
 

 
 

News du comité central Décembre  2017 

 
La 6e séance du CC 2017 a eu lieu mardi 05 décembre 2017 à Ittigen. C’est avec plaisir que 

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

 
Fédération 

Swiss Athletics Night 

Du point de vue du CC et du secrétariat Swiss Athletics, la 2e Swiss Athletics Night du 18 no-

vembre 2017 dernier à la Maison du sport à Ittigen a été un succès.  

L’année prochaine, la „Swiss Athletics Night“ aura lieu dimanche 4 novembre 2018 dans  

„Das Zelt“ à Lucerne.  

 

Budget 2018 

Le CC a approuvée le budget 2018 élaboré par le CD. Il prévoit un résultat équilibré. Afin de 

pouvoir maîtriser toutes les tâches à moyen terme et perpétuer le succès sportif, il est néces-

saire d’augmenter nettement les revenus. 

 

Mutation CoA 

La nouvelle société „NET Sport Club Leichtathletik Amriswil“ est admise dans la LG SBW-NET 

Oberthurgau. Les deux sociétés LAR Bischofszell et Amriswil Athletics font également partie de 

cette CoA.  

 
Sport de performance  

Le CC a réglé très tôt la succession de Peter Haas: le nouveau chef du sport de performance 

sera l’ancien coureur de pointe Philipp Bandi. Actuellement il est le chef de projet UBS Kids 

Cup et occupera son nouveau poste le 1.1.2019. 
 

Le relais 4x100m féminin sera dorénavant coaché par Raphael Monachon. Celui-ci était jusqu’ici 

responsable des relais U23. Un terme a été mis d’un commun accord à la collaboration avec 

l’ancien coach de relais Ralph Mouchbahani. 
 

Le hurdleur bâlois Jason Joseph a été nouvellement admis dans le groupe des World Class Po-

tentials. Il est le 10e athlète dans ce groupe de promotion soutenu par nos Goldmember. 

 
Compétitions 

Championnats 

Les championnats suivants ont été définitivement attribués: 

 CSI 2018: LNB:   Langenthal (LV Langenthal) 

 LNC & LR:  Hochdorf (AUDACIA Hochdorf) 

 LJ:   Thun (LV Thun) 

 CS de course de montagne 2019: Neirivue-Moléson  
 

Nous n’avons encore aucune candidature pour les championnats 2019 suivants: 
 

 CS en salle jeunesse  

 CS U20/U23   

 CS Team    

 CS en salle conc. mult.  

 CS 10‘000m/Steeple 

 CS conc. mult 

 CS de cross 

 Marathon  

 CR Suisse centrale 

 

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

thomassuter@swiss-athletics.ch. 
 

Swiss Athletics accepte volontiers les candidatures pour les championnats 2020 jusqu’au 

31.12.2017  



 

 
 

Stratégies & Règlements 

Stratégie Sport de performance  

La stratégie Sport de performance a été soumise à une révision formelle et adaptée aux cir-

constances actuelles.  

 

RO 2018 

Le CC a approuvé 2 autres propositions de la commission des règlements concernant le RO 

2018. Comme annoncé le RO 2018 entrera en vigueur le 01 avril 2018.  

 

Règlement CSI 2018 

Le CC a approuvé les propositions de la commission des règlements concernant le règlement 

CSI. Ce règlement est en cours de remaniement et entrera en vigueur pour la saison 2018. 

 

Règlement sur les taxes 

Le règlement sur les taxes a été remanié pour le 01.01.2018. Le CC a approuvé resp. pris con-

naissance des changements suivants: 

 La redevance des finances d’inscription décidée à l’AD 2017 pour les teams de relais a été 

intégrée dans le règlement. 

 Les cotisations de la catégorie de membres „Supporter“ nouvellement conçue ainsi que les 

annonces dans le nouveau Guide des courses exclusivement électronique ont été fixées.  

 Nouveau: les équipes qui se sont inscrites aux finales CSI (LN, LR, LJ) et qui se désistent 

moins de 14 jours (avant 7) ou qui ne se désinscrivent pas, devront payer à l’organisateur 

une indemnité de dédommagement de CHF 200. 

 

Les documents adaptés en conséquence seront sous peu mis en ligne sur la page d’accueil 

Swiss Athletics (Compétitions => Règlements). 

 

 

Le comité central et le comité directeur vous souhaitent un joyeux Noël et tout de bon pour 

l’année BERLIN2018. 
 

 

Ittigen, 18. Dezember 2017 

 

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 
 
 


