Conférence des présidents, chefs techniques, entraîneurs des clubs
affiliés et responsables des organisations
26 novembre 2014
Restaurant de la Gérine, Marly

1. Ouverture de la séance
Daniel Weber ouvre la séance et salue les personnes présentes. Il s’excuse au nom de la
FFA que la convocation n’ait été envoyée qu’en français.
Daniel Weber présente l’ordre du jour et transmet les informations du comité cantonal :
1) Le bilan des Championnats d’Europe Zürich 2014 est positif du point de vue de
l’organisateur, au niveau des résultats sportifs, et du point de vue des juges-arbitres
engagés.
Le résultat financier se solde par un déficit de 1.1 million de francs (mauvais résultat
de la vente des billets), absorbé à 50% par la ville et le canton de Zürich, et à 50%
par des dons privés et publics.
2) L’AD de Swiss Athletics organisée à Fribourg le 15 janvier 2014 a été un succès.
Daniel Weber transmet les remerciements du comité à Nathalie Théraulaz.
3) L’AFS procèdera en 2015 à un recensement pour ajuster les subsides versés aux
associations sportives. Au début 2015, les clubs devront transmettre à la FFA la liste
de tous leurs membres actifs cotisants.
4) Diverses manifestations seront organisées en 2015 pour les 30 ans de l’AFS :
- 30 mai : journée polysportive
- 30 août : finale cantonale
- août : camp polysportif au Lac Noir
- diaporama et action marketing
5) News de Swiss Athletics :
- L’UBS Kids Cup Team, l’UBS Kids Cup et le Mille Gruyère ont connu une hausse
de participation en 2015.
- Après avoir discuté d’abandonner le projet Swiss Athletics Sprint en raison de
l’absence de sponsor, le projet a été soutenu par les ACA et finalement maintenu.
Une association s’est annoncée comme sponsor potentiel.
- Les comptes 2014 de Swiss Athletics devraient se solder sur un bénéfice. Le
budget 2015 prévoit un équilibre entre recettes et dépenses.
- Les fédérations devront respecter une charte éthique mise en place par Swiss
Athletics. La FFA s’est déjà engagée, selon ses statuts, à respecter de tels
aspects éthiques.
- Statu quo au niveau des règlements concernant les catégories représentées aux
différents championnats nationaux.

2. Championnats et calendrier provisoire 2015 des manifestations sur pistes
Raphaël Imobersteg relève la faible participation des clubs cantonaux aux 2 meetings du soir
organisés en 2013 et 2014. Le comité cantonal se demande pourquoi ces meetings attirent

des athlètes d’autres cantons, mais peu de régionaux. La faible participation rend difficile
l’organisation de ces meetings du point de vue financier (perte).
Du point de vue de Frédéric Dumas du CA Fribourg, le nombre de disciplines proposées (23) est trop faible pour que ces meetings soient attractifs. Les athlètes ne se déplacent pas
pour 1 ou 2 disciplines, d’autant qu’elles sont souvent trop différentes. Frédéric Dumas se
prononce plutôt en faveur d’une participation des athlètes fribourgeois aux meetings des
autres cantons afin qu’ils trouvent une autre concurrence.
Raphaël Imobersteg relève que les meetings du soir 2015 ont été planifiés au mois d’août
puisque peu de compétitions sont organisées en Suisse à cette période.
Suite à l’intervention de Patrick Clément du SA Bulle, les meetings du soir seront maintenus,
en essayant d’augmenter le nombre de disciplines.
Raphaël Imobersteg présente le calendrier des compétitions. Stéphane Sauteur demande
l’ajout des dates des compétitions auxquelles participe la COA (CSI et CS de relais). Daniel
Weber demande l’ajout des championnats fribourgeois en salle le 10 janvier 2015.
3. Calendrier des courses hors stade et de la Coupe fribourgeoise des courses
populaires 2015
Daniel Weber présente le calendrier.
La remise de la Coupe fribourgeoise aura lieu à Matran le 14 novembre 2015, et un club
organisateur est recherché pour 2016.
Gilles Barras du CA Gibloux Farvagny intervient pour mentionner que les résultats de la
Coupe fribourgeoise n’apparaissent plus dans les journaux depuis quelques années.
Charles-Henri Remy explique que la presse ne s’y intéresse pas, mais qu’ils publient les
résultats des différentes compétitions.
4. Informations du comité technique
Patrick Pauchard annonce 2 entrainements cantonaux en 2015, peut-être en collaboration
avec le cours J+S. Patrick Pauchard fait un appel aux clubs pour savoir s’il y a un intérêt à
organiser des entrainements cantonaux plus réguliers.
Frédéric Dumas relève que depuis 2 ans, le CA Fribourg collabore avec le SA Bulle lors du
camp d’entrainement. De plus, des groupes de performances s’organisent, avec l’objectif
d’accueillir les athlètes du canton ayant un objectif de performance. Ceci nécessite la
participation d’entraîneurs, et là aussi, l’objectif est de réunir les ressources de tous les
clubs.
Frédéric Dumas mentionne qu’il est du ressort de la FFA de mettre en place quelque chose
d’officiel pour créer un cadre cantonal. Finalement, le SA Bulle et le CA Fribourg se mettent
à disposition d’un tel projet, s’il est mis en place par la fédération.
Pour l’hiver les entrainements sont déjà planifiés et la location des salles est limitée. Mais
l’idée serait d’organiser un entrainement par semaine, voire plus, dès le printemps.
Kurt Kolly annonce qu’il organise également un camp d’entrainement ouvert à tous, et
s’étonne que dans leur collaboration, le SA Bulle et le CA Fribourg n’ait pas contacté le TSV
Düdingen.
Tous les clubs partagent finalement le même point de vue : il faut organiser un camp
d’entrainement qui soit ouvert à tous les clubs du canton, afin de regrouper les athlètes et les
entraineurs dans un but de performance. De même pour l’organisation d’entrainements.
La discussion a maintenant été ouverte. Les clubs vont travailler avec la FFA pour
développer l’idée de « cadres cantonaux » dès le printemps. Une idée qui rejoint ce qui
avant été lancé il y a 6 ans, mais non réalisable par manque d’entraineurs.

5. Assemblée des délégués 2014
L’assemblée des délégués de l’année 2014 aura lieu le vendredi 30 janvier 2015 à 19h30
heures à Morat.
Changements annoncés au sein du comité cantonal :
- Laurence Vienne a accepté de reprendre le secrétariat
- Micheline Rhême a annoncé sa démission. Elle s’occupait du projet jeunesse
« Mille Gruyère ». Personne n’est annoncé pour la remplacer.
- Daniel Weber a annoncé sa démission de la présidence. Le nom de René Fürst
est révélé, ce dernier ayant accepté de reprendre le poste de président de la FFA.
Le Super Trail du Barlatay a demandé son admission comme club « organisateur de
course » au sein de la FFA.

6. Divers
Daniel Weber mentionne qu’Andreas Kempf, champion suisse du 5000m est nominé au
Mérite sportif fribourgeois et sollicite les clubs pour leur soutien.
Olivier Chiquet, responsable des starters, mentionne qu’il n’y plus que 12 starters dans le
canton, pour couvrir 25 engagements en 2014. Il demande aux clubs de former des starters
(formation en mars 2015).
Le président de la course des 3 sapins, Paul Chollet, demande les conditions pour que leur
course compte comme manche de la coupe fribourgeoise des courses populaires. DW
indique que la course doit avoir 2-3 ans d’expérience, être accessible aux coureurs
populaires, et qu’il y ait un club actif derrière l’organisation de la compétition. Charles-Henri
Remy mentionne que le calendrier de la coupe est déjà chargé à la période où cette course
est organisée, mais qu’on peut imaginer un tournus.
Daniel Weber clôt l’assemblée en remerciant les personnes présentes pour le travail effectué
tout au long de l’année.

Pour le comité,
Karine

