
 

 
 

 

News du comité central Février 2018 
 
La 1ère séance du CC 2018 a eu lieu jeudi 1er février 2018 à Ittigen. C’est avec plaisir que nous 

vous relatons ci-après les discussions et les décisions les plus importantes. 

 
Fédération 

Rapport annuel 2017  

Le rapport annuel sera publié sur le lien suivant du site web en février 2018: 

https://www.swiss-athletics.ch/de/verband/facts-figures/ 

 

Comptes annuels 2017 

Le CC a approuvé les comptes annuels 2017 à l’attention de l’AD. L’exercice comptable 2017 

accuse une perte d’environ CHF 24‘800. 

 

Plan financier/Proposition d’augmentation des cotisations  

La commission des finances du CC a établi une planification à moyen terme sur la base du 

budget 2018. Il en ressort qu’en 2019 déjà il faudra générer des revenus supplémentaires de 

près d’un demi-million et à moyen terme d’un million de francs pour que l’athlétisme suisse 

puisse à l’avenir continuer sur la voie actuelle couronnée de succès. 

Dans ce contexte le CC a décidé de présenter à l’AD une augmentation des cotisations pour 

2019 selon laquelle les associations cantonales doivent aussi profiter des revenus supplémen-

taires qui en résultent.  

Les détails concernant l’augmentation des cotisations proposée se trouvent dans les docu-

ments de l’AD qui seront envoyés début mars.    

 

Personnel CC 

Les membres du CC Roland Hirsbrunner et Olivier Gloor, qui représentaient Weltklasse Zürich 

resp. Athletissima Lausanne au CC, ne travaillent plus pour ces organisations. Comme le CC 

souhaite vivement que Roland Hirsbrunner et Olivier Gloor restent au CC, mais que les deux 

grandes manifestations y soient en même temps aussi représentées, il propose à l’attention de 

l’assemblée des délégués d’élire au CC Marco Aeschlimann (Weltklasse) et Philipp Duperrex 

(Athletissima).  

 

Personnel Secrétariat   

En accord avec l’OFSPO, Swiss Athletics a repris les tâches de l’ancien chef de sport J+S Athlé-

tisme à partir du 01.01.2018. À partir du 1er février 2018, celles-ci seront assumées par Ewa 

Haldemann, qui a déjà travaillé pour Swiss Athletics par le passé. Le chef de branche Andreas 

Weber reprend d’autres tâches à l’OFSPO et reste lié à l’athlétisme. 

 

Mutations Sociétés 

Le CC approuve l’admission des sociétés suivantes:  

 SOLA Basel (organisateur d’event) 

 Rheinfall-Lauf (organisateur d’event) 

 Verein Lozärner Läufer (organisateur d’event) 

 TuS Hägendorf (société) 

 Leichtathletik Alpnach (société) 

 

Date importante 

24.03.2018:  AD Swiss Athletics, Sion 

 

 



 

 
 

Compétitions 

Championnats 

Le CC a attribué définitivement les championnats 2019 et 2020 suivants: 

2019 

 CS en salle jeunesse:  Biberist aktiv LA 

 CS en salle conc. mult.:  LA Bern 

 CS U20/U23:   LV Winterthur 

 CS 10‘000m/Steeple:  LV Thun 

 CS Trail Running:  Trail Verbier – St. Bernard 
 

2020 

 CS 10‘000m/Steeple:  LC Uster 

 CS de cross:   CA Gibloux Farvagny 

 CR Suisse orientale:  LC Zürich 

 CR Suisse romande:  Stade Genève 
 

Un aperçu de toutes les attributions 2019 à ce jour ainsi que les candidatures 2020 seront en-

voyées avec les documents de l’AD. Nous n’avons malheureusement pas encore reçu de candi-

datures pour certains championnats 2019 et 2020. Nous cherchons plus particulièrement des 

organisateurs pour les championnats suivants: 
 

2019 

 CS concours multiple 

 CS Team  

 CR Suisse centrale 

 CS de marathon 
 

2020 

 CS en salle conc. mult.  

 CS U18/U18 

 CS U20/U23 

 CR Suisse centrale 

 CS 10 km 

 CS de semi-marathon 

 CS de marathon 

 CS de course de montagne 
 

Les organisateurs intéressés à mettre sur pied un de ces championnats sont priés de s’annoncer 

à thomassuter@swiss-athletics.ch. 

 

 

Ittigen, le 13 février 2018 

 

Swiss Athletics 

 

 

Christoph Seiler Peter Bohnenblust 

Président Directeur 
 
 
Va aux: Sociétés, associations cantonales et régionales, fonctionnaires nationaux et entraîneurs au ni-

veau de la fédération, Medical Team, membres d’honneur, Goldmember, sponsors, partenaires, prési-
dents des commissions, Sportservices  
 


