
 PV DE COMMISSION 
 

 
COMMISSION NATIONALE DU SPORT EN ENTREPRISE - CNSE                   

PV DE LA RÉUNION N° 2/ 2017 
                    10 juin 2017 au siège de la FFA 

 
 

Présidence  René COMORETTO 
 

Présents  Arnaud FLANQUART,  Marcel GOMEZ,  Maïzouna MERAM, 
Pierre NARDOT, Patrick PECHON, Daniel ROUSSEAU, 
Dominique VOILE 

 
Invité présente  Annette SERGENT 
 
Excusés  Pierre HERTERT,  Philippe BOIDE, Dominique FOURNET 

Isabelle MARECHAL, Philippe PELLOIS 
 

Début de la réunion à 9H35 
 

Ordre du jour  
 Point sur les présents et excusés 
 Approbation PV de la réunion du 01/04/2017 
 Fonctionnement  
 Lettre de mission FFA 
 Actions running, athlé-santé-loisir 
 Championnats (calendrier) 
 Questions diverses 

 
1. Approbation PV de la réunion du 01/04/2017  

Pas d’observation, le PV est adopté. 
 

2. Fonctionnement de la commission  
Le secrétaire de la CNSE n’étant pas disponible les samedis, le procès-verbal sera 
réalisé par le président à partir des prises de notes de chaque membre. 
Site Internet : Pierre NARDOT va progressivement le mettre à jour. 

 
3. Lettre de mission FFA   

Documents adressés par Daniel ARCUSET Vice-président délégué, Chargé de la 
Gouvernance, du Plan de Développement, du Projet Fédéral (Documents qui ont été 
transférés à tous les membres de la CNSE : lettre de mission, projet fédéral 
2017/2020 et mise en œuvre). 
 
Rappel : 
 Pratiques sportives  

 
Un repositionnement des pratiques pour la réussite des clubs 
- Développement des pratiques non compétitives (sport santé…) permettant de 
répondre aux attentes du plus grand nombre par la structuration des Clubs et des 
structures déconcentrées (référent FFA: Martine PREVOST) 
- Création d’une licence à durée déterminée (1 jour / 1 week-end) (Référent FFA : 
Michel HUERTAS) 
- Ouverture vers le « monde de l’entreprise » à accroître (référent FFA : Martine 
PREVOST) 
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 Finances  

 
Un modèle économique rénové  
- Définition d’une politique tarifaire permettant la stabilisation du montant des 
cotisations clubs et favorisant les politiques locales de développement (Running-
Loisirs-Sport en entreprise) (référent FFA : Jean THOMAS) 
 

 Éthique  
 
Faire vivre la charte d’éthique et de déontologie et son respect. (Référent FFA : 
Michel SAMPER) 
 

 Implication dans l'évaluation du Plan de développement 2013/2017 et dans la 
mise œuvre du Projet fédéral 2017/2021 
 

La CNSE assure les relations nécessaires avec la CNASL et la CNCHS pour des actions 
communes concertées vers une dynamique de la pratique sportive innovante au sein 
des entreprises. 
 
Rappel des actions devant être menées par la CNSE et qui ont été abordés lors de la 
réunion du 01/04/2017  

 Evolution du sport en entreprise vers l’athlé-santé-loisir et le running car l’existant 
ne répond plus suffisamment bien aux attentes en complément de la 
compétition qui était jusqu’à présent l’activité essentielle de la CNSE. 

 Mise en place d’actions visant à préserver améliorer la santé et le bien-être dans 
les entreprises. 

 Faire évoluer le club, le sport "entreprise".  
 

Constats  
Beaucoup d'entreprises présentes dans des courses hors stade mais de moins en 
moins dans les Championnats de France (rappel : 300 000 licenciés FFA / 8 millions 
de coureurs) ; avantages actuels : assurance, droit de participer aux Championnats 
de France. 
Plusieurs clubs "entreprises" n'ont pas budgété les déplacements car le calendrier n’a 
pas été diffusé assez tôt, les dates et implantations des championnats n’étant pas 
connues assez à l’avance. 
 
Propositions  
=> stands et communication à développer sur compétitions et supports (site FFA, 
"j'aime courir") 
=> image de l’athlétisme en "entreprise" à valoriser 
=> proposer des actions locales (ce que cherchent entreprises) 
=> simplifier la prise de licence (nombre : running, loisirs, "pass-running",...) et 
statuts des clubs «entreprise » 
=> créer une licence à options selon le service apporté 
=> baisser les tarifs (ex Michelin) - propositions : 

 dégressif selon nombre adhérents ? 
 forfait quel que soit le nombre ?  

=> identifier les besoins des entreprises 
=> revoir le format des Championnats de France de cross (1 jour, 2 jours ?...) 
=> la CDSE (Commission Départementale du Sport en Entreprise = CDSE) de Haute 
Garonne est la seule en France => homologues à créer et revoir la répartition de la 
part départementale sur les licences 
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Plan d'actions  
→ réaliser un catalogue (liste à compléter) des compétences FFA à proposer :  

 test « forme plus sport » (http://www.formeplus-sport.com)  ou ‘’diagnoform’’ 
dans certaines ligues, 

 test VMA,  
 compétitions intra et inter-entreprises,  
 coaching Ekiden,  
 Académie de la performance  à relancer (interventions dans les entreprises  //  

sport haut niveau - voir image en fin de PV), 
→ lister les entreprises partenaires de la FFA et  tester avec  elles  (et Ekiden), 
→ voir quels services de la FFA gèrent le "diagnoform", VMA pour envoi protocoles et 
partenariats pour travail en commun (Annette SERGENT), 
→  voir pour la création d’une course « entreprises locales » aux Championnat de 
France de cross 2018 à Plouay sur parcours « ludique » // engouement pour course à 
obstacles et retour aux sources pour cross (Annette SERGENT avec la CNCHS), 
 → reproduire l’expérience Haute Garonne : (Relais trois au TAF = RTT) ; demande de 
Maïzouna MERAM pour une organisation sur Paris, elle contactera le Comité de Paris 
et Philippe PELLOIS, 
→ suivi du projet avec ESG (Ecole supérieure de gestion) : brainstorming sur 
« comment s'affilier à FFA ? « ; action validée par CNSE (–>Maïzouna MERAM et 
Daniel Rousseau), 
→ - pages web entreprise sur le site FFA (calendrier, infos, records, etc...) à gérer. 
(Pierre NARDOT), 
→ contacter le service juridique FFA : statuts, possibilité allègement, licence (loi 
1901) René COMORETTO, 
→ voir si les Championnats de France de course de nature ‘’entreprises’’ peuvent être 
organisés en même temps que Championnat de France de «trail ». 
 

4. Actions running, athlé-santé-loisir  
Running 
 
Participation  aux groupes de travail  

 Développement Running (avec la CNCHS) : Philippe PELLOIS, Annette 
SERGENT, Daniel ROUSSEAU 

 Création d’une licence à durée déterminée : René COMORETTO, Arnaud 
FLANQUART 

 
Athlé-santé-loisir  
 
Une réunion du groupe de travail Athlé-Santé-Loisir  et entreprise (CNASL, CNSE, 
Services fédéraux) est programmée le 1 juillet de 9H à 11H à la FFA (matin du 
Meeting de Paris). 
 
Membres de la CNSE dans cette commission mixte : René COMORETTO, Arnaud 
FLANQUART, Dominique FOURNET, Annette SERGENT, Marcel GOMEZ, Maïzouna 
MERAM. 
 
Retour sur l’épreuve "Relais Trois au Taf" (voir PV de la réunion de la CNSE du 
01/04/2017): Maïzouna MERAM  

 
La CDSE du CDA31 a organisé le 12 mai la course le Relais Trois au Taf (RTT) autour 
du Lac de Labège Innopole (zone importante d’activités).  
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Concept 
  
« Il s’agissait d’un relais de trois salariés durant 45mn sur un parcours de 1,130 km : 
deux salariés devaient courir simultanément, le troisième pouvait sortir pour se 
reposer dans une zone prévue à cet effet. A travers ce concept de relais, nous avons 
voulu mettre en exergue les valeurs de solidarité, d’entraide et d’esprit d’équipe 
(valeurs communes au monde de l’entreprise et de l’athlétisme). 
Nous avons limité le nombre  d’entreprises à 70 (en raison de la configuration du 
lieu); soit 210 coureurs ont participé à ce relais. 
Nous avons été dépassés par le succès de cet événement car nous avons dû refuser 
une dizaine d’entreprises (raisons de sécurité). 
A l’issue de la manifestation, les  participants se sont retrouvés autour d’un buffet 
convivial. 
A l’unanimité, les coureurs nous ont demandé de reconduire ce relais. 
Cette demande nous a été confirmée lors de la soirée de remise des récompenses, 
animée par une professionnelle, le 23 mai au Cinéma Gaumont de Labège, en 
présence du Président de la FFA, Parrain de cette première édition et du Président du 
Sicoval (Regroupement des communes du secteur géographique). Lors de cette 
soirée ont été récompensées les trois premières équipes au scratch, l’équipe ayant 
fait preuve de sportivité (en l’occurrence les pompiers ont aidé à transporter une 
joëlette), les trois entreprises les plus sportives (celles ayant engagé le plus de 
salariés) et les ambassadeurs (les personnes qui tout au long de l’organisation nous 
ont apporté leur aide pour mener à bien ce projet). 
Cette soirée s’est poursuivie autour d’un cocktail préparé et servi par notre partenaire 
Flunch Traiteur ».   
 

5. Championnats (calendrier)  
Retour sur le format des Championnats de France de cross 2018 avec les 
championnats "Entreprise" le samedi. 
La CNSE avait fait connaître sa position contre cette possibilité, dès que la proposition 
a été faite en 2016 et également lors de la réunion du 01/04/2017 avec courriel à la 
CNCHS en faisant état d’une participation moindre en 2017 du fait de cette 
modification. 
Le Bureau de la FFA le 26/04/2017 a maintenu pour 2018 le format 2017. 
Seule la position négative de la Commission Master a été mentionnée. Il n’a pas été 
évoqué l’avis défavorable de la CNSE. Cela aurait dû être précisé. Remarque en a été 
faite au Secrétaire Général et à la CNCHS. 
 
Rappel du calendrier 
 10 km  le 22 octobre 2017 à Aubagne (13, PCAA), délégué CNSE : Marcel GOMEZ 
  Ekiden  le 24 septembre 2017 à Liévin (62, H-F), délégué CNSE : Arnaud 

FLANQUART 
 Course de nature : pas de candidature, pas de championnat en 2017. Les clubs 

seront prévenus individuellement. 
 Cross 2018 : le 11 mars 2018 à PLOUAY (56, BRE). 

 
Groupe de travail "compétitions" (Calendrier, implantation des championnats, 
circulaires, engagements, dossards, logica résultats….) : Patrick PECHON, Pierre 
NARDOT, Dominique VOILE, Daniel ROUSSEAU 
 

6. Questions diverses 
Néant 

 
Prochaines réunions : 
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 Prévue initialement le 09/09/2017 elle est reportée au Samedi 16 septembre 
2017 de 10h00 à 16h00  
 

Clôture de la réunion à 12H 30 
       
René COMORETTO 
Président 
 
 
 
 
 


