Chers athlètes
Chers membres et amis du SBFV / FSBF
L'année 2018 touche à sa fin. Cette année également, nous avons pu organiser trois
concours nationaux au plus haut niveau en partenariat avec notre sponsor principal. Le
18 mai, la Swiss Classic internationale à Estavayer, le 6 octobre, la Coupe suisse
internationale à Schaffhausen et le clou de l'année, le championnat national suisse sur
le 20 octobre à Bâle. À ce stade, merci beaucoup à tous les assistants diligents sur,
devant et derrière la scène. Sans vous, tout cela ne serait pas réalisable dans le
contexte. Merci également à tous les exposants des compétitions et au soutien associé
du SBFV / FSBF / des athlètes.
Sur le plan international, nous avons encore une fois pu célébrer plusieurs succès
remarquables cette année. Les IFBB Elite Pro Cards peuvent réclamer les athlètes
Tatyana Tymoshenko, Rania Politis, Angie Karrer et Veronika Rynesova ainsi que
l’athlète Marcel Treichler pour leurs performances exceptionnelles. Félicitations pour
les résultats fantastiques et bonne chance avec les pros Elite! Bien sûr, nous avons eu
plus d’athlètes qui ont réussi et d’athlètes qui ont débuté à l’international et qui ont
obtenu un bon classement. Félicitations à vous tous!
C’est un grand plaisir pour le Comité exécutif du SBFV / FSBF que, en raison de la
situation financière de l’association, nous ayons le droit de rembourser une partie des
frais d’inscription et / ou des frais de voyage à tous les athlètes ayant réussi à se
qualifier pour l’IFBB Competitions 2018. Nous sommes fiers de pouvoir vous aider
avec les montants correspondants cette année!
Nous regrettons avec grand regret la démission de Nello Polgrossi, membre du conseil
d'administration, à compter du 31.12.2018. Nello veut poursuivre ses études à partir de
2019. Pour cette raison, il n'aura pas le temps de continuer à se consacrer au bénévolat
dans et autour du SBFV. Au nom du conseil d'administration, je remercie de tout cœur
Nello pour la collaboration et le temps précieux passés au cours des trois dernières
années. Le conseil a décidé à l'unanimité de nommer Nello membre honoraire du SBFV
pour son implication au cours des trois dernières années. Merci Nello pour tout ce que
tu as fait pour le SBFV/FSBF !!
Et ça continue! Nous sommes en 2019 et les compétitions nationales sont fixées.
• 18 mai 2019; Swiss Classic à Estavayer
• 05 octobre 2019; Coupe Suisse Int. Lieu encore ouvert
• 19 octobre 2019; Championnat Suisse à Bâle
Nous sommes impatients d'accueillir beaucoup d'entre vous en tant qu'athlète / athlète
ou en tant que spectateur!
Au nom du conseil, je vous souhaite à tous un joyeux Noël et une bonne année!
Cordialement

Beat Geser
Président du SBFV / FSBF

