
 PV DE COMMISSION 
 

 
 

COMMISSION NATIONALE DU SPORT EN 
ENTREPRISE  

  CNSE - PV DE LA RÉUNION N° 1/ 2017 
   01 avril 2017 au siège de la FFA 

 
 

Présidence  René COMORETTO 
 

Présents  Marcel GOMEZ,  Pierre HERTERT, Maizouna MERAM, Pierre 
NARDOT, Patrick PECHON, Daniel ROUSSEAU, Dominique 
VOILE 

 
Invités présents  Philippe BOIDE directeur Adhérents et nouvelles pratiques, 

Isabelle MARECHAL directrice des organisations Running 
 
Excusés  Arnaud FLANQUART, Dominique FOURNET, Christian LE 

DIGARHER, Philippe PELLOIS 
 

Début de la réunion : 09h40 
 

Ordre du jour 

 
 Accueil par le président 
 Point sur les présents et excusés 
 Présentation des membres de la commission 
 Mise en place de la commission 
 Rappel des actions à mettre en place 
 Retour sur les actions déjà en place 
 Championnats (calendrier) 
 Calendrier des réunions 
 Questions diverses 

 
1. Accueil par le président 

 
René COMORETTO ouvre la séance, souhaite la bienvenue à tous les membres ; il indique 
que la composition de la CNSE a été validée, avec sa large représentation territoriale.  
Il propose la tenue de 4 à 5 réunions annuelles, la constitution de groupe de travail, 
l’utilisation de moyens modernes de communication, le besoin de faire un état des lieux 
et rappelle au respect de la Charte d’éthique et de Déontologie de l’athlétisme.    
 
2. Présentation des membres  

 
Le tour de table qui suit permet à chacun de présenter brièvement son parcours et son 
intérêt porté au sport en entreprise. 
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3. Mise en place de la commission 

 
Le président rappelle à tous, la nécessité de respecter la circulaire financière pour 
l’établissement des notes de frais et demande à chacun de les lui faire parvenir dans la 
semaine qui suit, accompagné d’un RIB pour les nouveaux membres.  
Il propose que le poste de secrétaire soit assuré par Christian LE DIGARHER. Accord de la 
commission. 
 
4. Actions à mettre en place 

 
Le président aborde ensuite les actions devant être menées par la CNSE : 
 

 l’évolution du sport en entreprise, vers l’athlé « santé/loisir », 
 alors que le constat fait apparaître une baisse de participation à certaines 

compétitions ayant par exemple entraîné la suppression des championnats piste, 
 alors même que des initiatives locales, des courses se font avec des classements 

entreprise et ce sans que la CNSE ne soit impliquée ou même consultée. 
 

Etat des lieux : 
 

 l’existant ne répond plus suffisamment bien aux attentes, 
 les pratiques sont éclatées, 
 les participations non régulières. 

 
Pierre HERTERT souligne que dans 85% des cas, dans les grandes entreprises, le sport 
est délégué aux Comités d’entreprises (CE) dont l’objectif n’est pas la promotion de 
l’image de l’entreprise par le sport, alors que les DRH deviennent demandeur d’actions 
visant à préserver améliorer la santé et le bien-être de leurs collaborateurs. 
 
Philippe BOIDE présente un « leaflet » sur une initiative de produits en cours de 
développement par la Ligue des Pays de Loire.   
  
Le président rappelle aux objectifs en complément de la compétition : 
 

 ouverture sur le sport santé/loisir, 
 le running. 

 
S’ouvre une large discussion sur le quoi faire évoluer : le Club, le sport entreprise ? 
Comment ? Quelle structure mettre en place ?  
Philippe BOIDE indique que des licences collectives existent dans d’autres fédérations qui 
favorisent la participation et l’identification à l’entreprise. 
 
Intervention de Daniel ROUSSEAU : 
 

 manque d’un réseau global  
 comment avoir du monde ? 

 
Il présente l’initiative locale « montée » en Haute-Garonne avec le CDA31 et sa 
Commission Sport en Entreprise pour l’organisation de la première édition de la course 
«RELAIS TROIS AU TAF» (RTT), course de 45 minutes courue par équipe de 3 coureurs 
de la même entreprise autour du lac de Labège, manifestation à laquelle de nombreux 
partenaires privés et publics (>14) se sont associés.  
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Maïzouna MERAM explique, dans un premier temps la genèse de la Commission Sport en 
Entreprise de la Haute Garonne (CSE31 – créée en 2015 par Michel VIDAILLAC) :  
  

 méthode de benchmark ING (liste de 130 clubs sortis du Si-FFA), 
 

 élaboration d’un questionnaire à destination des entreprises pour connaître   
l’existant en matière de sport bien être au sein de leur structure et pour recenser  
leurs besoins dans ce domaine  

o Recensement des entreprises 
o Trame d’entretien, 

 Très peu de réponses, montrant les limites de cette approche. 
 

Puis dans un deuxième temps, Maïzouna MERAM présente en détail le montage du projet 
de  la course RTT dans lequel Pôle Emploi est partie prenante (idée peaufinée suite à 
l’entretien que l’équipe de la CSE31 a eu avec le Président de la Fédération Française 
d’Athlétisme, lors de sa venue à Toulouse en septembre 2016)   
 

 Les services rendus pour cette manifestation sont de 3 natures : 
 
1. aux entreprises en amont de la compétition 

o Livraison des dossards sur le lieu de travail, 
 

2. aux entreprises/coureurs le jour de la manifestation : 
o Parking à disposition 
o Chronométrie 
o Goodies 
o Repas offerts sur place 
o Douche/serviette offerte, 

 
3. Aux entreprises une semaine après la manifestation : 

o Soirée récompense, cocktail, présence de la presse et du Président de la 
FFA, parrain de cette première édition  

o Récompenses et diplômes remis aux relayeurs. 
 

 Partenariat avec un photographe/prise de vidéo avec un drone et montage vidéo 
 

 Ouvert à 70 équipes d’entreprises soit 210 coureurs licenciés ou non, mais tous 
salariés d’entreprise 
 

 2 classements prévus :  
o A la performance (équipe qui aura effectué le maximum de tours),  
o Entreprise (celle qui aura engagé le plus d’équipes). 

 
 Pour aller plus loin … et donner envie, un test VMA est programmé le 12 juin. Ce 

test est organisé par l’équipe CSE31 en collaboration avec le Ca Balma et sera » 
couplé » avec des pré-inscriptions (en septembre 2016, un test VMA a été 
organisé en collaboration avec le club Athlé 632, à destination des forces de 
l’ordre et de sécurité : Polices Municipales, Polices Nationales et Pompiers)  
   

Liens de téléchargement des documents ou liens vers le site et les inscriptions : 
 Invitation avec descriptif : http://urlz.fr/5505 
 Site officiel : www.relaistroisautaf.run 
 Formulaire d'inscription : http://urlz.fr/550g 

 
L’objectif étant bien de tisser des liens, de ramener de futurs licenciés et montrer une 
des activités d’un Club. 
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Philippe BOIDE demande si un cahier des charges a été écrit. 

Maïzouna MERAM le fournira dès qu’il sera rédigé, le projet présentant une approche 
novatrice.  

Isabelle MARECHAL rappelle ce qui se fait pour faire participer les entreprises tel que « La 
Parisienne » mais précise que ce qui ne se fait pas est de proposer des services. 
 
René COMORETTO : « Pourquoi ne pas créer des challenges sur les courses à label ? » 
 
Isabelle MARECHAL : définir des services proposés au titre de ces challenges et les faire 
vivre. 
 
5. Championnats 
 

 Retour sur les derniers championnats  
 

 France de cross Entreprise à Saint-Galmier 
 
o Petite participation (95 classés) du fait que les courses se déroulaient le 

samedi (note : la CNAM déplore la même perte de participation pour la même 
cause, l’organisation des courses le samedi pose des problèmes aux Clubs 
« Entreprise » et représente un surcoût non négligeable pour la FFA). 

o La CNSE demande pour l’année prochaine de ne plus renouveler cette 
expérience et d’organiser toutes les courses le dimanche. Isabelle MARECHAL 
demande que les raisons de cette situation soient formalisées auprès de la 
CNCHS.  

o Bonne organisation. 
 

 Calendrier prévisionnel des compétitions : 
 10 km   PCA Aubagne (13)   le 22 octobre 2017 
 Ekiden  H-F Villeneuve d’Ascq ? (59) septembre 2017, (dates et lieux 

non encore officiels) 
 Course nature date et lieux   à définir (juin si possible) 

 
Calendrier des prochaines réunions : 

 Samedi 10 juin 9h30 
 Samedi 9 septembre 9h30 

 
Pierre HERTERT demande que la possibilité de faire les réunions en visio-conférence soit 
faite à la DSI. 

 
 

Clôture de la réunion à 12h45 
       
René COMORETTO 
Président 
 
 
 
 
 


