
 

 

 

COMMISSION NATIONALE DU SPORT EN 

ENTREPRISE 

PV DE LA RÉUNION N° 1  

   14 janvier 2014 à l’Ecole Hôtelière 

 

Présidence : René COMORETTO 
 

Présents :     CHAPELLE Jean-Claude, DELIERS Didier, DESCOMBES Michel, GOMEZ 

                      Marcel, HERTERT Pierre, MARLE Michel, PECHON Patrick, PREAULT 

                     Pascal, VIGNEAU François, VOILE Dominique.   

      Excusés :       DESSUET Isabelle, LE DIGARHER Christian. 
 
 

ORDRE DU JOUR : 

1 Championnats passés 

2 Championnats à venir 

3 Infos commission 

4 Calendrier des réunions 

 

      PROCES-VERBAL DE RÉUNION  du 14/01/2014 
 

Séance ouverte à 18h00 
 

o Le président René COMORETTO présente ses meilleurs vœux aux membres de 

la commission et à leurs proches ainsi qu’aux commissions régionales et à 

toutes le structures fédérales. 
 

o PV N°5 du 12/09/2013 adopté sans aucune remarque. 
 
 

       1. POINT 1  (Championnats passés) 
 

 Course de nature : 29 septembre 2013 - ST Aignan-sur-Cher (41) 

    Excellent accueil, bonne organisation, à noter une mise en valeur du  

    ‘Sport en Entreprise’, bonne participation. 
 

 EKiden: 13 octobre 2013 – Taverny (95) 

    Bonne organisation, 17 équipes classées, nouvelle meilleure 

performance nationale cat H : 2h 11’ 42’’ (RATHELOT, Garde  

Républicaine). 
 

 2. POINT 2  (Championnats à venir) 
 

1. Championnat de France de cross : 02/03/2014 – Le Pontet (84) 

  Finalisation de la circulaire ce jour. Mise sur le site semaine 4. Date  

  prévue pour la mise des dossards sous enveloppe lundi 25/02/2014 au 

  siège de la FFA. 

  Délégation CNSE : René COMORETTO, Marcel GOMEZ, Patrick PECHON.  
 

2. Championnat de France de 10km : 13/04/2014–Valenciennes (59) 

Didier DELIERS représentait la CNSE à la réunion technique de 

novembre 2013. Finalisation de la circulaire ce jour, mise sur le site 

semaine 4 

Délégation CNSE : Didier DELIERS. 

 



 

 
 

A noter que les engagements pour tous les championnats doivent être adressés 

par le Club et non individuellement et que le port du maillot du club ‘entreprise’ 

est obligatoire. 

 

  

3. Championnat national d’Ekiden : date et lieu à déterminer 

   Ekiden de Paris : 02/11/2014 ?  voir Les Templiers 
 

4. Championnat national de course de nature :  

La commission envisage à nouveau St Aignan-sur-Cher (41) le 28 

septembre 2014. Le président René COMORETTO contactera 

l’organisation et les instances locales dans un premier temps. 
 
 

         3. POINT 3  (divers commission) 
 

o Création d’un Championnat national de marche nordique 

La commission souhaiterait que ce championnat soit ouvert aux 

titulaires de la licence ‘Athlé Entreprise’ au même titre que la licence 

‘Compétition’ et ‘Running’. 
 

o Festival des sports de loisir et de marche nordique  

  01 et 02/03/2014–Tours. Pascal PREAULT nous apporte quelques infor-  

  formations concernant ce festival. 

 

o Création de club ‘Sport en Entreprise’  

Souhait de création d’un club au sein du ‘Ministère de l’Education Natio-   

nale’. Le président a transmis les infos nécessaires à cet effet. 
 

Pourquoi pas un rapprochement avec le Ministère des Sports relève 

François VIGNEAU ? 

 

   4. POINT 4   

 

o Calendrier des réunions de la CNSE : 
 

 mardi 15  avril           2014 

 mardi 17  juin            2014 

 jeudi  18  septembre  2014 

 

 

Séance levée à 19h30 
 

Prochaine réunion le mardi 15 avril 2014 au siège de la FFA 

 

 

 

Le Président                                                                    Le secrétaire de séance 

René COMORETTO                                                           Michel DESCOMBES 

 

 

 

 


