
 

 
 

 

News du comité central et de l’assemblée des délégués           
de Swiss Athletics 
 
La 2e séance de CC 2018 a lieu samedi 24 mars 2018 à Sion. La 46e assemblée des délégués 

de Swiss Athletics s’y est déroulée le même jour. C’est avec plaisir que nous vous relatons ci-

après les décisions les plus importantes prises par ces organes. 

 
Fédération 

Augmentation des cotisations  

L’AD a approuvé la proposition du CC d’augmenter certaines cotisations en 2019. En même 

temps le remboursement aux associations cantonales sera restructuré. Les cotisations restent 

inchangées en 2018 par décision de l’AD. Les cotisations actuelles et les nouvelles sont énumé-

rées dans le tableau. 
 

 2018 2019 

Cotisations Participation 

ACA 

Cotisations Participation 

ACA 

Cotisation par tête 12  20 5 

Coti. de société 200  400 50 

Cotisations CoA 200  400 50 

Coti. org. event 200  300  

Coti. club de course 300  300  

Coti membre 70 10% 80  

 

Conformément à la décision de l’AD/du CC les cotisations des licences augmenteront en 2020: 

 2018 2020 

Cotisations Participation 

ACA 

Cotisations Participation 

ACA 

Licence U20+âgés 45 10% 90 5 

Licence U16/U18 30 10% 50 5 

LicenceU14+jeunes 30 10% 50 5 

 

Les redevances des finances d’inscription ne changement pas en 2018 et 2019: 

CHF Type Catégorie 

1 Discipline ind. U14 et plus jeunes  

2 Discipline ind. U16  

4 Discipline ind. U18, U20, U23, MAN/WOM, Masters 

5 Par relais U16 

10 Par relais U18, U20, MAN/WOM 

 
Élection de confirmation et complémentaire Comité central 

Etienne Languetin a été confirmé par l’AD comme membre du CC pour 4 années supplémen-

taires. 

Marco Aeschlimann (Weltklasse) et Philippe Duperrex (Athletissima) ont été nouvellement élus 

au comité central comme représentants des deux Diamond League Meetings de Suisse. Avec 

accord de l’AD le CC est temporairement composé de 10 membres. 



 

 
 

Assemblée des délégués 2020 

L’AD a attribué l’organisation de l’AD 2020 à la société Virtus Locarno. 
 

Règlement d’organisation Swiss Athletics  

L’ancien règlement d’organisation de Swiss Athletics a été complètement remanié et approuvé 

par le CC. La nouvelle structure d’organisation de Swiss Athletics, avec les commissions et 

autres organes affectés aux départements respectifs y est e.a. représentée (voir tableau). 
 

Département Commission(s) Autres organes 

Sport de performance 
(Peter Haas) 

- Commission sport de performance  

- Commission de sélection 

- Commission course de montagne 

et Trail 

 

Jeunesse  
(vacant) 

- Commission jeunesse  

Compétitions  
(Thomas Suter) 

- Commission compétition - Comité CS stade 

- Comité CS hors stade 

- Comité installations 

Formation 
(Florian Koch) 

- Commission formation  

Marketing/Communication 
(Simon Weiler) 

 - Groupe de travail marketing 

Running 
(Simon Weiler) 

 - Groupe de travail Running 

Management de la Fédé-

ration (Thomas Suter) 

  

 

Les tâches de l’ancienne commission sport pour tous seront à l’avenir assumées par la com-

mission jeunesse, la commission formation et le groupe de travail Running. Tous ces organes 

seront prochainement reconstitués. 
 

Mutations Sociétés 

Le CC approuve l’admission des sociétés suivantes:  

 Association AthletiCA Genève (Event-Organisator) 

 IG LA Zürich-Ostschweiz-Graubünden (Event-Organisator) 

 SVD Athletics (Verein) 

 
Compétitions 

Championnats 

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

2019 

 CS de cross:   CA Riviera 
 

2020 

 CS 100km:   Courses de Bienne  
 

L’AD a définitivement attribué les championnats 2020 suivants: 

 CS en salle Actifs:  LC Brühl St. Gallen 

 CS en salle Jeunesse: Biberist aktiv 

 CS Actifs:   FTAL (Bellinzona) 

 CS U16/U18:  Stade Lausanne 

 CS de relais:  LK Zug 

 CS Team:   LV Thun 

 CS conc. mult:  LV Langenthal 



 

 
 

Nous n’avons malheureusement pas encore reçu de candidatures pour certains championnats 

2019 et 2020. Nous cherchons encore des organisateurs pour le championnats suivants: 
 

2019 

 CS concours multiple 

 CS Team 

 CR Suisse centrale 

 CS de marathon 
 

2020 

 CS en salle conc. mult. 

 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 6 avril 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  
 


