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COMMISSION NATIONALE DU SPORT EN ENTREPRISE 

CNSE - PV DE LA RÉUNION N° 3/ 2017 
16 septembre 2017 au siège de la FFA 
www.athle.fr  ou  http://entreprise.athle.com  

 
 

Présidence René COMORETTO 
 

Présents  Arnaud FLANQUART, Dominique FOURNET, Marcel GOMEZ,  
Pierre NARDOT, Patrick PECHON, Philippe PELLOIS, Daniel 
ROUSSEAU, Dominique VOILE 

 
Invité présent Philippe BOIDE 
 
Excusés  Pierre HERTERT, Maïzouna MERAM, Isabelle MARECHAL, 

Annette SERGENT 
 

Début de la réunion à 10H35 
 

Avant d'aborder l'ordre du jour, la CNSE présente ses sincères condoléances à Maïzouna 
MERAM suite au décès de son compagnon. 

 
Ordre du jour  

Point sur les présents et excusés 
1. Approbation PV de la réunion N° 2 du 10/06/2017 
2. Championnats de France 2017 Ekiden et des 10km 
3. Championnats de France 2018 
4. Point sur les licences ''entreprise'' et évolution des licences 
5. PV réunion CNCHS  
6. Réunion ASL/Entreprise du 01/07/2017  
7. Challenge du monde des grandes écoles  
8. Site internet 
9. Notes de frais 
10. Calendrier des réunions 2018 
11. Questions diverses 
 

1. Approbation PV de la réunion N°2 du 10/06/2017  
Pas d’observation, le PV est adopté. 
 

2. Championnats de France 2017 à venir 
Ekiden: le 24/09/2016 à Liévin. Délégué Arnaud FLANQUART 
Circulaire et bulletin d'engagement adressés à tous les clubs ''entreprise'' ainsi qu'à 
l'organisateur. La CNSE regroupe les engagements et les adresse par la suite à 
l'organisation, de même un N° de compétition a été demandé. Vu avec le délégué de 
la CNCHS, J-J GODARD.  
Communication vers les clubs : la transmission de la circulaire a été faite beaucoup 
trop tardivement. Une relance a été adressée ce jour à tous les clubs ''entreprise''. 
10 km: le 22/10/2017 à Aubagne. Délégué CNSE: Marcel GOMEZ 
Circulaire: Patrick PECHON soumet celle-ci pour relecture et validation par la 
commission, afin de la mettre le plus rapidement possible sur le site et informer les 
clubs. 
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Philippe BOIDE pose la question de la "descente" de ces informations sur les 
championnats vers les licenciés dans les clubs ''entreprise'', constat est fait qu'elles 
n'atteignent pas ou peu les athlètes. Il pose la question de la pertinence de faire des 
communications par email à chaque licencié car il la juge possible. La commission 
dans son ensemble y est favorable. Philippe propose de regarder comment identifier 
ces athlètes « topés » "Entreprise". 
 

3. Championnats de France 2018 
Il est acté par la commission que les Championnats CNSE devraient être libellés 
"Championnats de France Entreprise xxxx". Les circulaires et les informations sur le 
site seraient modifiées en conséquence. 
D'une manière générale, les championnats de France Entreprise de cross, d'Ekiden et 
des 10 km se disputeront lors des championnats de France ''civils''. 
Il est constaté  que la mention "Championnat Entreprise" est peu souvent indiquée 
dans les communications sur les diverses compétitions qui servent de support à ces 
championnats et devrait, chaque fois qu'il y a un titre en jeu, faire partie du cahier 
des charges à l'attention des organisateurs.  
La CNSE demande à être associée aux COL des différents championnats de France et 
de participer aux réunions d'organisation en coordination technique et promotion et 
valorisation de l'athlétisme en entreprise (stands FFA avec des informations sur les 
''entreprises''). 
Une demande, en ce sens, sera adressée à la CNCHS et au département des 
organisations sportives. 
Il est rappelé que la participation aux divers championnats de France « entreprise » 
ouverts uniquement aux clubs ''entreprise'' se fait sur engagement. Il n'y pas de 
qualifications préliminaires. 
 
Calendrier 2018 
• Cross les 10 et 11/03 2018 à Plouay.  
Il avait été suggéré la création d’une course «entreprises locales» sur un parcours 
«ludique» (Annette SERGENT et Philippe PELLOIS interviendront auprès de la 
CNCHS).  
• 10 km : sur le calendrier officiel de la FFA en date du 23/08/2017 ; ces 
championnats sont positionnés en juin 2018 sans précision de jour. Deux demandes 
ont été reçues par la CNCHS : Cholet et Saint-Omer. 
• Ekiden : pas de date, deux demandes de cahier des charges pour l’organisation 
des championnats de France sont parvenues à la CNCHS : Fontainebleau et 
Chateaurenard. 
• Course de nature ou TRAIL :  
Le terme Trail apparait plus adapté pour coller à la réalité actuelle et à la 
réglementation des manifestations Hors Stade (Adoptée par le Comité Directeur de la 
FFA du 30 juin 2017 et applicable au 1er novembre 2017).  
La commission propose d’adopter le changement de terme.  
Discussion sur les types de trail à choisir pour les championnats de France Entreprise. 
Le choix est de rester dans des distances "raisonnables" et "accessibles" soit des 
"Trails courts" (distance > ou = à 21 km et < à 42km) pour susciter l’intérêt d'un 
plus grand nombre de coureur, les athlètes  d'entreprise n'étant pas, en général des 
"ultra trailers". 
Une candidature est parvenue à la CNSE : celle de l'organisateur de la ''Brive/Tulle 
Nature'' le 08/04/2018 (inscrite au ''Trail tour national'') avec avis favorable de la 
CRCHS N-A (après consultation de la Ligue et de son Président Eric Raul) pour que 
cette épreuve serve de support aux championnats de France Entreprise. 
Après consultation du dossier, la commission émet un avis favorable et le transmet 
au Bureau fédéral pour l'inscription au calendrier de la FFA.  
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Pierre NARDOT fait remarquer que la codification des différents types de trail est 
prévue dans Logica, le support Logica (Philippe GUILBAUD) dans sa note du 27 juin 
2017 a rappelé la nécessité de faire cette codification correctement : extrait ci-
dessous de cette information:  
"...Objet 2 : Comment bien déclarer et codifier une épreuve dans Logica CR. 
Lors de la création des compétitions et des épreuves, la bonne codification, 
notamment en Trail, est essentielle afin d'obtenir de bonnes informations sur le site 
athle.fr. De trop nombreux officiels Logica, ne choisissent pas le bon type de Trail et 
ne codifient pas l'épreuve, et l'impact immédiat est de classer l'épreuve en type = H. 
Stade  au lieu de type = Trail…" 
Le groupe "compétitions" (calendrier, implantation des championnats, circulaires, 
engagements, dossards, logica, résultats….) composé de Patrick PECHON, Pierre 
NARDOT, Dominique VOILE, Daniel ROUSSEAU va suivre les organisations de chaque 
championnat 
Les référents de la CNSE pour ces différents championnats sont les suivants: 

• Cross : à désigner 
• 10km : Patrick PECHON 
• Ekiden : Patrick PECHON 
• Trail : Dominique FOURNET 

  Projets déjà évoqués : 
1. Challenge "entreprises" hors stade : la question sera posée à la CNCHS pour 

la possibilité de création et de mise en place d'un circuit comme il existe déjà 
au sein de la FFA. Philippe PELLOIS suivra cette demande.   

2. Championnats "entreprise'' de marche nordique: cela semble prématuré, il 
n'y a pas assez de recul (2ans) et le suivi du respect des règles est difficile à 
faire. 

 
4. Point sur les licences ''entreprise'' et évolution des licences 

Evolution du nombre de licences ‘’Entreprise’’ 
 

 Total Hommes Femmes 
2011 765 624 141 
2012 950 764 186 
2013 1009 811 198 
2014  1130 878 258 
2015  1437 1098 339 
2016 1408 1078 330 
2017 1399 1050 349 

 
Par catégorie 

 Total Hommes Femmes 
CA 2 2 0 
JU 1 1 0 
ES 2 1 1 
SE 349 (-4) 224 (-16) 125 (+12) 
VE 1045 (-3) 822 (-11) 223 (+8) 

Total 1399 1050 349 
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Constat : 
 Essoufflement au niveau des prises de licence ''entreprise''. 
 Pas de licences ''entreprise'' dans de nombreux clubs ''entreprise'' au profit de 

licences "athlé-loisir''. Une note sera rédigée à ce sujet à l'attention des clubs 
''entreprise'', en complément des informations et explications récemment mises 
sur le site. 

Comme signalé plus avant et dans les PV des réunions précédentes de la CNSE, la 
communication est quasiment inexistante pour les diverses compétitions qui servent de 
support à nos championnats (stands FFA par exemple et rien sur le site ''j'aime courir"). 
Les organisations des clubs "entreprise" sont plus axées sur les loisirs que la compétition. 
Les certifications et  labellisation ''entreprise'' n'existent pas et les licences "entreprise" 
ne marquent pas de points dans les classements des clubs. 
Pas de club ''entreprise'' parmi les partenaires de la FFA.  
Cela entre dans le cadre de la réflexion générale sur les licences qui est inscrite dans le 
projet fédéral notamment au niveau de la création d’une licence à durée déterminée (1 
jour / 1 week-end) et du développement des clubs. 
La Commission Nationale du Développement et des Clubs sera saisie de ces observations. 
 
5. PV réunion CNCHS N°2 du 17/06/2017 (Sécurité et Certificat médical) 
Ce PV, consultable sur le site FFA, a été transmis à l'ensemble des membres de la CNSE 
notamment sur le point suivant :  

 La sécurité sur les compétitions et le nouveau référentiel FFA 
Même si cette problématique ne relève pas directement de la CNSE, il est important que 
l'information soit diffusée notamment auprès des clubs ''entreprise'' qui organisent des 
courses Hors Stade. 
Daniel ROUSSEAU a également fait part de ses observations qui ont été transmises à la 
CNCHS qui les a fait suivre au service juridique de la FFA. 
Pour l'instant, attendre la décision du Bureau Fédéral après avis du service juridique. Pas 
de précipitation, mais à suivre. 

 Evolution du certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du 
sport 

"Le décret du 24 août 2016 a mis en place un certificat d’absence de contre-indication à 
la pratique du sport (CACI) qui remplace l’ancien certificat de non contre-indication 
(CNCI). Les différents textes sont en place sur le site FFA et les licenciés ont été informés 
directement de l’obligation de remplir annuellement un questionnaire de santé". 

 
6. Retour sur l’épreuve "Relais Trois au Taf" suite à C/R lors de la dernière 

réunion (Daniel ROUSSEAU) 
 

Le RTT, outre un clin d’œil à un acronyme bien connu des salariés, est l’acronyme de « 
Relais Trois au Taf ». 
 
Le Commission Sport en Entreprise de Haute Garonne (CSE31) recherchait un type de 
manifestation susceptible d’intéresser un maximum d’Entreprises en les amenant à se 
rencontrer près de leur lieu de travail au cours de la pause de midi…  
 
C’est ainsi qu’est né le concept : 

 une course d’entreprises par équipes de 3 personnes se relayant pendant 3 quarts 
d’heure (au-delà, la  pause de midi risque de ne pas être suffisante) ; 

 pour encourager la solidarité au sein des équipes, contrairement au relais 
classique où chaque concurrent d’une équipe reste seul devant les équipes 
adverses, il est demandé qu’au moins 2 membres de l’équipe courent ensemble 
sur le parcours (donc 1 seul est au repos) ; 
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 la course est nécessairement suivie d’un moment de convivialité autour d’un 
buffet… 

 la manifestation se déroule au sein d’une zone d’activités importante ; 
 la remise des récompenses se fait un autre jour dans un lieu permettant un 

accueil de qualité sur la zone d’activité et à un moment où les chefs 
d’établissements et des personnalités invitées peuvent se rendre plus facilement 
disponibles qu’au moment choisi pour la course.  

Cette dernière caractéristique vient d’une idée lancée par André GIRAUD qui la pratiquait 
déjà dans sa région. 
Dès la première édition, à Labège le 12 mai 2017, le coup d’essai a eu un énorme succès 
(le nombre d’équipes au-delà du quota prévu étant largement dépassé, entraînant une 
liste d’attente). Un sondage réalisé par un partenaire spécialisé dans les études de 
satisfaction, notamment sur les conditions de travail des salariés à conclu à une énorme 
satisfaction. La remise des récompenses s’est déroulée dans un complexe de cinémas de 
la zone, en présence du Président de la FFA, du Président de la Communauté d’agglo et 
de la plupart des chefs d’entreprises concernés, donnant l’occasion de contacts divers 
pouvant déboucher sur certains nouveaux partenariats (dont celui d’une Ecole Supérieure 
qui y voit un sujet d’étude intéressant et dont ceux de certaines entreprises intéressées 
par le développement de ce concept sur d’autres sites où elles sont implantées, un peu 
partout en France). 
 
Le concept du "RTT" sera bien entendu d’actualité en 2018 (en mieux, grâce au 
débriefing) en Haute Garonne. 
 

 L’idée de le développer ailleurs, notamment en région parisienne, la mieux 
équipée en zones d’activités correspondant aux besoins, est proposée à la CNSE 
(mais la plupart des autres Métropoles correspondent aussi aux critères)… 
 Remarque 1 : choisir une zone d’activité pour organiser la manifestation 

n’implique nullement de réserver la course aux seules entreprises qui y sont 
établies… C’est seulement se donner plus de chances de réunir un maximum 
d’équipes et donc lui donner une dimension importante à une échelle locale. 

 Remarque 2 : ce concept est essentiellement destiné à faire connaître le 
monde de l’athlétisme et de ses structures au monde de l‘entreprise de la 
même façon qu’on commence par faire des actions dans les écoles avant 
d’inviter les jeunes athlètes dans nos écoles d’athlétisme. Il ne peut donc y 
avoir d’obligation de licence Entreprise ou d’affiliation à ce niveau-là : c’est 
une fois cette étape franchie qu’on peut aller plus facilement vers des 
affiliations qui se trouvent justifiées par une offre encore supérieure (accès à 
certaines actions type mise à disposition de Coaches Athlé Santé dans les 
entreprises ou d’accès à la participation à des Championnats de France). Ce 
concept est un élément de développement éminemment local qui doit bien 
entendu s’insérer dans une politique globale pour trouver une efficacité en 
termes d’adhésion puis de fidélisation au sein d’une fédération. 

 
7. Réunion ASL/Entreprise du 01/07/2017 
Cette réunion, à laquelle assistaient Arnaud FLANQUART, Dominique FOURNET           
Marcel GOMEZ, Maïzouna MERAM, Annette SERGENT, Philippe BOIDE, Isabelle 
MARECHAL s'est surtout déroulée sous forme de brainstorming. 
Un compte rendu a été adressé à tous les membres de la CNSE fin juillet. 
L'objectif de cette réunion était d'identifier le plan d’actions fédéral pour développer le 
sport en entreprise. 
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Rappel du contexte : 
  le projet fédéral, 
 le sport : une préoccupation dans le milieu de l’entreprise, 
  les études sur les bénéfices du sport en entreprise, 
  un secteur concurrentiel, 

Voir également les PV de la CNSE N° 1 et 2.  
 
8. Challenge du monde des grandes écoles (CDMGE) 
Intervention d'Arnaud FLANQUART  
Le CDMGE est un événement organisé début juin par "4Events Group" + "Etudiants Sup 
Conseil" avec la FFA en support technique.  
Il est organisé depuis 10 ans au Stade Charléty à Paris. En 2018, il aura lieu le samedi 9 
juin. Stéphane Diagana est le parrain de l'événement.  
C'est un événement qui mêle pratique sportive, moment festif et salon de recrutement 
pour jeunes diplômés.  
Une quinzaine de grandes entreprises sont présentes le jour de l'événement pour 
recruter.  
Il est apparu que des marges de progression pour mieux valoriser l'événement dans le 
cadre de la FFA et notamment :  

 faire la promotion de la pratique de l'athlétisme en entreprise, auprès des cadres 
des ressources humaines et des dirigeants d'entreprises présents le jour de 
l'événement ;   

 inciter les entreprises à accompagner les sportifs de haut-niveau dans leur projet 
professionnel ; 

 favoriser les échanges entre la FFA et les entreprises avec pour objectif de 
conclure des partenariats.  

Il est proposé qu'une intervention d'Arnaud FLANQUART (CNSE), Daniel ARCUSET (VP 
délégué) et Laurent BOCQUILLET (V/P) ait lieu à l'occasion du prochain Bureau fédéral 
pour engager une dynamique permettant de se saisir de ces sujets. 

 
9. Site internet   
Enorme travail effectué par Pierre NARDOT pour la tenue du site de la CNSE, avec 
notamment un dépoussiérage, une mise à jour et des nouvelles rubriques 
(administratives, compétitions, et développement). 
Toutes ces informations sont sur le site de la FFA et plus spécialement sur les pages 
dédiées à la CNSE: www.athle.fr    ou directement http://entreprise.athle.com 
 
10. Notes de frais 
Suite à un rappel du trésorier, le point a été fait sur la rédaction et les tarifs de 
remboursement. 
 
11. Calendrier des réunions 
Il est établi comme suit, au siège de la FFA de 09h30 à 13h00 

  13 Janvier 2018, 
  14 avril 2018,  
  30 juin 2018, 
  15 septembre 2018. 

 
12. Projets en cours ou à développer 

1. Suivi du projet avec ESG (Ecole Supérieure de Gestion)   
 Le "RTT" a donné l’occasion de prendre des contacts avec différents 

partenaires potentiels : l’Ecole Supérieure de Gestion, Ecole fonctionnant 
dans le cadre d’un réseau d’établissements situés dans les principales villes 
universitaires de France, fait partie de ces contacts. 



 

 

PV CNSE 2017 N°3 – 16/09/2017  7

 Lors de sa venue à Labège à l’occasion de la remise des récompenses du 
"RTT", André GIRAUD, accompagné de membres de la CSE31 (Commission 
du Sport en Entreprise Haute Garonne), a rencontré la direction de l’ESG et 
l’idée d’une collaboration entre les structures fédérales et cette école est née. 

 La CSE31 était chargée de reprendre contact et une réunion avec les 
responsables de la programmation des formations de l’ESG a été 
programmée début septembre (le calendrier universitaire imposant d’aller 
très vite). 

 Chaque année, des étudiants ont à travailler sur des « GRANDS PROJETS » 
portant sur des thèmes spécifiques : le principe d’un thème traitant de la 
façon d’amener les salariés des entreprises à pratiquer l’athlétisme au sein 
de clubs a été retenu. 

 Ce projet est prévu pour commencer dès le mois d’octobre et nécessite bien 
entendu la participation des structures fédérales dans diverses occasions et 
notamment : 

- l’exposition des besoins recensés, explication aux étudiants des 
circonstances qui amènent à ces besoins, fourniture de tous documents 
nécessaires, etc… 
- rencontre au moins en début et en fin de cycle d’étude entre les 
étudiants, leurs enseignants et les représentants des structures fédérales.  

2. Constitution de 2 groupes de travail : 
1. simplification de la création et affiliation d'un club entreprise: René 

COMORETTO, Pierre NARDOT, Marcel GOMEZ, Dominique VOILE. 
2. offre de service pour les clubs entreprise (ESG, CDMGE,…): Arnaud 

FLANQUART, Dominique  FOURNET, Maïzouna MERAM, Pierre NARDOT, 
Philippe BOIDE. 

 
Clôture de la réunion à 15H00 
 
René COMORETTO 
Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


