
 

 
 

 

 
News du comité central Novembre 2017 

 
La 5e séance du CC 2017 a eu lieu vendredi 18 octobre 2017 à Ittigen. C’est avec plaisir que 

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

 
Fédération 

 

Finances: Comptes prévisionnels 2017 

Après clôture du troisième trimestre, les comptes annuels semblent boucler sur une légère 

perte. Les grandes délégations jeunesse aux championnats internationaux ont pesé plus lourd 

que prévu dans le budget. 

 

Admissions de nouvelles sociétés 

Le CC a admis les sociétés suivantes:  

 FSG Penthalaz (Verein) 

 AthleticFit gmbh (Verein)  

 NET Sport Club Amriswil Leichtathletik (Verein) 

 NET Sport Club Romanshorn Leichtathletik (Verein) 

 Association Trail Moutier (Event Org.) 

 Verein Kyburglauf (Event Org.) 

 

Mutations CoA 

Le CC a admis les nouvelles adhésions suivantes dans des CoA:  

 FSG Féminine Tavannes dans la CoA Pierre-Pertuis 

 FSG La Sarraz dans la CoA Broye-Nord Vaudois 

 

Date importante 

18.11.2017:  Séminaire de la fédération & Swiss Athletics Night, Ittigen 

 
Sport de performance 
 

La formation des cadres pour la saison 2018 est faite. Les Swiss Starters comptent nouvelle-

ment 40 athlètes (2017: 42), les Swiss Starters Future 114 (2017: 106). Les listes de cadres 

adéquates seront sous peu mises en ligne sur la page d’accueil de Swiss Athletics. 

 
Compétitions 

RO 2018 

Après un long processus de consultation, la commission des règlements a présenté au CC des 

propositions d’adaptation du RO. Le CC en a pris des décisions, tout en spécifiant que deux  

propositions devaient encore une fois être discutées de manière approfondie au séminaire de la 

fédération.  

Il a de plus été décidé que le RO 2018 allait entrer en vigueur le 1 avril 2018. Jusque-là les 

réglementations du RO 2016 sont valables. 

Un résumé des décisions du CC sur le RO 2018 se trouve sur la page d’accueil de Swiss Athle-

tics sous Compétitions => Règlements.    

 



 

 
 

Championnats 

Le CC a attribué les CS simples 2019 à Old Boys Basel. En contre-partie Old Boys Basel s’est 

retiré comme organisateur des CS U20/U23 2019.  
 

Les championnats 2019 suivants ne sont pas encore attribués: 
 

- CCS en salle Jeunesse  - CS conc. mul.t en salle 

- CS U20/U23    - CS 10‘000m/Steeple 

- CS Team    - CS conc. multi. 

- CS de marathon   - CS de cross 

- 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 jusqu’au 31.12.2017 des candidatures pour les championnats 

2020. 

 

 

Ittigen, le 27 octobre 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 
 


