
 

 
 

 

 
News du comité central Septembre 2017 

 
La 4e séance du CC 2017 a eu lieu vendredi 25 août 2017 à Zürich. C’est avec plaisir que nous 

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

 
Invité de marque de Monaco 
 

Le Président de l’IAAF Sebastian Coe a rendu visite au CC en séance. Il a fait des compliments 

sur niveau de l’athlétisme suisse et a donné un aperçu des développements de l‘IAAF. Christoph 

Seiler l’a remercié pour les compliments et souligné qu’il serait important pour Swiss Athletics 

d’être mieux représenté à l’IAAF non seulement au niveau sportif, mais aussi au niveau tech-

nique.  

 
Sport de performance 
 

Performances aux grandes manifestations internationales 
 

C’est avec plaisir que le CC a pris connaissance des excellents résultats des athlètes suisses aux 

grandes manifestations internationales en l’été 2017. Il faut plus particulièrement relever la lar-

geur de l’athlétisme suisse qui s’est exprimée lors de la promotion aux CE Team.  

 

Prévention du dopage 
 

Comme déjà annoncé à la conférence de presse du printemps en mai, Swiss Athletics est prête 

à investir des moyens propres dans la lutte contre le dopage, en plus d’un travail global de pré-

vention. Une convention avec Antidoping Suisse garantit que tous les Swiss Starters et World 

Class Potential font partie d’un groupe cible. 

 
Marketing: Projet Running 
 

Dans le cadre du Joint Venture avec la société Swiss Runners, les premières mesures seront 

mises en application sous peu: 

 Comme le site Internet de Swiss Athletics, celui de Swiss Running paraîtra bientôt dans un 

tout nouveau look. 

 À partir de 2018, le Guide des courses sera mis en ligne intégralement dans une nouvelle 

version web. L’ancien format imprimé disparaît, par contre une option print-at-home verra 

le jour.  

 Toutes les personnes intéressées par le Running auront la possibilité de s’abonner à une  

Newsletter électronique. Plus tard cet outil servira à générer de nouveaux membres. 

 En 2018 Swiss Runners ne publiera plus son propre magazine. 

 
Compétitions  

CE de course de montagne 2019 

European Athletics a attribué les CE de course de montagne 2019 à Zermatt, qui auront lieu le 

07.07.2019. Le département Sport de performance élabore, avec la commission de course de 

montagne et Trailrunning, un concept de promotion, avec le but d’être représenté aux CE 2019 

avec un team compétitif dans toutes les catégories. 

 

 



 

 
 

Championnats  

Le CC a attribué définitivement les championnats suivants: 
 

2018:  CS conc. mult. en salle:  LA Bern 

CSI LNA:  Old Boys Basel 

 

2019:  CS de semi-marathon: Markus Ryffel’s GmbH (Greifenseelauf) 

 

 

Fédération  

Assemblée des délégués 

L’AD 2019 a été attribuée à Ostschweiz Athletics, l’organisation qui a succédé à SGALV. 

 

Admission de nouvelles sociétés 

Le CC a admis les sociétés suivantes:  

 Swissalpine (Org. Event) 

 Association Swiss Peaks (Org. Event)  

 FSG Chexbres (société) 

 Association Trail des Dents du Midi (Org. Event) 

 CITIUS Meeting (Org. Event) 

 TIP-TOP Swiss Polysport  (société) 

 

Date importante 

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

 
 

Ittigen, le 11 septembre 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 
 


