
 
 

CIRCULAIRE N° 29 DU 12 AOUT 2010 
 

A : A L’ATTENTION DES CLUBS ENTREPRISE 

    
DE : RENE COMORETTO 
  
COPIE : LIGUES REGIONALES 
 COMITE DIRECTEUR 
 GHANI YALOUZ 
 JEAN GRACIA 
 VIRGILE CAILLET 
 JULIEN MAURIAT 
   

Objet : LICENCE « ATHLE ENTREPRISE »  
___________________________________________________________________________ 
 
 
Mesdames et Messieurs les Présidents, 
Chers Amis, 
 
 
La Licence « Athlé Entreprise » est un nouveau type de licence mis en place au sein de la Fédération 
Française d’Athlétisme à compter du 1er septembre 2010 dans le but de promouvoir le Sport en Entreprise. 
 
Tous les Clubs rattachés à une entreprise sont susceptibles de délivrer cette licence à leurs salariés, à leurs 
conjoints et à leurs enfants (à partir de la catégorie Cadet), ainsi qu’aux retraités. 
 
La Licence « Athlé Entreprise » a pour but, outre de donner à terme le visage du Sport en Entreprise au sein de 
la Fédération, de : 
- Promouvoir le Sport en Entreprise, 
- Etablir une reconnaissance de l’activité « Athlétisme » au sein de l’entreprise, 
- Créer un véritable visuel pour que toutes les composantes de la famille de l’Athlétisme connaissent cette 

activité. 
 
De plus, elle est spécifique au « Sport en Entreprise » et offre de meilleurs avantages que la Licence « Athlé 
Loisir » : 
 
- Possibilité pour tous les athlètes licenciés « Athlé Entreprise » de participer à tous les Championnats 

Nationaux Sport en Entreprise : Championnats Nationaux de Cross, Championnats Nationaux des 10 km, 
Championnats Nationaux Course de nature,  Championnats Nationaux sur piste). Jusqu’alors, seules les 
licenciés « Athlé Compétition » étaient autorisées à participer. 

 
- Possibilité pour tous les athlètes licenciés « Athlé Entreprise » de participer à toutes les compétitions au 

même titre que la Licence « Athlé Loisir ». 
 
Vous trouverez toutes les indications pratiques concernant cette nouvelle licence dans la « Circulaire 
Administrative 2010-11 », adressée à tous les Clubs début juillet. Vous pouvez également la consulter 
intégralement sur le site de la FFA dans la rubrique « Textes officiels ». 
 
Je vous souhaite bonne réception de la présente et reste à votre entière disposition si nécessaire. 
 
Recevez, Chers Amis, mes salutations les plus cordiales. 
 

 

René COMORETTO 
Président de la Commission Nationale du Sport en Entreprise 


