
 

 

 

COMMISSION NATIONALE DU SPORT EN 

ENTREPRISE - CNSE 

PV DE LA RÉUNION N° 2 

15 avril 2014 à la FFA 

 

Présidence : René COMORETTO 

 

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

                      Marcel, LE DIGARHER Christian, PECHON Patrick, VIGNEAU François,  

                     VOILE Dominique.   

      Excusés :       DESSUET Isabelle, HERTERT Pierre, MARLE Michel, PREAULT Pascal. 
 
 

ORDRE DU JOUR : 

1 Championnats passés 

2 Championnats à venir 

3 Informations de la Commission 

 

Séance ouverte à 18hOO 

 

 

      PROCES-VERBAL DE RÉUNION  du 15/04/2014 
 

 

o PV N°1 du 14/01/2014 adopté sans aucune remarque. 
 
 

       1. POINT 1  (Championnats passés) 
 

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

Bonne organisation générale, de la distribution des dossards à la remise 

des récompenses. 

A noter une baisse de participation par rapport à 2013. 
 

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

Quelques problèmes significatifs d’organisation soit : 

 pas de stand spécifique « Sport en Entreprise » pour la remise 

des dossards ; 

 problèmes informatiques quant à la proclamation des résultats ; 

 aucun représentant du « Sport en Entreprise »  à la remise des 

récompenses. 
 

                          Il serait souhaitable que la commission soit représentée à toutes les  

                          réunions techniques préparatoires. 
 

                          A noter une nette progression de participation par rapport à 2013. 
 

                          La commission pense que l’organisation de ces Championnats dans une  

                          plus petite structure apporterait une meilleure audience pour le  

                          développement du ‘Sport en Entreprise’. 

 

 

 

 



 

   2. POINT 2  (Championnats à venir) 

 

1. Championnat National d’Ekiden :  

Ekiden de Paris : 02/11/2014 (à confirmer). 

 

2. Championnat National de Course de Nature :  

St-Aignan-sur-Cher (41) le 28 septembre 2014 (à confirmer). 
 

         3. POINT 3  (divers commission) 
 

o Championnat National de Marche Nordique 

Les titulaires de la licence ‘Athlé Entreprise’ pourront participer à ce 

championnat, dont les titres seront décernés à l’issue du Tour National 

de Marche Nordique en Compétition (TNMNC) selon un règlement établi 

par la CNCHS, au même titre que les titulaires de la licence 

‘Compétition’ et ‘Running’. 

 

o A noter que, depuis la création en 2011 de la licence « Athlé 

Entreprise », le nombre de ses titulaires a progressé de 47%, 

essentiellement dans les catégories vétérans et séniors pour atteindre à 

ce jour le nombre de 1130. 
 

o Le rapport d’activités 2012/2013 de la Commission Nationale « Sport 

en Entreprise » a été transmis à la FFA dans les délais prévus pour 

l’Assemblée Générale. 

 

o Le Président René COMORETTO nous rend compte des points 

importants de la dernière réunion des présidents des commissions. 

 

o Le Président René COMORETTO distribue à chacun des membres 

présents un exemplaire du Plan de Développement 2013/2017 de la 

Fédération. 
 

 

 

Séance est levée à 19h30 

 
 

Prochaine réunion le mardi 17 juin 2014 à 18h00 au siège de la FFA 

 

 

 

Le Président                                                                    Le secrétaire de séance 

René COMORETTO                                                           Michel DESCOMBES 

 

 

 

 


