 
montrent que déjà lors de la première année du projet „listes des meilleurs Running“ plus de 
résultats de marathon ont été enregistrés que des résultats de 100 m ou de saut en longueur. 
Une application de banque de données, qui transfère « automatiquement » dans les listes des 
meilleurs tous les résultats des personnes domiciliées en Suisse obtenus lors de manifestations 
de course définies, a pu être réalisée  grâce à la collaboration avec notre partenaire de banque 
des données Alabus SA ainsi que Datasport et les organisateurs impliqués. Comme 
contrairement à la course de 100 m et au saut en longueur, les personnes n’ont généralement 
pas de licences elles ne sont pas identifiables sans ambiguïté ; l’automatisme a toutefois ses 
limites.  
 
En l’année du rapport, seuls les résultats de marathon ont été enregistrés comme projet 
pilote ; en 2013 s’y ajouteront les résultats de semi-marathon et 10 km sur route. Les Suisses 
qui concourent à l’étranger, peuvent intégrer leur réaultat dans la liste des meilleurs via 
masque de saisie sur www.swiss-running.ch. Il n‘est toutefois tenu compte que des parcours 
de course officiellement mesurés. 
 
Manifestations de course participant en 2012 (seulement marathon): Neujahrsmarathon, 
Zürich Marathon, Genève Marathon, Bieler Lauftage, FYNE Nature Marathon, Basel Marathon, 
Lausanne Marathon, Lucerne Marathon, Maratona Ticino 
 
Personnes et partenaires impliqués dans le projet listes des meilleurs Running: 
Bruno Kunz (direction du projet), Hanspeter Feller (conventions avec les manifestations de 
course, mesurage des parcours), Willi Lindner (enregistrement des données) ainsi que les 
entreprises Alabus SA (Uwe Störrlein, Adrian Ruoss), Datasport (Claudio Galasso) et 
Mediasprint (Stefan Bauer, Lukas Geissmann). 
 
Le projet a été financé par les recettes de la redevance sport pour tous („Lauffüfzgi“) et la 
subvention fédérale dans le cadre des CE 2014. 
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Projets jeunesse Swiss Athletics  
 

Dans le domaine de la jeunesse, l’année 2012 a commencé par la première 
Kids Cup avec le sponsor principal UBS, appelée nouvellement UBS Kids Cup 
Team et organisée sur trois niveaux. Les projets de l’été ont pu être 
organisés comme l’année précédente; au cours de l’année on a toutefois 
appris que l’avenir du projet de sprint devait être planifié sans la Migros. Il 
n’y a pas que la Migros qui ait quitté la scène de Swiss-Athletics après onze 
ans, il y a aussi Ulrich Maurer, qui a pris sa retraite fin septembre. Son 
successeur, Ruedi Nyffenegger, s’est déjà chargé des premières tâches 
pendant la saison et a ainsi pu aussurer une transition sans problèmes des 
tâches directrices des projets jeunesse. 

Ruedi Nyffenegger 
 
 
Nombre de participants aux projets jeunesse 2007 – 2012 
 
Projet 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
UBS Kids Cup Team * 5’937 6'319 6'336 6’504 6’591 10’972 
UBS Kids Cup ** 66’534 62’765 57’394 62’239 54’678 82’052 
Migros Sprint 49’573 53’989 50'476 47’185 44’673 44'663 
MILLE GRUYÈRE *** *** 1‘852 1‘811 2‘120 2’298 2’375 
Total 122'044 124'925 116'017 118'048 108'240 140‘062 
 
*  jusqu‘en 2009 kids cup gaz naturel, 2010 et 2011 Rivella Kids Cup, dès 2012 UBS Kids Cup Team 
** jusqu‘en 2010 athletic cup gaz naturel, dès 2011 UBS Kids Cup: pas comlètement compatible 

avec la base de données. 
*** Mille Gruyère dès 2008, avant 1000m Run (chiffres incomparables) 
 
 
UBS Kids Cup Team 
 
L’hiver 2011 / 2012 a été la première saison sous le patronat du sponsor titre UBS. Aux 18 
manifestations locales, trois teams par catégorie se qualifiaient pour les six finales régionales. 
Les deux premiers teams des finales régionales se sont ensuite disputés le 17 mars 2012 à  
Frauenfeld la victoire lors de la finale suisse UBS Kids Cup Team. La finale très bien organisée 
fut la meilleure réclame pour cet Kids-Team-Event.  
 
L’UBS Kids Cup Team peut aussi être qualifié de succès en ce qui concerne le nombre de 
participants. Pendant la saison d’hiver 2011/2012, au total 1‘986 teams ont pris le départ, ce 
qui correspond à 10‘972 participants. Le programme avec un total de 25 manifestations a 
demandé beaucoup d’effort. Il n’est pas facile de trouver 25 grandes salles triples en hiver. 
Mais quand on voit tous ces kids disputer les concours par team avec élan et plaisir, les efforts 
sont plus que justifiés. 
 
L’UBS Kids Cup Team a été, comme l’UBS Kids Cup,  organisé conjointement par Weltklasse 
Zürich et Swiss Athletics. La centrale organisationnelle se trouve à Zürich, où Marco 
Eggenberger et Linda Kabwita tirent les ficelles avec leur team de Weltklasse Zürich. Pour 
l’UBS Kids Cup, Swiss Athletics est surtout responsable du concours sportif. Afin d’optimiser la 
collaboration, aussi bien Ulrich Maurer que Ruedi Nyffenegger ont travaillé un à deux jours par 
semaine chez  Weltklasse à Zürich.  
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Organisateurs d’éliminatoires, finales régionales et finale suisse  UBS Kids Cup Team 2011/12 

Lieu de la manifestation Organisateur Responsable 
Aarau BTV Aarau Jost Stefan 
Adliswil TV Adliswil / Adliswil Track Team Spitz Lilly 
Arlesheim Turnverein Arlesheim Hügli Stefan 
Basel (RF) LABB Regionalverband Schmid Philippe  
Bern GGBern und LG Bern Nord Sommer Martin  
Biasca SFG Biasca - GAD Dongio Rosetti Martino 
Buttikon Jugendriege Wangen SZ Bösch Philippe  
Chur (RF) BTV Chur Leichtathletik Philipp Peter 
Düdingen TSV Düdingen Pauchard Hubert 
Emmenbrücke (RF) LC Emmenstrand Roguljic Dino 
Frauenfeld (CH-Final) LC Frauenfeld  Gredig Matthias 
Herzogenbuchsee TV Herzogenbuchsee Pulfer Adrian 
Jona LG Obersee Schir Rolf 
La Chaux de Fonds SEP-Olympic La Chaux-de-Fonds Fénart Marc-Antoine 
Langenthal (RF) LV Langenthal Hammel Marcel 
Luzern LC Luzern Vifian Eugen 
Martigny CABV Martigny Delay Jean-Claude 
Nussbaumen TV Obersiggenthal Senn Ferdi 
Payerne (RF) CA Broyard Delle Donne Francesco 
Schaffhausen  TV Dörflingen / LA-Ressort SHTV Kraft Erich 
Schaffhausen (RF) TV Dörflingen / LA-Ressort SHTV Kraft Erich 
St. Gallen LC Brühl Leichtathletik Pfändler Patrick 
Thun Leichtathletik-Vereinigung Thun Eschmann Daniel 
Willisau STV Willisau Brühlmann Martina 
Zürich LC Zürich Brühlmann Roy 
 
 
UBS Kids Cup 
 
Le développement de l’UBS Kids Cups en sa deuxième année était attendu avec impatience. 
Après le coup d’envoi de la première saison UBS Kids Cup 2011 avec 388 manifestations et 
54‘678 participations, les attentes qui étaient grandes ont de loin été dépassées. 606 
manifestations et plus de 82‘000 starts, même les optimistes les plus téméraires n’auraient 
pas osé imaginer cela. La logistique de Weltklasse Zürich, responsable du secteur 
organisationnel, a été confrontée à un grand défi, qui a été relevé sans problèmes. Les écoles 
ont apporté une grande contribution. Près de la moitié des starts UBS Kids Cup se sont 
déroulés dans le cadre de manifestations scolaires! „Courir, sauter, lancer“ est toujours un 
sujet dans les écoles ou est en partie redevenu un sujet.  

 
Total manifestations 2011: 387 
Total manifestations 2012: 606  



Sport pour tous  Bruno Kunz, Ruedi Nyffenegger 

89 
 

 

 
Total starts 2011: 54‘678 
Total starts 2012: 82‘052 
 
Comme les trois disciplines représentent la base de nombreuses activités sportives, il est 
pensable et judicieux que les clubs de football ou de handball, les skiclubs ou clubs de hockey 
et autres organisations jeunesse mettent sur pied une telle manifestation. Les précieux 
documents, en particulier pour les écoles, font en sorte que ces concours puissent aussi être 
mis sur pied par des organisateurs moins habitués. 
 
Des nombreux kids qui ont fait preuve de talent pendant la sison, à peine 500 ont passé en 
finale suisse organisée au stade Letzigrund mondialement connu. Deux jours après les stars 
mondiales de l’athlétisme, les finalistes de l’UBS Kids Cup  ont eu la possibilité de disputer leur 
finale dans le même stade, devant les objectifs de nombreuses caméras, accompagnés par des 
athlètes de classe mondiale et quelques uns des meilleurs athlètes suisses.  
 
On recommande à ceux qui connaissent le meeting Weltklasse-Zürich, (même si ce n’est que 
comme téléspectateurs), de venir voir cette finale suisse des kids. Elle restera dans les 
mémoires des kids comme un événement positif, même s’ils n’ont pas été déclarés vainqueurs.     
 
Responsables cantonaux UBS Kids Cup 2012 
AG Schaffner Doris Niederrohrdorf 
AP Abegglen Peter Speicher 
BL / BS Jauch Dominik Oberwil 
BE Ritter Daniel Kirchberg 
FL Marxer Silfriede Eschen 
FR Robert Jean-Luc Bulle 
GE Barbey Jessica Acacias 
GL Rüegg Andreas Oberurnen 
GR von Deschwanden Guido Maladers 
JU Fleury Sandrine  
LU/OW/NW Blättler Stephanie  
NE Perroud Margrit St-Blaise 
SG  Nüesch Hansjörg Balgach 
SH Keller Thomas  Nohl 
SZ Brunhart Nicole  
SO Ackermann Michèle Laupersdorf 
TI Cinthia Stephanie Caneggio 
TG Dietrich Werner Riedt b. Erlen 
UR Gisler Sybille Altdorf 
VS Venetz Pierre-Michel Vétroz 
VD Stehlin André Pully 
ZG Fraefel Gerold Zug 
ZH Olivieri Roberto Brütten 
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Migros Sprint 
 
Le projet jeunesse „Sprint“ a eu lieu pour la 57e fois cette année. Au cours de l’année, un 
grand nombre d’enfants s’est lancé dans un concours de sprint. Qui n’aimerait pas être „le plus 
rapide“? Le plus rapide du village ou le plus rapide du canton; cette année plus de 40‘000 
enfants ont pu se mesurer sur la distance courte, à l’occasion du Migros Sprint connu de tous. 
Ce sprint est le projet idéal qui peut vraiment être organisé dans chaque village, chaque ville. 
 
Le dit „City-Sprint“, qui est organisé dans la rue d’une ville ou sur une place de village, est 
aussi apprécié. En l’année du rapport la piste mobile a été utilisée à Kirchberg (finale cantonale  
Berne) et à Sion (finale suisse).  Encadrés par de nombreux spectateurs, les enfants sont 
motivés à courir vite. La finale suisse dans un Valais ensoleillé a connu différents points 
culminants. D’une part les magnifiques finales de sprint, qui ont permis de découvrir les 
vainqueurs du Migros-Sprint suisse, d’autre part le temps magnifique et le concours 
superbement organisé ont contribué a faire de cette finale un point culminant de la saison  
pour tous les participants.  
 
La finale 2012 signifiait malheureusement aussi la fin de la collaboration avec la Migros, qui a 
soutenu le Migros Sprint pendant 11 ans. Nous remercions pour la fidélité et le soutien apporté 
à notre projet jeunesse tant apprécié!  
 
 
Responsables cantonaux Migros Sprint 2012 
AG Schaffner Doris Niederrohrdorf 
AP Abegglen Peter Speicher 
BL / BS Jauch Dominik Oberwil 
BE Ritter Daniel Kirchberg 
FL Marxer Silfriede Eschen 
FR Schouwey Karine Marsens 
GE Vida Gabriel Confignon 
GL Menzi Reto Filzbach 
GR von Deschwanden Guido Maladers 
JU Meier Barbara Courgenay 
LU Rühli Brendan Emmenbrücke 
NE Perroud Margrit St-Blaise 
OW/NW Mennel Mirjam Aarau 
SG  Nüesch Hansjörg Balgach 
SH Keller Thomas  Nohl 
SZ Schelbert Sonja Ibach 
SO Wyss Manfred Hubersdorf 
TI Pini-Zamboni Nathalie Pregassona 
TG Fässler Corina Hefenhofen 
UR Gisler Sybille Altdorf 
VS Saillen Lionel Vens 
VD Aubert Catherine Epalinges 
ZG Fraefel Gerold Zug 
ZH Olivieri Roberto Brütten 
 
 
MILLE GRUYÈRE 
 
Les „MILLE“ 1000 mètres ont à nouveau motivé de nombreux jeunes coureurs en 2012  à 
participer à l’une des douze courses éliminatoires. Un coup d’oeil sur la liste nationale des 
meilleurs montre, qu’on ne fait pas que courir à ses courses, mais les kids cherchent vraiment 
sérieusement l’affrontement sur deux tours et demi de piste. Il n’y a pas de tactique, ils se 
donnent à fond. Toujours plus de courses éliminatoires se déroulent avec des pelotons de plus 
de douze coureurs par série, ce qui donne des courses intéressantes et rapides. Cette année 
trois manifestaitons seulement ont atteint le nombre visé de 250 particpants: félicitations à 
Liestal (263 part), Morat (256 part) et Lyss (255 part). Les autres manifestations ont fait de 
gros progrès, mais ont toutefois encore une marge de progression.  
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La finale suisse à Aarau n’a malheureusement pas bénéficié d’un temps favorable, ce qui a 
cependant nettement moins gêné les kids que les adultes. La tactique n’a pas non plus joué un 
grand rôle à la finale  suisse. Pour conclure la saison, de nombreuses meilleures performances 
personnelles ont été réalisées sur 1000, parce que la densité de bonnes performances et le fait 
de se mesurer aux meilleurs de Suisse poussent à courir vite.  
 
Pendant la saison 2012, la tendance réjouissante a continué. Alors qu’au début de la saison 
2009 il y avait 1‘811 participants, ils étaient déjà 2‘380 en 2012. Comme déjà mentionné, on 
vise 250 participants par manifestation, ce qui signifierait au total plus de 3‘000 starts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finale suisse MILLE GRUYÈRE 2012 à Aarau, catégorie M15. 
 
 
Organisateurs de finales régionales et finale suisse MILLE GRUYÈRE 2012 

Couverture géographique Finale régionale Personne responsable Provenance de 
l‘organisateur  

AG Baden Möckel Martha TV Würenlos / LVWB 
LABB + SO Liestal Steinmann Theodor SC Liestal 
BE Lyss Fahrni Hansjörg Biel/Bienne Athletics 
NE + JU Moutier Forster Thierry CA Moutier 
VD + GE Nyon Stehlin André ACVA 
ILV + SZ Emmenbrücke Thalmann Lukas LC Emmenstrand 
ZH Zürich Meier Corinne LAC TV Unterstrass 
TI Bellinzona Bordoli Paolo GAB Bellinzona 
SGALV + GR + GL Appenzell Pracht Niklaus TV Appenzell 
TG + SH Kreuzlingen Gisin Paul LAR Tägerwilen 
VS Martigny Terrettaz Jean-Pierre CABV Martigny 
FR Murten Pauchard Patrick Athletic Club Murten 
Finale suisse Aarau Jost  Stefan BTV Aarau LA 
 
 
Licences Kids+athletics  
 
Alors qu’en 2011 le but très optimiste de 5‘600 licences Kids+athletics n’a juste pas été 
atteint, la 6e année après l’introduction a pu enregistrer une nouvelle augmentation. En l’année 
du rapport 5‘750 licences U14 et plus jeunes ont été achetées, ce qui constitue une 
augmentation de 246 licences resp. 4.5%. Dans l’aspiration de ce développement, le nombre 
de licences U16 augmente à nouveau depuis 2009. Cette évolution nous permet de regarder 
l’avenir positivement. L’athlétisme semble à nouveau être „in“ chez  les plus petits. Si on arrive 
à garder ces kids à la barre, il y aura des répercussions sur les catégories plus âgées 
respectivement l’ensemble de la scène de l’athlétisme.  
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Évolution des licences Kids+athletics 2008 à 2012 
 
Catégorie 2008 2009 2010 2011 2012 
Licences kids+athletics U14 1’549 2’122 2’278 2‘256 2‘327 
Licences kids+athletics U12 1’133 1’872 2’076 2‘059 2‘142 
Licences kids+athletics U10 552 864 998 1‘189 1‘283 
Total licences kids+athletics  3’234 4’858 5’352 5‘504 5‘752 
 

Évolution des licences U16 2001 à 2012 
 

                 
 
 
Rétrospective personnelle d’Ulrich Maurer 
 

Mes souvenirs commencent en 2002 lors de la finale suisse erdgas athletic cup 
à Freienbach SZ. Elle Sprunger s’était classée 2e dans la catégorie la plus âgée 
des filles, juste derrière Linda Züblin. Deux athlètes qui ont trouvé le chemin 
vers le sport d’élite, entre autres via projets jeunesse. Aujourd’hui, dix ans 
après Freienbach je suis très content de pouvoir féliciter Ellen Sprunger pour 
son élection d’athlète de l’année 2012. 
Cette année, je prends naturellement aussi connaissance avec satisfaction de 
la magnifique augmentation des participants. Surtout grâce à l’UBS Kids Cup 
et l’UBS Kids Cup Team,  Swiss Athletics et Weltklasse Zürich ont réussi à 
enthousiasmer beaucoup d’enfants pour l’athlétisme et à réouvrir le chemin  

vers les écoles. 
Pour cette évolution réjouissante je dis une grand „merci!“ à tous les moniteurs des sociétés 
d’athlétisme, sections jeunesse et écoles, car ce sont eux qui font découvrir aux enfants les 
disciplines d’athlétisme, qui les accompagnent aux compétitions et qui partager avec eux 
succès et défaites. Pendant toutes ces années, j’ai pu faire d’innombrables rencontres de 
toutes sortes. Tous les responsables cantonaux et organisateurs, qui m’ont soutenu 
énergiquement en font également partie. Je suis aussi reconnaissant de la collaboration 
collégiale avec les différents sponsors, sans le soutien desquels les projets jeunesse ne 
pourraient pas être organisés sous leur forme actuelle. 
Je remercie aussi spécialement mes supérieurs chez Swiss Athletics, qui m’ont accordé leur 
confiance et qui m’ont laissé faire. J’ai pu faire un job génial et j’espère que mon successeur 
Ruedi Nyffenegger pourra un jour en dire de même dans son dernier rapport annuel. Grazcha 
fich ed a revair! 
 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Lizenzierte 2077 2064 1888 1853 1825 1719 1598 1599 1674 1726 1789 1832
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Formation 2012 – rétrospective générale  
 
Les thèmes sport de performance ont constitué le point fort de la formation 2012. En plus des 
cours Entraîneurs C et Entraîneurs B bien fréquentés, le Swiss Athletics Forum sur le thème du 
sport de performance „Optimisation de l’environnement“ et les cours Swiss Athletics éprouvés 
réunissant plus de 400 participants se trouvaient au centre. 
En 2012 Francesco Bernasconi a à nouveau dirigé la formation en tant que chef de la 
formation. Mais comme à la fin de l’année il a été mandaté pour construire un centre de 
performance au Tessin, Francesco Bernasconi a transmis resp rendu la tâche de chef de la 
formation au 1er novembre 2012 à  Bruno Kunz. 
2012 a e.a. été marquée par la mise en vigueur de la nouvelle loi sur la promotion du sport le 
1er octobre 2012. Les consultations et la préparation à la mise en pratique de cette loi de 
promotion du sport ont exigé beaucoup de l’OFSPO. Les fédérations sportives étaient aussi 
encore et toujours impliquées dans ce processus. Bilan: Le résultat est positif et crée des 
chances pour l’avenir. Swiss Athletics doit saisir et profiter de ces chances de promotion de la 
jeunesse J+S dans la formation de cadre J+S et le sport des enfants. 
 
 
Commission de formation, FAKO J+S athlétisme, Team formation 
 
En mai 2012 une séance de la commission de formation Swiss Athletics resp. de la commission 
de branche J+S athlétisme (FAKO J+S athlé) a eu lieu. Les activités en formation ont été 
organisées et coordonnées e.a. à l’aide de séances du team de la formation. 
Ces séances avec les collaborateurs du domaine de la formation ont eu lieu env. une fois par 
mois. Le chef de sport J+S, Andreas Weber, a également participé à plusieurs séances. 
 
 
Team formation 2012 
 
Personne Fonction Tâhces principales, responsabilités 
Francesco Bernasconi 
Emploi à 100%, dont 60% en 
formation 

Chef de la formation  Direction Team formation (bis 30.10.12) 
 Entraîneur B Swiss Athletics 
 Cours Swiss Athletics 
 Promotion potentiels d’entraîneur  

Ewa Haldemann 
Emploi 50% 

Cheffe de projet 
formation 

 Entraîneur C Swiss Athletics 
 Co-directrice Swiss Athletics Forum 
 Site Web formation   
 Administration de cours sport de 

performance  
Chiara Pfeiffer 
60%, depuis le 1.8.2012 100%, 
dont 50% en formation 
 

Administration 
formation 

 Administration des cours sport de 
performance  

 Administration des cours esa Running 

Bruno Kunz 
Emploi à 90%, dont 30% en 
formation 
 

Formation esa et sport 
des enfants  J+S  

 Sport des adultes Running 
 Sport des enfants J+S  
 Depuis 1.11.12 direction du Team 

formation 
Ruedi Oegerli 
Bénévole  
 
 

Coach de formation 
sport de performance 
 

 Entraîneur A Swiss Athletics 
 Co-directeur Swiss Athletics Forum 

 
 
Cadre de formation Swiss Athletics 2012 
 
Le cadre de formation Swiss Athletics 2012 comprenait 35 experts J+S athlétisme et neuf 
experts esa Running. Un cours central commun a eu lieu en janvier à Macolin et les experts 
J+S à fonctions principales se sont en plus retrouvés lors de deux cours de cadre pour 
préparer plus particulièrement les cours Entraîneurs C et Entraîneurs B. 
Le cadre esa s’est réuni en janvier 2012 pour une rencontre de cadre, lors de laquelle la 
formation esa Running a été planifiée ensemble. 
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Évolution des cours 2008 à 2012 
 
Cours 2008 2009 2010 2011 2012 
Cours Swiss Athletics sport de perf. 14 14 16 15 16 
Swiss Athletics Forum 1 0 1 1 1 
Cours J+S Kids 2 3 4 3 0 
Cours J+S Coach 2 2 2 0 0 
Cours sport des adultes Running 0 4 11 7 11 
Cours spéciaux* 3 0 2 0 0 
Total des cours 22 23 36 26 28 
 
*Cours spéciaux: Mise en scène des compétitions, encadrement médiatique  
 
 
Sport de performance, athlétisme J+S  
 
Entraîneurs C Swiss Athletics 
 
En l’année de l’exercice Ewa Haldemann a repris de Bruno Kunz la responsabilité principale de 
la formation des entraîneurs C. Il a été constaté que le nombre de participants se trouvait 
depuis plusieurs années à un bon niveau, il y a toutefois de (trop) grandes différences entre 
les différents groupes de discipline. Certes le nombre total de participants a légèrement baissé 
par rapport à l’année dernière, mais la répartition entre les différents groupes de discipline est 
moindre et donc plus satisfaisante. Il est réjouissant que tous les modules de discipline aient 
pu être organisés. Les modules ont généralement été dirigés par les chefs de team respectifs 
avec des experts du cadre de formation. Directeurs de cours en 2012: Ewa Haldemann 
(sprint/haies), Adrian Rothenbühler/Philipp Huber (concours multiple), Beat Bollinger (saut), 
Didier Beuchat (lancer), Thomas Hürzeler et Beat Fäh (demi-fond/fond).  
 
 
Évolution des modules de discipline de la formation Entraîneurs C  
 
Groupe de discipline 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Sprint, haies 10 12 10 18 30 12 
Concours multiple 14 15 10 24 13 14 
Saut 12 13 6 17 6 12 
Lancer 6 6 4 11 0 8 
Demi-fond/fond 50 37 31 47 34 35 
Total 92 83 61 117 83 81 
 
  

Fonctions principales en formation 2012 Nom 
Cheffe de team Entraîneurs C sprint/haies Ewa Haldemann 
Chef de team  Entraîneurs C saut    Beat Bollinger 
Chef de team  Entraîneurs  C lancer Didier Beuchat 
Chefs de team / directeurs des cours Entraîneurs 
C concours multiple 

Adrian Rothenbühler / Philipp Huber 

Chef de team / Entr. rempl. C demi-fond/fond  Beat Fäh / Thomas Hürzeler 
Direction principale Entraîneurs B Francesco Bernasconi / Andreas Weber 
Direction principale Entraîneurs A Ruedi Oegerli 
Direction principale cours d’intro. athlé et Kids   Andreas Weber / Nicola Gentsch 
Chef de team perfec. sport des enfants J+S  Bruno Kunz 
Chef de team formation des experts  Andreas Weber 
Co-chefs de team esa Running Thomas Hürzeler / Bruno Kunz 
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Il est réjouissant qu’à nouveau nettement plus de la moitié des participants aux groupes de 
module (47 resp. 58%) se soient inscrits à la suite de la formation Entraîneurs C. Les deux 
modules Entraîneurs C de trois jours (demi-fond/fond, Tenero ainsi que sprint/disciplines 
techniques, Macolin) ont été dirigés par Beat Fäh resp. Ewa Haldemann et Andreas Weber en 
collaboration avec des experts du cadre de formation Swiss-Athletics. 
 
 
Nombre de nouveaux entraîneurs C 2009 à 2012  
 
Année de formation des entraîneurs C  2009 2010 2011 2012 
Date de l‘examen T1/10 T1/11 T1/12 T1/13 
Participants aux modules GD Entraîneur C  61 117 83 81 
Participants aux modules Entraîneur C   27 56 46 47 
Prop. de part. Module GD du module Ent. C   44% 48% 55% 58% 
Participants à l’examen Entraîneur C ** 32 58 52  50* 
Examen d’entraîneur C réussi 32 58 48 * 
 

*  Examen Entraîneur C 2012 seulement en janvier 2013 
** Nombre de participants à l’examen > nombre de participants au module Entraîneur C, parce que les 

étudiants en sport passent également l’examen  
 
 
Entraîneurs B Swiss Athletics 
 
En 2012, 16 entraîneurs ont reçu la reconnaissance  d‘entraîneur B Swiss Athletics. 19 
candidats se sont présentés à l’examen d’entraîneur B en janvier 2012, 3 ont échoué. 
 
Évolution du nombre de nouveaux entraîneurs B  2007 à 2012 
 
Année de formation des 
entraîneurs B  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Date de l‘examen T1/08 T1/09 T1/10 T1/11 T1/12 T1/13 
Entraîneurs B 12 19 24 9 16 * 
 

* Examen Entraîneur B 2012 seulement en janvier 2103  
 
 
Nouveaux entraîneurs B Swiss Athletics en 2012 
Matteo Croci, Michaël Duc, Nathalie Duc, Loris Gangale, Saskia Gehrig, Cosetta Grotti, Ali 
Hakimi, Hansruedi Ilg, Roger Koller, Antonio Martino, Corinna Mazzola, Marc Niderhäuser, 
Patrick Pauchard, Noémie Sauvage-Pasche, Tiziana Vicentini, Beat Wieland. 
 
Le cours d’entraîneurs B 2012 a été suivi par 25 participants. Le cours en deux parties (3 jours 
Tenero et 2 jours Macolin) a été organisé comme l’année dernière avec des contenus 
spécifiques aux groupes de discipline. Le concept a été consolidé et a définitivement fait ses 
preuves. 
 
 
Formation d’entraîneur professionnel (FEP)/Entraîneur A Swiss Athletics 
 
En 2012 trois candidats ont terminé avec succès la formation Entraîneur A, ce qui représente 
donc moins d’entraîneurs diplômés A que ces dernières années. Avec le remaniement du cours 
de base d’entraîneur (CBE) en formation d’entraîneur professionnel (FEP), de nouvelles 
conditions sont entrées en vigueur, elles influencent massivement la voie de la formation, par 
ex. au moins 800 heures d’activité d’entraîneur avec des athlètes de cadre comme condition 
d’examen. Quelques candidats ont ainsi dû repousser l’examen pour des raisons de capacité. 
La formation d’entraîneur professionnel est une affaire exigeante du point de vue du temps et 
des finances. Il est réjouissant que chaque année quelques entraîneurs relèvent ce défi. 
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Nouveaux entraîneurs A Swiss Athletics en 2012 
Remo Gächter, Marc Niederhäuser, Anton Walther (de g à dr) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Évolution du nombre d’entraîneurs A 2007 à 2012  
 
Année de formation des entr. A  2007 2008 2009 2010 2011 2012
Entraîneurs A, FEP réussi * 4 7 8 7 6 3* 
* jusqu’en 2011 CBE, depuis 2012 FEP  
 
 
Entraîneurs sport de pointe Swiss Olympic 
 
Francesco Bernasconi, Flavio Zberg et Beat Fäh (depuis la gauche) ont terminé avec succès le 
cours d’entraîneurs Élite/Espoir de Swiss Olympic. Le CED est une formation très exigeante et 
réservée principalement aux entraîneurs des fédérations. Nous nous réjouissons du succès de 
ces trois entraîneurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Année de la formation d’entraîneur 
de sport  de pointe 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CDE Swiss Olympic réussi 2 0 0 4 0 3 
 

 
Cours Swiss Athletics – modules de perfectionnement J+S  
 
En 2012 Swiss Athletics a publié 18 cours (excl. Swiss Athletics Forum). Deux d’entre eux ont 
dû être annulés par manque d‘inscriptions. Il s’agit des deux cours 109/12 sur le thème Master 
„Ein gesunder Geist in einem gesunden (Master-)Leichtathletik-Körper“ et 201/12 sur le thème 
du triple saut „Mit einem Step zum Erfolg“. 402 participants ont au total suivi les 16 cours 
Swiss-Athletics organisés. 12 cours ont été proposés en langue allemande, 3 en français et un 
en italien, ce qui donne une répartition proportionnelle des participants par langue, allemand 
284 part/71%, français,  83 part/21% et italien, 35 part/9%. Cette répartition n’est pas trop 
différente de celle de l’année 2011.  
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Aperçu des 16 cours Swiss Athletics organisés en 2012  
 
Date Jour Thème/tire Lieu Langue Part 
Sa. 10.03.2012 1 Erfahrungsaustausch Lauftreff 

(*zusammen mit MF esa Running, Total 
25 TN) 

Aarau a 7 

Sa, 17.03.2012 1 Les lancers, du geste simple au geste 
spécifique 

Aigle f 29 

Sa. 29.09.2012 1 Berglauftraining (*zusammen mit MF 
eas Running, Total 30 TN) 

Interlaken a 9 

Sa, 13.10.2012 1 Ostacoli : sprint o disciplina tecnica ? Tenero i 35 
Sa, 27.10.2012 1 Belastungsverträglichkeit : Wie viel 

muss belastet werden, um 
belastungsverträglicher zu werden ? 

Bern a 20 

Di, 28.10.2012 1 Vom Hochspringer zum 
Spitzenhochspringer, der steinige Weg 
vom 2.10 zum 2.30 Springer resp. von 
der 1.80 zur 2m Springerin 

St. Gallen a 31 

Sa, 03.11.2012 1 Gut stabilisert ist halb gewonnen: 
Stabilisationstraining zur Erhaltung der 
Gesundheit und zur Leistungssteigerung 

Aarau a 28 

Sa, 03.11.2012 1 Un environnement pour une carrière Aigle f 27 
Di, 04.11.2012 1 Schrittfrequenz oder Schrittlänge? Das 

ist hier die Frage! 
Zürich a 34 

Sa, 10.11.2012 1 Läufer werden schneller durch Laufen Ittigen a 48 
Sa, 10.11.2012 1 Les lancers – Lancer du javelot Aigle f 27 
Di, 11.11.2012 1 Stabhochsprung – von Anfang an 

richtig: Die technischen und physischen 
Grundbausteine einer 
Stabhochsprungkarriere 

Magglingen a 30 

Sa, 01.12.2012 1 Mentale Trainingsformen : Integration 
und Anwendung im Trainingsalltag 

Winterthur a 26 

Di, 02.12.2012 1 Vom Ball zum Speerwerfen – 
Bewegungsverwandtschaften und 
methodischer Aufbau 

Magglingen a 25 

Di, 09.12.2012 1 Turnen – ein Baustein der Leichtathletik Schaffhausen a 9 
Sa, 15.12.2012 1 Wie erlerne ich die Langhantelübungen 

Reissen, Kniebeuge,  Umsetzen  
Magglingen a 17 

16 cours 16     12a/3f/1i
 

402 

 
 
Le but de la planification des cours de Swiss Athletics est de couvrir si possible toute la palette 
des groupes de discipline des domaines de la jeunesse, du sport de performance et des 
Masters et de plaire ainsi à un large public de l’entraîneur à l’athlète actif en passant par 
l’intéressé par le sport et le sportif de masse. Cette année Swiss Athletics s’est également 
efforcée d‘offrir des cours attractifs et de qualité avec des intervenants renommés e.a. de 
l’étranger, comme par exemple le Dr Wolfgang Killing, Ralph Mouchbahani et Christian 
Thomas. 
 
Participants aux cours de 2006 à 2012 
 
Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Nombre de cours 14 13 15 14 16 15 16 
Participants aux cours  358 359 392 446 396 367 402 
 
En 2012 Swiss Athletics a à nouveau vérifié la satisfaction des participants au moyen 
d’évaluations standards. Sur une échelle de 2-6, une moyenne de 5.6 a été obtenue pour tous 
les cours (sans les cours en français). Ce résultat est extrêmement réjouissant. Félicitations et 
merci aux directeurs de cours et intervenants ainsi qu’à l’organisation et administration dans 
l‘ombre. 
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Swiss Athletics Forum 2012, „Optimisation de l’entourage“  
(Rapport d’Ewa Haldemann, co-directrice) 
 
Thème 
Le 6e Swiss Athletics Forum qui a eu lieu à mi-mai, à nouveau le vendredi après l’Ascension (18 
mai 2012), était placé sous le signe de l’optimisation de l’entourage. „Entraînement optimisé – 
encadrement négligé – carrières manquées?“, tel était son titre. Conscients que la seule 
optimisation de l’entraînement ne peut pas garantir les bonnes performances, il fallait montrer 
en vue des CE 2014 en Suisse, combien l’entourage était important et comment celui-ci 
pouvait être optimisé. Optimisation de l’entourage est certes une expression beaucoup utilisée 
et entendue quand il s’agit de planification de carrière sportive; il existe pourtant aussi en 
athlétisme encore beaucoup trop de déficits et de fausses représentations de ce que signifie 
une optimisation de l’entourage à long terme et ce dont il faut tenir compte. Le Swiss Athletics 
Forum 2012 a incité à parler du sujet „Optimisation de l’entourage“ et a même présenté des 
recettes, mais a aussi signalé les difficultés. 
 
Exemples de cas et présentation   
Il tenait à cœur de la direction du Forum (Ewa Haldemann Ruedi Oegerli) de travailler avec des 
cas réels et spéciaux pour le Forum afin de permettre aux participants de facilement jeter un 
pont entre théorie et pratique/réalité et comme illustration. La direction du Forum a réussi à 
faire venir quatre personnalités de renom de la scène suisse de l’athlétisme: Philipp Bandi 
(coureur de fond), Michelle Zeltner (heptathlonienne), Mujinga Kambundji (sprinteuse) et 
Markus Schaffner (entraîneur du LC Brühl St. Gallen et d’Andreas Kundert). Pour la préparation 
du matériel relatif aux cas pour le recueil des thèmes et leur présentation le jour du Forum des 
présentateurs nous ont épaulés: exemple Bandi: Louis Heyer (entraîneur de discipline demi-
fond); exemple Zeltner: Adrian Rothenbühler (chef de discipline concours multiple et 
entraîneur de Michelle Zeltner); exemple Kambundji: Jacques Cordey (entraîneur de sprint 
CNP Berne/Macolin et entraîneur de von Mujinga Kambundji); exemple Schaffner: Francesco 
Bernasconi (chef de discipline saut/lancer et alors chef de la formation chez Swiss Athletics). 
Tous les exemples ont été mis à jour en détails pour le recueil des thèmes avec accent sur les 
domaines choisis, entourage privé, social, socio-sportif et médical.  
 
Intervenants  
Comme les années précédentes, plusieurs intervenants de renom des milieux spécialisés 
médecine, économie, psychologie sportive et sport social ont été gagnés pour participer au 
Forum: Dr med. Peter von Stokar (orthopédiste, médecin de la fédération Swiss Athletics): 
entourage médical; Andrea Salvadè (directeur technique VIGOR Ligornetto, entraîneur d’Irene 
Pusterla): entourage économique; Thomas Müller (président LAS Old Boys Basel, ancien 
hurdleur): entourage socio-sportif; Leo Held (ancien directeur et coach national à la fédération 
suisse de judo, ancien entraîneur de Sergei Aschwanden): entourage psychologique. Leurs 
inputs spécialisés ont contribué avec l’étude des différents cas à donner aux participants une 
vue pratique mais aussi théorique du thème complexe de l’optimisation de l’entourage.  
 
Participants 
146 participants au total ont assisté au Forum. Ce nombre de participants est nettement 
inférieur à ceux des années précédentes, ce qui vient certainement du fait qu’il s’agissait d’un 
thème de sport de performance et que la scène du Running et/ou du sport pour tous ne s’est 
pas vraiment sentie concernée. Avec à peine 150 participants, les ateliers ont été 
extrêmement constructifs et interactifs, ce qui correspondait aux aspirations et souhaits de la 
direction du Forum. L’évaluation a révélé que le Forum représentait un moyen de formation, 
mais aussi de rencontre et d’échange toujours très apprécié des entraîneurs et des athlètes.  
 
Langue 
Le Forum s’est déroulé en langue allemande seulement. Afin d’être agréable aux  collègues 
francophones, un cours a été mis sur pied le 3 novembre 2012 à Aigle sur le thème 
Optimisation de l’entourage. Il a rassemblé 27 participants.
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Recueil des thèmes  
Le recueil des thèmes a été remis pour la deuxième fois sous forme de classeur à anneaux 
pratique. Avant le Forum les participants avaient déjà reçu la documentation correspondant 
aux exemples par la poste, qu’ils ont pu intégrer sans problèmes ainsi que leurs notes 
personnelles dans le classeur.  
Le recueil des thèmes de cette année contient une introduction, quatre exemples illustrés, des 
résumés des inputs des intervenants ainsi que des annexes de Swiss Olympic et de la 
fédération suisse de football sur le thème optimisation de l’entourage et planification de 
carrière. Il peut être acheté au Swiss Athletics Shop pour le prix de 20 francs. 
 
 
J+S Kids 
 
Cours de perfectionnement J+S-Kids 
 
En 2012 Swiss Athletics n’a pas organisé de cours Kids. En raison des changements attendus 
au 1er octobre 2012 dans le cadre de nouveau concept de promotion du sport, l’incertitude en 
sport des enfants était grande. Pour cette raison Swiss Athletics a renoncé à publier des cours  
Kids. Le 1er octobre 2012, J+S-Kids a été rebaptisé sport de enfants J+S (âge des participants: 
5-10 ans) et adapté dans de nombreux  domaines au programme J+S jeunesse et sport qui a 
fait ses preuves (âge des participants : 10-20 ans). 
Après le 1er octobre 2012, le cadre de formation du sport des enfants de  Swiss Athletics a 
proposé via FSG un module de perfectionnement (MP) „Découvrir une activité sportive: 
L’athlétisme“. Ce cours a été rapidement complet et le contenu fut un succès. Il est plus facile 
de présenter des contenus sur „Courir, sauter, lancer“ aux moniteurs jeunesse et moniteurs 
des sections jeunesse des autres activités sportives en passant par la FSG. Pour cette raison 
ces MP devraient à l’avenir plutôt être proposés par la FSG que par Swiss Athletics. 
 
 
Sport pour tous, sport des adultes Running 
 
La formation Running de Swiss Athletics a à nouveau remporté un vif succès en cette troisième 
année depuis l’introduction du sport des adultes (esa). Swiss Athletics reste le seul offreur de 
cours esa dans le domaine du Running. 
 
Cours sport pour tous Running 2009 à 2012 
 
 2009 * 2010 *  2011   2012  
 cours Part. Cours Part. Cours Part. Cours Part. 
Cours d‘introduction esa a  *** 3 *** 6 *** 4 
Cours de base a Ryffel Running 2 35 2 30 2 29 
Cours de base f AH Romandie AH Romandie AH Romandie AH Romandie

Formation spéc. Running a 2 38 2 32 2 33 2 31 
Formation spéc. Running f 1 20 1 7 1 7 1 15 
Cours de perf. a 1 26 6 138 ** 2 34 5 114 
Cours de perf. f 0 0 AH Romandie AH Romandie 1 18 
         
Total formation  3 58 5 77 5 76 5 79 
Total perfectionnement  1 26 6 138 2 34 6 132 
Total esa  4 84 11 215 7 110 11 211 
 
* 2009 = année de transition entre Allez Hop (AH) et esa, 2010 = première année esa 
**  Cours spéciaux passerelle pour transformer les moniteurs Allez Hop en moniteurs esa  
***  Participants intégrés dans la formation de base, pas de cours séparés  
 
Les cours esa ont été évalués à l’aide d’un questionnaire standard et ont obtenu une note 
moyenne de 5.6 (année dernière 5.5).  
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Aperçu des 11 cours esa de  Swiss Athletics 2012  
 
Date Jours Thème/Titre Lieu Langue Part 
Di/Lu, 
06/07.05.2012 

(2) Einführungskurs esa 
(integriert in Kernausbildung esa) 

Huttwil (a) 1 

Di/Lu, 
30.09./01.10.2012 

(2) Einführungskurs esa 
(integriert in Kernausbildung esa) 

St. Gallen (a) 3 

Di-Ma, 
06-08.05.2012 

3 Kernausbildung esa Huttwil A 17 

Di-Ma, 
03-05.06.2012 

3 Fachausbildung esa Running Huttwil A 14 

Di-Ma, 
30.09.-02.10.2012 

3 Kernausbildung esa St. Gallen A 12 

Di-Ma, 
21-23.10.2012 

3 Fachausbildung esa Running St. Gallen A 17 

Ve-Di, 
24-26.08.2012 

3 Module spécial Running Blonay f 15 

Sa, 10.03.2012 1 MF esa Running: ErFa Lauftreff Aarau A 25 

Sa, 28.04.2012 1 MF esa Running: Trainings- und 
Wettkampfanalyse mit Polar 

Kehrsatz A 18 

Sa, 29.09.2012 1 MF esa Running: Berglauftraining Interlaken A 30 

Sa, 20.10.2012 1 MF esa Running: Ein Update im Bereich 
Methodik 

St. Gallen A 12 

Sa, 03.11.2012 1 MF esa Running: ErFa Lauftreff Nottwil a 29 

Sa, 09.06.2012 1 Module de perfectionnement esa 
Running: Les Pieds, base de la 
performance 

Blonay f 18 

 11 cours  21      9a/2f 211 
 
 
Bilan personnel de Francesco Bernasconi 
 

Après 16 mois passé chez Swiss Athletics, j‘ai repris le 1er janvier 2012 le 
travail de chef de formation avec siège au comité directeur. Dans mon team 
j’ai pu compter sur Ruedi Oegerli et Ewa Haldemann pour le domaine sport 
de performance et sur Bruno Kunz pour le domaine sport pour tous. Chiara 
Pfeiffer s’est chargée de l’administration des cours pour les deux domaines. 
 
Les nombreux changements de personnel et les préparatifs de la mise en 
vigueur de la nouvelle loi de la promotion du sport a par moments poussé 
notre département à ses limites en ce qui concerne les ressources de 
personnel. Grâce à la collaboration de tous les collaborateurs, toutes les 
tâches ont cependant pu être liquidées avec succès et qualité élevée.  

 
Dans mon nouveau rôle de membre du comité directeur j’ai vécu de manière très positive la 
collaboration avec l’ensemble du team du comité directeur. Bien que je n’aie occupé ce poste 
que dix mois, j’ai fait de nombreuses expériences et je vais pouvoir utiliser ce savoir-faire pour 
mon nouveau défi au Tessin. 
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Conférences de presse  
 
En 2012 Swiss Athletics a organisé six conférences de presse et rencontres médiatiques.  
 
Quand Thème Où Athlètes 
8 mai Conférence de presse du 

printemps  
Zürich Nicole Büchler 

20 juin Perspective CE Berne Relais féminin, Bandi, Breit, Hussein, 
Schneeberger 

26 juin Talk médiatique CE  Helsinki Büchler, Fringeli, Pusterla, Schenkel 
27 juin Talk médiatique CE Helsinki Breit, Fischer, Leutert 
28 juin Talk médiatique CE Helsinki Relais féminin, Schneeberger 
6 novembre* Avec projets CE   Zürich - 
* = conjointement avec CE 2014  
 
La conférence de presse du printemps a pour la première fois été organisée dans les locaux de 
notre partenaire Leading UBS à Zürich (Grünenhof). Les deux parties ont bien apprécié cette 
collaboration. Près de 25 médias (Print, TV et radio) se sont inscrits à cette manifestation, ce 
qui montre le vif intérêt suscsité par nos thèmes. Les sujets principaux étaient une perspective 
de la saison 2012 (y.c interview avec la sauteuse à la perche Nicole Büchler), les Swiss 
Starters 2014, les enseignements des cas Nabe et Mancini ainsi que les CM de course de 
montagne longue distance dans l’Oberland bernois.  
 
Swiss Athletics a organisé une rencontre médiatique au centre national de performance au 
stade Wankdorf de Berne une semaine avant le début des CE de Helsinki. Les journalisates qui 
ne se rendaient pas aux CE ont eu la possibilité de prendre des photos et de faire des 
interviews.  
 
Huit journalistes print suisses se sont accrédités pour les CE de Helsinki. À cela il faut ajouter 
deux commentateurs pour SF, deux pour RTS et deux pour RSI. Swiss Athletics a organisé 
pour eux trois rencontres médiatiques à l’hôtel du team; sur demande, des athlètes étaient à 
disposition pour des interviews. À l’occasion d’un Team-Meeting, les commentateurs de SF  
(Patrick Schmid, Stefan Hofmänner) et RTS (Pascal Thurnherr, Fabrice Jaton) se sont 
brièvement présentés. Ils ont parlé de leur rapport avec et leur enthousiasme pour 
l’athlétisme. Il était intéressant pour les athlètes et les entraîneurs de pouvoir mettre un 
visage sur les voix de la TV et les quatre journalistes se sont montrés ravis de voir le team 
suisse presque au complet avant le début des CE.  
 
À la fin de la saison, Swiss Athletics et les organisateurs des CE 2014 ont organisé une 
conférence de presse commune au stade Letzigrund de Zurich, avec pour thème principal les 
projets communs de la fédération et de l’organisateur CE en direction 2014.  
 

            
Conférence de presse du printemps 2012 à Zürich. 
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Collaboration avec les médias  
 
La Swiss Athletics Flash, qui paraissait tous les mardis pendant la saison, est l’instrument 
central du travail médiatique de Swiss Athletics. Le Flash contient consciemment des préavis 
des manifestations à venir et non des rétrospectives. Les médias peuvent ainsi réserver de la 
place pour les futures manifestations et ont aussi suffisamment de temps pour faire des 
préavis. En 2012, un Swiss Athletics Flash a été envoyé 35 semaines (année précédente 38).  
 
La collaboration avec les responsables de l’athlétisme des médias leader (télévision suisse, 
Sportinformation, grands quotidiens) a été très agréable. En vue des CE 2014 justement, il est 
très important pour Swiss Athletics de pouvoir collaborer avec des journalistes experts, qui 
s’engagent pour l’athlétisme dans leurs rédactions.  
 
Magazine Swiss Athletics  
 
Avec le nombre de membres en hausse, le tirage du magazine 
augmente aussi. En 2012, nous avons atteint un tirage certifié de 15 
096 exemplaires (année précédente 14 100). En sa huitième année 
d’existence, le magazine a à nouveau paru quatre fois et comprenait 
toujours 60 pages. Près de trois quart des tirages sont tirés en 
allemand, un quart en français. Quelques 600 personnes de langue 
italienne ont reçu l’édition française avec un encart italien de quatre 
pages. Manuela Maffongelli est l’auteure des textes en italien.  
 
Les CE 2014 à domicile sont un thème important dans tous les 
numéros. À côté de cela, athlètes moins connus, articles de fond et 
concours de la relève y trouvent également leur place.  
 
 
Archives de photos  
 
La banque électronique des données photos de Swiss Athletics comprend entre-temps 15 000 
photos, dont la grande partie sont des clichés des championnats suisses  (indoor/outdoor) ainsi 
que des grandes manifestations internationales. Grâce à la collaboration avec des 
photographes expérimentés (Hans Spielmann et Iris Hensel) et des Freelances d’athletix.ch,  
Swiss Athletics dispose ainsi d’une belle palette de photos. C’est important pour illustrer les 
articles du magazine et du site Web.  
Il faut remarquer que Swiss Athletics détient exclusivement des droits de publication pour ses 
propres médias. Si des athlètes veulent publier des photos sur leur site Web ou leur page de 
fan Facebook, ils doivent négocier directement avec les photographes.  
 
 
Listes des meilleurs 
 
Les listes des meilleurs sont et restent le domaine le plus apprécié du site Web de Swiss 
Athletics (env. 1,8 millions de visites en 2012). Plusieurs millions de résultats y sont en tout 
temps disponibles, ce qui constitue une prestation de service très précieuse pour les médias et 
les speakers. Si dans le temps il fallait feuilleter les annuaires, il suffit aujourd’hui de quelques 
clics de souris pour trouver les résultats d’un athlète.  
Swiss Athletics a décidé de continuer à publier un annuaire imprimé, malgré la liste des 
meilleurs topmoderne. Malgré la demande fortement en baisse (tirage 2011: 500 
exemplaires), il est considéré comme contribution importante pour les archives.  
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Site Web 
 
Le nombre d’accès au site Web de Swiss Athletics a à nouveau fortement augmenté en 2012. 
Le nombre de visites a été plus élevé que l’année précédente dix mois sur douze. Le mois de 
juin a enregistré 6604 visites par jour. Cela représente une augmentation de près de 1100 
visteurs par rapport à la précédente meilleure valeur du mois de juin 2011  (5525 visites).  
 
Visites quotidiennes sur le site Web de Swiss Athletics (y.c. www.swiss-running.ch):  
 

 
 
Le développement des jours de pointe est particulièrement frappant. Si en 2011, 8747 visites 
étaient un net record, la limite des 8000 a été dépassée sept fois en 2012. Dimanche 3 juin, 
un net record a été établi avec 10‘178 visiteurs.  
 
Date Visites Events 
3 juin 10‘178 Swiss Meetings Genève/La Chaux-de-Fonds 
1 juillet 9485 Jour de finales EM Helsinki, Swiss Meeting Nottwil 
10 juin 8838 Week-end CSI 
9 septembre 8649 CS jeunesse, CM de course de montagne longue distance  
18 juin 8327 Championnats cantonaux 
 
Le site Web Running de Swiss Athletics (www.swiss-running.ch) est de plus en plus connu sur 
la scène de la course à pied et présente également des chiffres d’accès à la hausse. Des News 
en français sont éagelemnt ponctuellement publiées. Plus sur le site Web Runing dans la partie 
consacrée au sport pour tous de ce rapport annuel.  
Depuis l’été 2012, les chiffres des visiteurs du site Web Running sont enregistrés séparément, 
ce qui permet une analyse détaillée. Pour le département Partenariats/marketing il est 
particulièrement important de disposer de chiffres précis lors de la recherche d’annonces 
online.  
 
Web-TV 
 
Le projet Web-TV a continué dans le cadre qui a fait ses preuves. Presque tous les vainqueurs 
ont été interviewés aux CS en salle à St. Gall et aux CS en plein air à Berne. Aux CE à Helsinki 
presque tous les athlètes suisses ont eu la parole avant leur engagement.  
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La Web-TV n’est pas seulement appréciée des visiteurs du site Web, les athlètes y participent 
aussi volontiers. Le but est d’une part de faire connaître les athlètes d’une manière 
sympathique et d’autre part de leur donner la possibilité de s’habituer aux caméras.  
 
Annonces de News 
 
Le nombre d’annonces de News sur le site Web augmente d’année en année. Cette tendance 
s’est poursuivie en 2012. Cela s’explique par l’intention de rapporter des faits aussi actuels que 
possible. Par exemple: Aux CE aucun résumé du jour n’était mis en ligne. Au lieu de cela des 
News séparées ont parlé des 16 athlètes inviduels ainsi que des deux relais immédiatemment 
après leur compétition.  
 
News 2009 2010 2011 2012 
Sport d’élite  260 232 333 356 
Jeunesse 48 49 72 63 
Autres  0 22 69 79 
Total 308 303 474 498 
 
Facebook 
 
De nos jours Facebook est sur toutes les lèvres et les jeunes gens ne peuvent plus d’imaginer 
vivre sans Facebook. Il n’est donc pas étonnant que plus de 60 des 77 Swiss Starters 2014 
(état: décembre 2012) aient une page Facebook personnelle ou même une Fanpage.  
Swiss Athletics utilise surtout Facebook pour connecter des News sur le site Web. Les 
utilisateurs n’ont ainsi pas besoin de chercher les annonces nouvellement mises en ligne, elles 
leur sont signalées via Facebook et accessibles par un clic sur la page Web Swiss-Athletics. Des 
galeries-photos sont aussi mises en ligne à intervalles irréguliers.  
 
Quelques mots de Beat Freihofer 
 
„Croissances sur de nombreux fronts“: tel était le titre de la News concernant le séminaire de 
la fédération en novembre 2012. Quand on progresse dans différents domaines, c’est un 
soulagement pour la communication. Finalement tout le monde aime bien parler de 
développements positifs.  
Pour moi, notre site Web www.swiss-athletics.ch et le magazine Swiss Athletics font partie des 
développements positifs. Au niveau du site Web, il nous tient à coeur de tenir compte de 
l’exigence en affaire d‘actualité. Quand le coureur épuisé reprend son souffle à l’arrivée, son 
résultat devrait déjà être en ligne – les attentes ne sont certes pas aussi extrêmes, mais on va 
dans cette direction. Notre souhait est que les fans d’athlétisme trouvent les résultats sur 
notre site Web, avant de les entendre à la radio ou de les lire sur le teletext. Et ceux qui 
n’entendent pas leurs résultats à la radio, doivent les trouver sur le site Web Swiss Athletics ou 
au moins dans la liste des meilleurs. Je suis persuadé: si nous y arrivons, le nombre de nos 
visiteurs va continuer à augmenter au cours des prochaines années.  
Le sujet CE 2014 est très important en communication. Presque tous nos athlètes les plus 
performants considèrent les CE à domicile comme LEUR but. Plus de 75 d’entre eux font partie 
du programme de promotion Swiss Starters 2014. Parmi eux des noms connus comme Alex 
Wilson, Viktor Röthlin et Irene Pusterla, mais aussi des moins connus comme Patrick Wieser, 
Michael Page et Jessica Martins. Nous allons garder un oeil sur eux tous sur leur chemin en 
direction 2014. Notre but consiste à les faire connaître davantage au sein comme à l’extéreiur 
de la famille suisse de l’athlétisme. Pour cela nous collaborons étroitement avec les 
responsables de la communicaiton des CE 2014, Janine Geigele et Roland Hirsbrunner. 12 - 17 
août 2014: ces dates exercent une fascination particulière sur les Swiss Starters 2014. Il en va 
exactement de même pour toute l’équipe du département communication de Swiss Athletics. 
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Masterplan compétitions 
 
Le Masterpaln compétition, tels qu’il est géré, à chaque fois deux ans à l’avance, depuis 2006 a 
fait ses preuves. Les corrections à faire l’année précédente ou l’année en cours sont devenues 
très rares. On ne peut pas exclure des collisions de dates avec des dates internationales 
(meetings à l’étranger tels que Weinheim et Swiss Meetings) ou des dates d’autres fédérations 
sportives nationales.  
 
Le paysage des meetings présente une légère tendance à la hausse. En 2012, la situation s’est 
même stabilisée pour les meetings CSI.  
 
Évolution du nombre de mmetings resp. d’organisateurs:  
 
Nombre 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Meetings 207 193 217 196 211 208 207 217 
Organisateurs meeting 107 105 110 107 114 114 116 121 
Meetings CSI   46 42 39 35 37 28 30 
Organisateurs CSI 24 34 26 25 24 27 24 23 
 
 
Meeting événement = Athlétisme événement (Emela) 
 
Au séminaire de la fédération 2010,  un des buts principaux concernaient le thème  
„compétitions plus attractives“, avec l’intention de créer successivement une nouvelle 
génération de meetings.  
L’enthousiasme initial du team de projet, lorsqu’un grand nombre de critères révélateurs ont 
été rassemblés, a malheureusement considérablement faibli pour des raisons de disponibilité. 
En 2012 seuls Urs Trautmann et Andreas Schelbert se sont engagés comme coaches Emela. 
Leurs expériences montrent toutefois qu’une collaboration entre un conseiller externe 
expérimenté et les organisateurs permet d’améliorer nettement la qualité des compétitions.  
 
 
Swiss Meetings 
 
Il y a deux ans les Swiss Meetings ont subi une restructuration sous forme de division en  
„Premium Swiss Meetings“, pensés pour le Top 30 de l’athlétisme suisse, complétés par de 
bons athlètes internationaux, et en  „Classic Swiss Meetings“ avec la masse performante (Top 
100). La constellation des dates extrêmement favorable avec des championnats d’Europe et 
des Jeux olympiques à Londres justifie une véritable augmentation d’athlètes internationaux à 
Genève, La Chaux-de-Fonds, Fribourg et Nottwil. De plus „AthletiCAGeneve“ a fêté sa 25e 
édition, ce qui a lui donné un coup de pouce supplémentaire. La double manifestation à 
Genève et  La Chaux-de-Fonds le même week-end aurait fait ses preuvees, si le temps n’avait 
pas tout gâché. Trop peu de participants suisses ont fait face une grande série de résultats 
d’athlètes internationaux. Même Nottwil a profité de la date bien placée, peu avant les Jeux 
olympiques et a brillé avec une série d’excellents résultats.  
A l’occasion de la séance annuelle traditionnelle du comité Swiss-Meeting, il a été décidé de 
poursuivre le chemin engagé avec les Premium et Classic Swiss Meetings, en les renforçant 
toutefois avec des objectifs quantitatifs par rapport aux participants suisses. Les Swiss 
Meetings constituent toujours la base fiable pour les Suisses qui veulent se diriger vers la 
pointe et un jalon sur le chemin qui mène aux CE 2014 de Zürich. 
 
  



Sportservices  Christian Lauchenauer 

106 
 

Championnats suisses  
Évolution du nombre de participants (classés) aux championnats suisses: 
 
Championnats suisses 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Salle seniors 300 326 317 307 316 322 271 265 
Salle jeunesse 586 662 609 510 515 616 544 575 
Salle conc.mult toutes cat.      84 80 70 83 98 127 
Seniors 586 502 609 511 515 473 545 611 
U23 / U20 567 526 517 462 479 457 440 460 
U18 / U16 793 468 781 667 685 692 716 738 
Concours multiple 213 238 493 221 223 253 174 220 
Relais 350 297 232 291 230 253 281 245 
CS Team      385 346 382 429 435 481 
Total classés stade  3'395 3'319 3'945 3'395 3'415 3'578 3‘504 3‘722 

                
Cross 546 413 448 387 379 755 635 625 
Course de montagne 715 524 181 114 576 391 556 218 
10km route 604 422 399 714 460 597 606 624 
Semi-marathon 3'269 573 508 671 7‘119 2‘201 962 2‘289 
Marathon 577 364 347 3‘677 4‘196 2‘432 3‘310 2‘397 
Courses Ultra (24 h/100km)   36 39 204 462 449 421 444 
Total classés hors stade   5'711 2'332 1'922 5'767 13'192 6'825 6'490 6‘597 
 
 
Explications:  
 Aux championnats hors stade (marathon, semi-marathon, 10km sur route et course de 

montagne), on tient compte de tous les participants classés. Les grandes variations sont 
partiellement dues au fait que les championnats sont parfois intégrés dans une grande 
course populaire. De plus l’offre concurrentielle, le choix de la date et le lieu de la 
manifestation jouent aussi un rôle prépondérant.  

 Dans l’ensemble les nombres de participants aux championnats sur piste ont augmenté de 
bien 6% par rapport à l’année dernière.  

 L’évolution aux CS seniors surtout est réjouissant ainsi qu’aux CS Team avec le plus de 
participants du millénaire resp. depuis leur organisation. 

 
 
Nouveau format CS seniors   
Le nouveau format, maintenant définitf „Manifestation du soir vendredi/samedi“ s’est confirmé 
à Berne après Lugano et Bâle. La participation record des athlètes peut être jugée comme un 
signe approbateur. La finale de sprint vendredi au lieu de samedi a été fortement approuvée. Il 
reste de la place pour tenir compte des intérêts régionaux. 
 
 
CS Team Olten 
Le record de participation prouve la popularité croissante de ce championnat organisé pour la 
sixième fois, auquel des athlètes de pointe forment une équipe avec leurs collègues de société. 
Jamais encore 131 teams n‘avaient été classés comme en 2012; ce qui signifie par conséquent 
aussi un record de participation. 
La popularité de l’événement d’équipe apparaît aussi dans le fait que 21 teams ayant un rang 
de qualification 13 ou moins bon aient pris part au championnat.  
Depuis 2010 les teams à partir du rang 13 peuvent être repêchés. 12 teams au maximum se 
disputent les médailles par discipline.   
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Nombre    2008 2009 2010 2011 2012 
    Genève Langenthal Colombier Berne Olten 
Sociétés qualifiées 52 100% 51 100% 59 100% 61 100% 53 100%
  inscrites 33 63% 41 80% 38 64% 37 61% 34 64% 
  au départ 28 54% 40 78% 37 63% 37 61% 34 64% 
                        
Teams sur 300 qualifiés 171 100% 176 100% 272 100% 269 100% 264 100%
(jusqu’en  2009  inscrits 115 67% 120 68% 134 49% 130 48% 138 52% 
 = 180) classés 100 58% 109 62% 114 42% 112 42% 131 50% 
                   
Athlètes inscrits 435 100% 441 100% 472 100% 446 100% 481 100%
  au départ 346 80% 382 87% 429 91% 435 98% 469 98% 
 
 
CSI        

Nb starts 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Catégorie Hommes Femmes 
U12  1'498 1'392 1'418 1‘381 1‘520 1'840 1'733 1'854 1‘562 1‘695 
U14  1'702 1'733 1'936 1‘471 1‘572 2'203 2'502 2'329 2‘188 2‘635 
U16  1'360 1'293 1'075 1‘027 1‘110 1'365 1'515 1'437 1‘424 1‘617 
U18  637 560 578 487 539 793 493 546 366 584 
U20  520 557 250 223 323 373 504 240 263 302 
LNA-C  938 982 1'024 884 858 649 603 843 854 843 
1ère ligue  112 34       500 386       
2e ligue  195 204       105 186       
3e ligue  88 91       0 0       
Ligue régio.     241 230 229     171 123 110 

Masters  25 38 23 42 19 0 0 0 0 0 

  7'075 6'884 6'545 5'745 6‘170 7'828 7'922 7'420 6'780 7‘786 

Total hommes + femmes       2008 2009 2010 2011 2012 
Starts individuels         14'903 14'806 13'965 12'525 13‘956 
Starts individuels week-end CSI     4’000 3‘552 3‘128 2‘608 2‘919 

Équipes engagées        607 591 567 514 565 
Les nombres de participants se sont fortement améliorés par rapport à l’année précédente 
aussi bien pour les starts individuels que les équipes engagées. Des augmentations ont été 
enregistrées dans toutes les catégories jeunesse, particulièrement chez les U18. Chiffres en 
légère baisse dans les catégories seniors. Dans l’ensemble le niveau 2010 a été atteint.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les hommes du LC Zürich se réjouissent de leur victoire à la finale CSI 2012 à Berne.  
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Listes des meilleurs 
 
La personne qui gère les listes des meilleurs, Fredy Mollet, peut se vanter d’avoir généré près 
d’un tiers des visites sur le site Web de Swiss Athletics. Depuis la saison en plein air 2006, 
début de la liste des meilleurs en ligne, plus de 753'000 résultats individuels ont été 
enregistrés. À cela il faut ajouter 14‘200 résultats de relais. 
 
Statistique des résultats de toutes les catégories (y.c. résultats obtenus à 
l’étranger et annoncés) 
Résultats 2008 2009 2010 2011 2012 
Indoor toutes catégories 8'717 9% 9'309 8% 10'607 9% 11'108 8% 10‘914 8% 

Gain par rapport à l’an dernier 4%   7%   14%   5%   -2%  

Outdoor toutes cat. 88'451 91% 101'052 92% 104'985 91% 119'734 92% 133‘150 92% 

Gain par rapport à l’an dernier 3%   14%   4%   14% 11%  

Total toutes catégories  97'168 100% 110'361 100% 115'592 100% 130'842 100% 144‘064 100% 

Gain par rapport à l’an dernier 4%   14%   5%   13%   10%  

  
dont seniors jusqu’à U16 59'072 61% 62'670 57% 59'535 52% 62'959 48% 64‘853 45% 

Gain par rapport à l’an dernier 0%   6%   -5%   6%   3%  
Hommes 30'370 51% 32'763 52% 30'460 51% 31'526 50% 31‘611 49% 

Femmes 28'702 49% 29'907 48% 29'075 49% 31'433 50% 33‘242 51% 

  
dont U14 à U10  38'096 39% 47'691 43% 56'057 48% 67'883 52% 79‘211 55% 

Gain par rapport à l’an dernier 10%   25%   18%   21%   17%  
Garçons 16'625 44% 20'285 43% 24'376 43% 28'479 42% 32‘415 41% 

Filles 21'471 56% 27'406 57% 31'681 57% 39'404 58% 46‘796 59% 

Source: Alabus-Verband "Sporthistory" (état 19.11.2012) 

En tout nous pouvons constater une nouvelle augmentation des résultats enregistrés, bien 
que les résulttas Indoor 2012 stagnent. 
Seniors jusqu’à U16: les femmes ont définitivement dépassé les hommes en compétition. 
Jeunesse: l’énorme augmentation jusqu’à U16 continue; grâce à l’UBS Kids Cup  ainsi qu’à la 
participation toujours plus importante des filles. 
 
Bien qu’en août 2012 une liste des meilleurs marathoniens ait été mise en ligne  sur notre site 
Web Running www.swiss-running.ch, la gestion manuelle par Antonin Hejda de la liste officielle 
des meilleurs hors stade sur 10 km, semi-marathon et marathon avec les résultats Top 50 
reste indispensable. 
 
 
Outils d’administration des compétitions en interconnexion  
 
Les outils de compétition „Gestion d’event“ et „Inscription en ligne“ fonctionnent sans 
problèmes. Nous avons passé, ainsi que notre Super-User Marin Sommer, une année assez 
calme avec le logiciel d’évaluation „Athletica“. Toutes les parties du logiciel sont stables et 
couvrent largement les besoins. 
Trois points essentiels ont été remaniés resp. développés pour Athletica en 2012: 
 Enregistrement en ligne des résultats sur place est nouvellement programmé  
 Pour l’UBS Kids Cup, des disciplines complémentaires d’un meeting se déroulant en 

parrallèle  sont maintenant aussi possibles  
 Évaluation CS Team est nouvellement programmée  
 
Tous les organisateurs ne transmettent maleureusement pas encore les résultats de leurs 
compétitions, ce qui fâche les athlètes et donne du travail au secrétariat.   
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Pas de changements dans le système d’interconnexion au cours des deux dernières années. 

 
 
Fonctionnaires nationaux  
 
Juges-arbitres experts  
Une bonne année, la plupart du temps sans problèmes est passée pour le chef des 
convocations des juges-arbitres Peter Heinzer. Toutes les manifestations ont eu à disposition 
les juges-arbitres nécessaires. La tâche des juges-arbitres devient de plus en plus exigeante. 
Entraîneurs et athlètes connaissent les règlements ou les téléchargent rapidement sur le 
terrain de compétition. Le fairplay règne généralement même en cas de litiges.  
 
Les cours de perfectionnement régionaux sous la surveillance de Kurt Zingg, qui sont 
obligatoires depuis 2010, ont presque été suivis intégralement. Les 18 responsables des offices 
de convocation étaient égaelment présents au rapport annuel.  
 
236 juges-arbitres sont enregistrés au niveau cantonal.  
 
 
Délégués technqiues (DT) / National Technical Officials (NTO) 
Le chef des DT Hans-Heinrich Jost et ses DT ont proposé une aide appropriée à 15 
championnats suisses et 3 championnats régionaux et ont ainsi contribué au bon déroulement 
des ces championnats. 
Afin de s’adapter aux fédérations internationales, la fonction de „délégué technique“ a été 
rebaptisée „National Technical Official“ (NTO) au Workshop 2012. Les thèmes de la formation 
ont été adaptés aux directives internationales. Le séminaire a été conclu par un test NTO 
nouvellement conçu, que tous les participants ont brillament réussi. 
  

Shop des 
 licences 

Liste des
meilleurs

Athletica Calendrier 
des meetings

Gestion 
d’event 

Inscription
en ligne 

Données de base Swiss Athletics dans „Alabus-
Verband“ 
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Starters-experts 
Le chef des starters Hans Mächler peut qualifier de bon à très bon le travail effectué aussi bien 
par les starters-experts que les starters cantonaux. Il a régulièrement contrôlé le travail de 
starter en se rendant à de nombreuses compétitions. 
En 2012, 3 CP pour starters-experts, 4 cours de base pour starters ainsi que 4 cours de 
répétition pour starters ont été organisés. 21 nouveaux starters ont été formés. 
 
162 starters sont enregistrés au niveau cantonal. 
 

 
Concentration extrême pour le starter et les athlètes.  
 
 
Mesureurs de parcours  
En 2012, les mesureurs de parcours ont procédé à huit mesurages sous la direction de  
Hanspeter Feller. Roger Kaufmann a mesuré les parcours de semi-marathon et marathon de 
Lucerne et Genève; ceux-ci possèdent maintenant le certificat international de mesurage. Le 
parcours du Zürich Marathon a été nouvellement mesuré, également avec reconnaissance 
internationale. De plus des modifications de parcours ont été mesurées sur la course des 100 
km de Bienne et au Basel Marathon. Deux parcours de 10 km ont été complètement remesurés 
et un nouveau parcours de marathon a été mesuré provisorement.  
 
Apercu des fonctionnaires en chiffres: 

Fonctionnaires nationaux  
J-A 

experts 
Délégués 

techniques
Starters-
experts 

Mesureurs  
parcours 

État 1.1.2013 54 24 47 8 
Départs 2012  1) 2  1 2 0 
Arrivées 2012  2) 0 0 2 0 
         
Engagements à des championnats 
resp. comme mesureur    80  18 70 16 
          
Office de convocation JA 18      
 
1) Départs 2012 
J-A experts: Béatrice Sutter, Hanspeter Tschudin 
Délégués techniques: Hanspeter Tschudin 
Starters-exp.: Luciano Domini, Beat Rohner (tous deux décédés) 
 
2) Arrivées 2012 
Starters-exp.: Büsser Julia, Etter Robert 
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Juges-arbitres experts état 1.1.2013 (chefs Kurt Zingg/Peter Heinzer) 

Amherd Andreas Naters  Nater Roger Zürich 
Ammann Hugo Zürich  Périsset Jean Estavayer-le-Lac 
Bichsel  Stefan Zollikofen  Regazzi Alberto Solduno 
Bitterli Roland Dulliken  Rhyner Bruno Freienbach 
Bordoli Alberto Vezia  Rondi Enrico Bellinzona 
Bourquin Michel Villeret  Rytz Rolf Derendingen 
Burkard Walter Luzern  Schade Herbert Wutöschingen (D) 
Dillier Bruno Sarnen  Scheidegger Simon Münsingen 
Dutoit Philippe Yverdon-les-Bains  Sierro Jean-Charles Sion 
Fässler Anton Burgdorf  Steingruber Werner Hundwil 
Fraefel Gerold Zug  Sunier Marcel Oron-le-Châtel 
Gal Jean-Claude St-Cergues  Sutter Béatrice Heiden 
Gansner Luzia Grüsch  Treier Urs Reinach BL 
Graber Fritz Huttwil  Ulrich Didier Genève 
Greter Wendelin Aadorf  Vaccher Franco St-Martin (FR) 
Heinzer Peter  Hochdorf  Vifian Eugen Kriens 
Hejda Antonin Fribourg  Vogt August Wangen SZ 
Hodler  Eveline Hinterkappelen  Von Arx Hansruedi Olten 
Jacot René La Chaux-de-Fonds  Weber Stephan Speicher 
Jankowski Jürgen Mühlrüti  Weber Heinz Langnau 
Jost Hans-Heinrich Buchs AG  Wegmüller Paul Münchenstein 
Kocher Peter Birr  Wey Josef Geuensee 
Leuenberger Denise Horgen  Wider Marcel Fribourg 
Lüscher Werner Adlikon  Wullschleger Peter Einsiedeln 
Marxer Silfriede Eschen  Wyss Martin Olten 
Michel Marco Losone  Zaugg Markus Gwatt 
Mollet Fredy Emmenbrücke  Zingg Kurt Gisikon 
Muff Felix Aarau Rohr     
       

Délégués techniques état 1.1.2013 (chef Hansheinrich Jost) 
Bordoli Alberto Vezia  Kocher Peter Birr 
Brenzikofer Ernst Münchenbuchsee  Landolt Jürg Pully 
Fässler Anton Burgdorf  Leuenberger Denise Horgen 
Feller Hanspeter Affoltern am Albis  Lüscher Werner Adlikon 
Fraefel Gerold Zug  Mathys Peter Strengelbach 
Gisin Paul Kreuzlingen  Mollet Fredy Emmenbrücke 
Grüninger Stephan Bettingen  Muff Felix Aarau-Rohr 
Guilbert Hans-Peter Ecublens  Roulet Michel Valleyres-s-Montagny 
Heinzer Peter Hochdorf  Rytz  Rolf Derendingen 
Hejda Antonin Fribourg  Vifian Eugen Kriens 
Jacot René La Chaux-de-Fonds  Wey Joseph Geuensee 
Jost Hans-Heinrich Buchs AG Zaugg Markus Gwatt 
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Starters-experts état 1.1.2013 (chef Hans Mächler) 

Aeschlimann Beat Willisau  Haldner Manfred Mauren FL 
Allenspach Peter Niederweningen  Hochuli Peter Holziken 
Arzethauser Marcel Zug  Huber Andreas Staffelbach 
Arzner Bernd Jona  Huber Walter Hettlingen 
Aubry Justin La Sagne  Hug Hermann Wangen 
Badoux Pierre-André Forel (Lavaux)  Knecht Max Thônex 
Baldinetti Nicolas Giorgio Marin-Epagnier  Lengwiler Peter St. Gallen 
Beugger Jörg Buckten  Lindauer Alphons Ibach 
Bitzi Emil Horw  Lüscher Heidi Adlikon 
Bizzozero Carlo Cadenazzo  Lüscher Werner Adlikon 
Borlat Steve Pully  Mächler Hans Horgen 
Bourqui Christian Corpataux-

Magnedens  
Matter Thomas Zofingen 

Büsser Julia Mollis  Ménétrez Oliver Aproz 
Derendinger Jean Savièse  Neumaier Joachim Hinterkappelen 
Etter Robert Schüpfen  Paganini Alessio Bischofszell 
Flück Urs Zürich  Poma Rino Cureglia 
Frey Walter Brügg  Rabout Pierre-André Delémont 
Gansner Jakob Seewis-Schmitten  Schmidli Stephan Bonstetten 
Gillard Didier Petit-Lancy  Spiller Peter Winterthur 
Giovanoli Bruno Mitlödi  Steingruber Werner Hundwil 
Glanzmann Jean-Pierre Le Mont s.Lausanne  Sunier Marcel Oron-le-Châtel 
Grossenbacher Martin Buttwil  Suter Ugo Locarno 
Gugler Peter Riehen 

 
Yanze-
Kontchou 

Clotaire 
 

Witterswil 
 

Hägi Hans Hochdorf     

 
       

Mesureurs de parcours état 1.1.2013 (chef Hanspeter Feller) 

Eicher Christian Ricken SG  Kaufmann Roger Uster  
Feller Hanspeter Affoltern a. A.  Mathys Peter Strengelbach 
Hejda Antonin Fribourg  Oggier Pierre-Michel Vétroz 
Hejda Eva Fribourg  Pifferini Fabio Cugnasco-Gerra 
 
 

Service spécialisée des installations de compétition état 1.1.2013 (responsable Ulrich Schindler) 

Hirsbrunner Claudia Ittigen  Schönholzer Hans Liebefeld 
Raaflaub Stefan Gümligen  Schönholzer  Urs Ittigen 
Schindler  Ulrich Münsingen     
 
 

Statisticiens état 1.1.2013 (chef Fredy Mollet) 
Bordoli Alberto Vezia  Mollet Fredy Emmenbrücke 
Hejda Antonin Fribourg     

 
 
Service spécialisé des installations de compétition  
Après la réorganisation, les travaux du service spécialisé se sont présentés de manière 
démesurée en la deuxième année officielle, parce que  l’ensemble du fichier des installations a 
dû être recréé. Un très grand nombre de points en suspens des années précédentes ont dû 
être réglés. Il en a résulté des contrôles d’installation d’un ordre de grandeur jamais vu. En 
tant que responsable du service, Ulrich Schindler a dû visiter plus de 40 installations avec ces 
collaborateurs. Le travail administratif a suivi en conséquence. 
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En Suisse il y a 130 installations d’athlétisme enregistrées.  
 
Service spécialisée des installations de compétition: activités et résultats 2012 
74 propriétaires d’installations informés qu’une homologation est à l’ordre du jour  
30 installations contrôlées  
18 installations en mise au point  
13 propriétaires d’installation ne souhaitent plus d’homologation  
 
 
Bilan personnel de Christian Lauchenauer 
 
Pour moi 2012 entre dans l’histoire comme année carrément positive:  
 
 La courbe des statistiques CSI se dirige à nouveau vers le haut, sans 

l’introduction d’un nouveau modèle.  
 Aux championnats suisses sur piste, une augmentation de la 

participation est généralement enregistrée, plus particulièrement chez 
les seniors.  

 Les CS Team enregistrent des records chez les teams classés et par 
conséquence aussi chez les athlètes participant.  

 Le nombre de meetings annoncés a augmenté, de plus de nouveaux 
organisateurs de meeting les ont rejoints.  

 Dans l’aspiration, la liste des meilleurs enregistre encore un nombre 
d’accès à la hausse.  

 
Je peux évoquer avec plaisir la très bonne acceptation de l’actuelle formule CS des seniors, 
définitivement introduite comme manifestation du soir vendredi/samedi.  
 
Je peux aussi louer les rapports stables relatifs aux outils de compétition introduits en 
pratique, qui n’ont nécessité que peu interventions.  
 
J’aimerais aussi complimenter la constance des fonctionnaires et la qualité de leur travail, 
grâce à la formation circonspecte des responsables concernés. Avec l’introduction des 
nouveaux brevets de fonctionnaire, jumelés aux cartes de membres, nous avons exaucé notre 
souhait et celui des fonctionnaires.  
 
Le service spécialisé des installations de compétition a fait ses preuves en 2012; il a 
souverainement maîtrisé un nombre record de contrôles et de consultations. 
 
Finalement, le support compétition sous la direction de Peter Kocher a à nouveau fait en sorte, 
de manière compétente et discrète, que les déroulements techniques des concours soient 
proprement coordonnés et mis en pratqiue correctement. Avec le départ de Hanspeter 
Tschudin, le support compétition perd un compagnon de route de longue date et un spécialiste. 
Il démissionne également comme J-A expert, pour – comme il dit – faire de la place aux plus 
jeunes. Nous remercions Hanspeter Tschudin très sincèrement pour ses quelques 50 années 
d’excellent travail bénévole dans les domaines les plus divers et prenons congé de lui en lui 
souhaitant un repos bien mérité!  
 
Et pour terminer je remercie sincèrement Bruno Hofer, qui nous quitte après une année et 
demie de travail bénévole au secrétariat. Willi Lindner, responsable fraîchement retraité d’une 
école spécialisée technique et coureur passionné s’est proposé pour prendre sa place et 
poursuivre bénévolement les tâches. Je souhaite la bienvenue à Willi Lindner.  
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Informatique secrétariat  
 
Depuis le mois de juillet 2011, le secrétariat de Swiss Athletics travaille 
avec le système d’exploitation „Windows 7“ et la surface de travail  „Office 
10“. En raison de la migration, quelques logiciels désuets, comme par ex. 
La banque des données des habits ont également dû être remaniés et 
installés.  
 
La machine à affranchir vétuste (technologie, nouvelles directives 
nationales) a dû être remplacée en décembre 2012. Les collaborateurs sont 
en période d’adaptation à la nouvelle machine.  
 

En informatique et téléphonie Swiss Athletics s’appuie sur les prestations de services de la 
Maison du sport. Nous nous estimons heureux de pouvoir accomplir notre travail dans un 
environnement Software et Hardware très stable. 
 
 
Inventaire Hardware IT Swiss Athletics  
 

 Inventaire 2011 
(pcs) 

Inventaire 2012 
(pcs) Achat 2012 (pcs.) 

Notebook 14.1 Zoll 5 8 3 
Notebook 13.3 Zoll 5 5 - 
Desktop Station 10 11 1 
Écran 21.5 Zoll 12 15 3 
Écran 17 Zoll 5 5 - 
 
Mise à contribution du serveur Swiss Athletics en GB 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

Data Archiv Exchange

503.79 529.56

79.99

568.45

626.87

76.94

G
B

2011

2012



Statistiques Swiss Athletics  Claudia Hirsbrunner 

115 

Nombres de membres et de licences  
 
Nombres de membres déclarés par les sociétés  
Pour les années 2011/2012, les chiffres déclarés du recensement 2010 sont déterminants. En 
été 2012, une nouvelle déclaration des données a été demandée aux sociétés. Ces chiffres 
sont valables pour les années 2013/2014. 
 
Nouveau modèle de membres: nombre de membres Swiss Athletics en 
augmentation 
Grâce au nouveau modèle de membres, nous pouvons aussi présenter un nombre de membres 
en augmentation deux ans après son introduction.  
Le nombre de membres Swiss Athletics sans licence a augmenté de 588 en 2012. Cette année 
nous avons enregistré un peu plus de 8'000 membres payant. En l’année du rapport 353 
fonctionnaires naitonaux sont enregistrés comme membres gratuits de Swiss Athletics.  
 
Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Sociétés Swiss Athletics 1) 478 473 471 488 487 503
Membres déclarés 2) 37’100 36’800 35’300 34’400 33’700 33’700
Membres Swiss Athletics 3) 1’579 1’587 1’689 1’826 7’118 8’085
Membres Swiss Athletics payant 
sans licence 3) 

1’309 1’287 1’427 1’563 2’194 2’782

Membres Swiss Athletics payant 
avec et sans licence 4) 

 6’805 7’682

Membres Swiss Athletics gratuits  270 300 262 263 266 353
Goldmembers (particuliers) 3)  47 50

1) Nombre de sociétés, mis à jour le 31.12. 
2) Nombre de membres déclarés le jour de l’échéance 1.6. (arrondi à 100) 
3) Nombre de membres Swiss Athletics, valeur la plus élevée en cours d’année (2012 valeur la plus élevée en fin 
d’année, le 31.12.12) 
4) Nombre de membres Swiss Athletics dans la banque des données avec produit Swiss Athletics Member, le 31.12.12 
 
504 licences de plus qu’en 2011 
En 2012, 5’123 licences U16 et plus âgés ainsi que 5’752 licences kids+athletics U14 et plus 
jeunes ont été achetées. Cette année une augmentation a à nouveau été enregistrée pour les 
licences kids+athletics. Env. 4,5 pour cent de licences kids+athletics ont été achetées en plus 
que l’année précédente. Le nombre total de licenciés Swiss Athletics a augmenté de 504 
licences en 2012. 
 
 
         
 
  

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

M W M W M W M W M W M W 

Senior
s 

1173 524 1131 540 1144 527 1034 479 974 501 1063 483 

U20 347 298 363 286 368 285 348 243 332 235 350 260 
U18 524 556 559 543 557 515 520 515 501 535 524 612 
U16 680 918 703 896 740 934 740 986 733 1056 753 1078 
U14 1200 1634 1424 1812 859 1263 1001 1277 923 1333 976 1351 
U12     865 1007 926 1150 922 1137 900 1242 
U10     398 466 500 498 569 620 616 667 
Total 
M/W 

3924 3930 4180 4077 4931 4997 5069 5148 4954 5417 5182 5693 

Total 7‘854 8‘257 9‘928 10‘217 10‘371 10‘875 
Nombre de licences le jour de l‘échéance, le 30.11.  
En 2007/2008 les catégories U10/U12 ont été enregistrées dans la catégorie U14. 
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Un graphique des licences U16 se trouve à la page 92.   
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À fin 2012, Swiss Athletics comptait 503 sociétés membres. Le nombre se compose selon le 
tableau suivant. Swiss Athletics compte 20 associations cantonales et régionales (ACA) ainsi 
que 31 communautés d’athlétisme (CoA).  
 
Type de société Au 31.12.12  

(les démissions à fin 2012 ont déjà été traitées) 
Sociétés 421 
Clubs de course 24 
Organisateurs d’event  51 
Fédérations, groupes d’intérêt, etc.* 7  
Total sociétés membres 503 
ACA 20 
CoA 31 

 
*Les 7 membres du groupe fédérations, groupes d‘intérêt sont: Swiss Athletics Supporter, Fédération Suisse de 
Marche, Fédération suisse d’athlétisme des handicapés (FSAH), SGSV-FSSS Athlétisme (Fédération des sourds de 
Suisse) Dép. athlétisme, Fédération liechtensteinoise d’athlétisme, PLUSPORT Sport Handicap Suisse, Association Amis 
de l’athlétisme de l’association bernoise d’athlétisme  
 
Nombre de licences dans les associations cantonales et régionales  
En 2012, le nombre de licences a augmenté dans 14 des 20 associations cantonales et 
régionales. Les plus grandes augmentations ont été enregistrées dans l’ACA BE (+155), l’ACA 
FR (+75) et l’ACA ILV (+61). 
La diffusion des licences kids+athletics varie fortement dans les différentes ACA. Alors que 
dans l’ACA Appenzell (69 pour cent) et l’ACA FR et l‘ACA VS nettement plus de la moitié de 
toutes les licences ont été achetées par des athlètes U14 et plus jeunes, la proportion des 
licences kids+athletics dans les cantons de Glaris (0 pour cent) et du Tessin (23 pour cent) 
représente mois d’un quart. Comme l’année dernière, l’ACA Bern pointe en tête de ce 
classement, avec 799 licences kids+athletics achetées, devant l’ACA Zürich et l’ACA 
Innerschweiz. 
 

Association Licences CHF 45 
Membres CHF 60 

Licences CHF 20 
Membres CHF 60 

Licences CHF 20 
 

Total 
2012 

Total 
2011 

2011- 
2012 

% k+a 
sur total 

lic. 

Bern 297 310 799 (1.) 1‘406 1‘251 155 57% 
Zürich 317 319 606 (2.) 1‘242 1‘187 -8 49% 
ILV 204 291 587 (3.) 1‘082 1‘021 61 54% 
Fribourg 93 204 526 823 745 75 64% 
LABB 118 189 450 757 788 -31 59% 
Aargau 152 235 263 650 615 35 40% 
SGALV 126 193 325 644 608 36 51% 
Vaud 139 176 302 617 615 2 49% 
Valais 85 130 330 545 534 9 61% 
Tessin 149 221 112 482 480 2 23% 
Solothurn 61 103 207 371 350 21 56% 
Jura 59 97 155 311 322 -11 50% 
Genève 77 105 152 334 282 52 46% 
Schwyz 76 116 140 332 300 32 42% 
Neuchâtel 69 68 187 324 295 29 58% 
Thurgau 70 85 165 320 305 15 52% 
Appenzell 9 40 107 156 167 -11 69% 
Graubünden 18 42 36 96 76 20 38% 
Schaffhausen 24 18 33 75 77 -3 44% 
Glarus 4 6 0 10 16 -6 0% 
Swiss Athletics 9 0 289 298 337 -39 97% 
Total  2‘156 2‘944 5‘766 10‘875 10‘371  53% 

Nombre de licences dans les associations cantonales et régionales, trié en fonction du nombre de licences 2012 
 
  



Statistiques Swiss Athletics  Claudia Hirsbrunner 

118 

Les dix les plus grandes sociétés  
La statistique se base sur le nombre de membres déclarés par les sociétés conformément au 
recensement 2010. Les chiffres sont identiques à ceux de 2011, car il n’y a pas eu de 
recensement en 2012 (rythme bisannuel). Swiss masters running arrive en tête du classement 
devant les sociétés d’athlétisme ST Bern, LC Zürich et Stade Genève. 
 
Top 10 en fonction des membres  Top 10 en fonction des licences 
 2011/12 2010   2012 2011 
swiss masters running 1’362 1’480 1.  STBern Leichtathletik 424 364 1. 
ST Bern 880 833 2.  LC Zürich 198 197 2. 
LC Zürich 738 711 3.  LC Therwil 166 145 5. 
Stade Genève 621 530 5.  Stade Genève 159 140 6. 
LC Brühl Leichtathletik 601 650 4.  LAS Old Boys Basel 152 150 3. 
TVL Leichtathletik 505 501 6.  BTV Aarau 150 124  
LV Langenthal 497 455 8.  CA Sion 149 146 4. 
LAC TV Unterstrass Zürich 453 453 9.  LV Winterthur 149 138 7. 
GG Bern 442 478 7.  Lausanne-Sports 142 124  
CA Broyard 438 437 10.  LK Zug 135 128 9. 

 
La statistique des licences 2012 est à nouveau menée par STBern Leichtathletik. 424 athlètes 
de STBern Leichtathletik ont acheté une licence en 2012, dont 257 licences kids+athletics 
(60%). Les sociétés LC Zürich (+1 licence) et LC Therwil (+21 licences) occupent en 2012 les 
rangs deux et trois. BTV Aarau (150 licences) et Lausanne-Sports (142 licences) font leur 
entrée dans la statistique. Il est réjouissant que la 10e place ait été atteinte avec 135 licences, 
la société qui occupait ce rang l’an dernier ne comptait que 125 licences.  
 
Évolution de la participation à l‘assemblée des délégués  
 
AD Associations cantonales Sociétés Total personnes 
17.3.2012** Lausanne 15 avec  88 voix 45 avec 121 voix 137 avec 209 voix 
19.3.2011, Zürich 19 avec 126 voix 40 avec 117 voix 166 avec 243 voix 
13.3.2010, Davos 18 avec 130 voix 42 avec 128 voix 136 avec 258 voix 
14.3.2009, Locarno 17 avec 130 voix 37 avec 117 voix 123 avec 247 voix 
15.3.2008, Martigny 16 avec 121 voix 30 avec   96 voix 120 avec 217 voix 
17.3.2007, Basel 15 avec 109 voix 34 avec 101 voix 146 avec 210 voix 
18.3.2006, Bern 15 avec 124 voix 40 avec 121 voix 159 avec 245 voix 
12.3.2005, Säntis 15 avec 126 voix 33 avec 138 voix 127 avec 264 voix 
27.3.2004, Solothurn 14 avec 150 voix 42 avec 149 voix 181 avec 299 voix 
12.9.2004* Langenthal         12 avec 71 voix 30 avec 106 voix 76 avec 177 voix 
22.3.2003, Thun 14 avec 149 voix 46 avec 132 voix 119 avec 269 voix 
16.3.2002, Delémont 15 avec 157 voix 42 avec 131 voix 126 avec 288 voix 

*assemblée extraordinaire des délégués 12 septembre 2004 à Langenthal 
** depuis 2012 nouvelle répartition des voix ACA 30%; sociétés 70% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée des délégués 2012 à Lausanne. 
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Évolution de la participation séminaire de la fédération  
 
Séminaire de la fédération Associations cantonales Sociétés Total personnes 
17.11.2012, Ittigen 14 (21 personnes) 50 (62 personnes) 120 
12.11.2011, Ittigen 16 (26 personnes) 52 (62 personnes) 111 
13.11.2010, Ittigen 14 (21 personnes) 57 (58 personnes) 108 
07.11.2009, Ittigen 16 (19 personnes) 41 (49 personnes) 96 
15.11.2008, Ittigen 14 (22 personnes) 38 (46 personnes) 100 
17.11.2007, Ittigen 15 (22 personnes) 38 (54 personnes) 111 
18.11.2006, Bern 13 (21 personnes) 30 (42 personnes) 85 
19.11.2005, Zofingue 10 (17 personnes) 31 (49 personnes) 90 
20.11.2004, Zofingue 8 35 68 
14/15.11.2003 8 19 33 

 

Séminaire de la fédération 2012 à Ittigen, présentation d’Adrian Rothenbühler et de Peter Haas.  
 
 
Conférence des présidents  
Au cours de l’exercice il n’y a pas eu une deuxième conférence des présidents. Le Président 
Hansruedi Müller était à disposition des représentants des sociétés et des associations aux CS 
en salle à St. Gall. 
 
Conférence des présidents Associations 

cantonales 
Sociétés Total personnes 

2012 pas organisée    
2011 pas organisée    
2010 pas organisée    
2009 pas organisée    
2008 pas organisée    
2007 pas organisée    
26.2.2006 8 21 41 
20.2.2005 9 15 30 
21.2.2004 11 37 55 
12.2.2003 7 Pas enregistré 12 
16.2.2002 11 Pas enregistré 16 
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Membres d’honneur  
  
Membres d’honneur au 31.12.2012, 99 membres d‘honneur  
Basler Marc Zofingen Liaudat André Fribourg 
Bernhard Rolf Frauenfeld Lüscher Werner Adlikon 
Bertschinger Emil Uster Magyar Patrick K. Steinhausen 
Biver Marc Auvernier Marquis Louis Belleydoux 
Bonvin Jean St-Maurice Martin Michel Choëx 
Bordoli Alberto Vezia Mollet Fredy Emmenbrücke 
Brandt Claude Muri bei Bern Muff Felix Aarau Rohr 
Bruchez Robert St-Prex Nauer Daria Bremgarten b. Bern 
Brügger Andreas Zürich Niggli Christina Zürich 
Bucher André Baar Oegerli Ruedi Wangen b. Olten 
Bussmann Roman Luzern Pahud Jean-François Lausanne 
Calderari Franco Rancate Pauchard Hubert Düdingen 
Chuard André Carouge GE Peter Arnold Reichenbach 
Clénin Bernhard Burgdorf Pfister Charles Aeschlen ob Gunten 
Delapierre Jacky Romanel-sur-Lausanne Plattner Daniel Oberentfelden 
Dové Walter Jona Protti Anita Lausanne 
Egger Jean-Pierre La Neuveville Rochat Philippe Crissier 
Egger Kaspar Zürich Rohner Hansruedi St.Gallen 
Engler Hans-Ruedi Schlieren Rondelli Amedeo Tegna 
Epple Fritz Liestal Rossetto Matteo Münchenstein 
Fässler Anton Burgdorf Röthlin Viktor Ennetmoos 
Feller Hanspeter Affoltern a/A Rusterholz Mathias Baggwil/Seedorf 
Fink Walter Saxon Ryffel Markus Allmendingen b. Bern 
Fleischlin Jack Sins Schild Heinz Allmendingen b. Bern 
Frei Felix Lenzerheide Schläpfer Peter Gais 
Frieden Jacques Lausanne Schneider Roger Bern 
Fuchs Jörg Brütten Schorno Hansruedi Luzern 
Galliker Bruno Zürich Schwab Paul-André Gals 
Gasser Sandra Muri b. Bern Schweickhardt Stéphane Saxon 
Gautschi Arnold Luzern Stalder Alfred Obernau 
Gloor Ruedi Payerne Steger Alain Delémont 
Greub Bernd Bern Steger Josef Zollikofen 
Günthör Werner Erlach Stocker Jürg Muttenz 
Gut Oskar Wallisellen Strähl Ernst Magglingen 
Gygax Paul Zürich Terrettaz Jean-Pierre Martigny 
Hammel Marcel Herzogenbuchsee Tschudin Hanspeter Lupsingen 
Hediger Andreas Stäfa Varin Clément Moutier 
Heinzer Robert Schwyz Von Arx Franz Bad Zurzach 
Hejda Antonin Fribourg Von Mühlenen Toni Bremgarten 
Heuberger Kurt Lachen Waldvogel Edy Oberdorf SO 
Huber Ernstpeter Frauenfeld Walti Hans Trachslau 
Jacot René La Chaux-de-Fonds Weber Gerhard Thalwil 
Jeannotat Yves Bienne Weber Rolf Anghiari AR 
Kammermann Walter Wallisellen Wegmann Urs Uster 
Kocher Peter Birr AG Weibel Verena Muri b. Bern 
Kohler Madeleine Bern Weyermann 

Salzmann  
Anita Kehrsatz 

Kunz Hansruedi Zürich Wirz Hansjörg Schaffhausen 
Lauchenauer Christian Münsingen Zingg  Kurt Gisikon 
Leiser Vreni Boniswil Zobrist Roger Zimmerwald 
Leuenberger Denise Horgen    
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Goldmembers 
 
Goldmembers au 31.12.2012: Total 69; 19 entreprises (1 anonyme), 50 particuliers 
Athletissima Delapierre Jacky 1032 Romanel-sur-Lausanne 
Camille Bloch SA Reber Heinz 2608 Courtelary 
Crowne Plaza Kistler Stephan 8040 Zürich 
Faude & Huguenin Schmid Markus 5316 Gippingen 
Hotelplan Holding AG Lerch  Hans 8512 Glattbrugg 
Interface Marketing Magyar Patrick K.  6340 Baar 
Kellerhals & Anwälte Christen Bernhard 4010 Basel 
Losinger Marazzi AG/SA Segovia  Alejandro 3098 Köniz 
REY Grafik Rey Hugo 3012 Bern 
Ritz AG Print & Media Blaser Jürg 3018 Bern 
Ryffel Running Event GmbH Ryffel Markus 3073 Gümligen 
Schneider AG Schneider Roger 3000 Bern 25 
Spitzen Leichtathletik Luzern Plüss Max 6000 Luzern 15 
Swisscom AG Krähenbühl Urs 6005 Luzern 
TOGEWA Group Stadelmann Anton 3000 Bern 22 
VfG / LC Zürich Weber Gerhard 8800 Thalwil 
Vaudoise Assurances Delapierre Jacky 1002 Lausanne 
Weltklasse Zürich Magyar Patrick K. 6312 Steinhausen 
plus 1 entreprise anonyme 

 

Goldmembers au 31.12.2012: 50 particuliers, dont 6 anonymes  
Bohnenblust Peter Ittigen b. Bern Kuster Dario Bern 

Bopp René Zürich Lauchenauer Christian Münsingen 

Bordoli Alberto Vezia Moser Severin Andelfingen 

Brennwald Pierre Basel Müller Hansruedi Bern 

Brühlmann Roy Kirchberg SG Müller Dora Bern 

Clénin Bernhard Burgdorf Pfäffli Hans Aarberg 

Damann Bruno Gossau Rychener Hanna Kilchberg 

Droeven Florent Luzern Schefer Andreas Bern 8 

Duppenthaler Ueli Eriswil Schiller Ulf Säriswil 

Feller Hanspeter Affoltern a/A Schneeberger Urs Kallnach 

Fischer Reto Kappel Schürch Peter Muri 

Flattich Otto Pfäffikon Spahr Stefan Langenthal 

Frei Felix Lenzerheide Stadelmann Anton Bolligen 

Gilg Susanne Kilchberg Stadelmann Christoph Bolligen 

Gloor Cosette Payerne Stadelmann Micheline Bolligen 

Gut Oskar Wallisellen Steiner Hansheiri Bichelsee 

Grüninger Rudolf D. Witterswil Stocker Jürg Muttenz 
Guldimann 
Oegerli Marlies Wangen b. Olten Dr. med. Vogt Konstantin Muri 

Hänzi Alfred Basel Waldvogel Edy Oberdorf SO 

Haas Doris Hettiswil Wild Thomas Bremgarten b. 
Bern 

Höhener Hans Teufen Zaugg Martin Lyss 

Kappeler Hans Bern Plus 6 personnes anonymes   

Kürzi Jörg Rotkreuz    
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