
 

 

 

COMMISSION NATIONALE DU SPORT EN 

ENTREPRISE 

PV DE LA RÉUNION N° 3 

17 juin 2014 à la FFA 

 

Présidence :  René COMORETTO 

 

Présents :     Jean-Claude CHAPELLE, Michel DESCOMBES, Christian LE DIGARHER,  

Patrick PECHON, Pascal PREAULT, François VIGNEAU, Dominique 

VOILE  

                        

      Excusés :       Didier DELIERS, Isabelle DESSUET, Marcel GOMEZ, Pierre HERTERT,  

                           Michel MARLE 
 
 

ORDRE DU JOUR : 

1 Championnats futurs 

2 Infos commission 

 

Séance ouverte à 18h15 
 

o PV N°2 du 15/04/2014 adopté sans aucune remarque. 
 
 

       1. POINT 1  (Championnats à venir) 
 

1 Championnat national de course de nature :  

Proposition : St Aignan sur Cher (41), le 28 septembre 2014                                                          

 Finalisation de la circulaire 

 Mise sur le site semaine 26 

 Délégation CNSE : René COMORETTO, Pascal PREAULT  

 

2  Championnat national d’EKIDEN 2014 : 

 En attente, quant à l’évolution de l’EKIDEN de Paris du 02/11/2014 

 

3 Championnat national de cross 2015 :  

La commission, à l’unanimité, n’est pas favorable au projet de la 

CNCHS d’avancer le championnat « Sport en Entreprise » le samedi 

après-midi pour les raisons suivantes : 

 Problèmes financiers quant à l’hébergement, 

 Risque de baisse de participation liée au travail du samedi, 

          (ex : travail dans les banques …) 

 Risque d’aucun public, ce qui va à l’encontre du développement 

de l’athlétisme dans les entreprises et les administrations, 

 Perte de convivialité entre les Championnats Nationaux et le 

Championnat de France. 

                           

4 Championnat national de course de nature 2015 :  

Proposition : à Sancerre en juin, à étudier. 
 

                    

        

 



 

         2. POINT 2  (divers commission) 
 

o Récompense fédérales : la commission fera des propositions dans les 

meilleurs délais. 
 

o La commission note une très sensible variation de participation aux 

différents championnats suivant les lieux d’implantation. 
 

 

 

 

Séance est levée à 19h45 

 
 

Prochaine réunion : le jeudi 18 septembre 2014 à 18h00 au siège de la FFA 

 

 

 

Le Président                                                                    Le secrétaire de séance 

René COMORETTO                                                           Michel DESCOMBES 

 

 

 

 


