
 PV DE COMMISSION 
 

 
COMMISSION NATIONALE DU SPORT EN ENTREPRISE 

CNSE - PV DE LA RÉUNION N° 2/ 2018 
16 juin 2018 au siège de la FFA 

www.athle.fr  ou  http://entreprise.athle.com  
 
 
 

Présidence René COMORETTO 
 

Présents  Marcel GOMEZ, Maïzouna MERAM, Pierre NARDOT,   
   Patrick PECHON,  Daniel ROUSSEAU, Dominique VOILE 
 
Excusés  Arnaud FLANQUART, Dominique FOURNET,   
   Pierre HERTERT, Philippe PELLOIS  
 
Invité   Philippe BOIDE  
 
Invitées       
excusées  Isabelle MARECHAL, Annette SERGENT 
 
 

- Début de la réunion à 09h30 - 
 
 
Rappel des modifications des dates de réunion :  

 14 avril 2018 : reportée en raison des grèves SNCF 
 16 juin 2018 (en lieu et place du 30/06/2018) : Réunion du Comité Directeur de la 

FFA prévue à cette date puis déplacée au 22/06/2018 
 

Ordre du jour 
Point sur les présents et excusés 
1. Approbation PV de la réunion N° 1 du 13/01/2018 
2. Retour sur les Championnats de France 2018: Cross et Trail 
3. Championnats des Championnats  de France à venir : 10 km et Ekiden 
4. Projet des Championnat de France de cross 2019 
5. Grand projet ESG 2017/2018 
6. Offre athlé entreprise 
7. Comment faire adhérer à la FFA les entreprises sans les contraintes 

administratives actuelles 
8. Site internet 
9. Questions diverses 

 
1. Approbation PV de la réunion N°1 du 13/01/2018 

Pas d’observation, le PV est adopté. 
 

2. Retour sur les Championnats de France 2018 
 

 Cross : le 10/03/2018 à Plouay (Patrick PECHON et Marcel GOMEZ)   
Très beaux championnats, excellente collaboration entre les membres de la CNSE avec 
les membres de l’organisation, le personnel FFA et les juges sur place. 
Participation en hausse par rapport à 2017. 
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 Trail : le 08/04/2018 dans le cadre de la ''Brive/Tulle Nature'' (Pierre NARDOT en 

raison de l’absence de Dominique FOURNET) 
 

Bonne organisation, appréciée par les concurrents, participation relativement faible, (44 
athlètes représentant 8  clubs entreprises)  mais en augmentation par rapport à 2017. 
 

 Observations sur ces championnats 
 

 Les relances sur ces championnats faites même en dernière minute ramènent 
toujours quelques inscriptions supplémentaires. 

 Remarque de Philippe BOIDE : pas de courriels directement vers  les licenciés 
Entreprise pour le trail alors que cela avait été fait pour un championnat 
précédent  à prévoir pour les prochains championnats. 

 Question de Philipe BOIDE : pourquoi un athlète licencié "direct" et rattaché 
Entreprise ne pourrait-il pas apparaître sur les résultats de la course FFA et de la 
course Entreprise dans le cas où les 2 courses se font en même temps, cas des 
Championnats France de 10 km ?  question à relayer à la CNCHS.  

 
3. Championnats de France 2018 à venir 

 
 10 km : le 23/06/2018 à Lens-Liévin - Patrick PECHON et Pierre NARDOT. 

 La circulaire et le bulletin d’engagement ont été adressés aux clubs "entreprise" 
et mis sur le site ; 

 Délégué de la CNSE : Patrick PECHON. 
 

 Ekiden : le 04/11/2018 à Paris.  
 

 Cet Ekiden servira de support au Championnat de France FFA mais également 
aux Championnats de France Entreprise ; 

 Dans ce contexte, la CNSE a besoin de connaitre le chef de projet FFA afin de 
savoir comment la CNSE va pouvoir gérer ses championnats qui se dérouleront 
en même temps ; 

 Regret unanime que Philippe PELLOIS ne soit pas là pour apporter ses 
informations ; 

 Note de Pierre NARDOT : les inscriptions sont ouvertes /site : ekiden-
paris.athle.fr. Des clubs Entreprise (affiliés FFA) qui souhaitent s'inscrire 
posent déjà des questions sur les modalités et le règlement de ces 
championnats Entreprise. Une option "Entreprises" en complément des 2 
options "Grand Public" et "Clubs FFA" est sur le tableau d'inscription (voire 
site). Il s'agit d'un package à destination des Entreprises mais ne s'adresse 
pas aux Clubs Entreprises FFA (précisions de Philippe BOIDE). René 
COMORETTO prendra contact avec Isabelle MARECHAL et Charles BLANC pour 
régler ces problèmes. 

 
4. Projet Championnats de France de cross 10/03/2019 à Vittel 

 
 Difficultés d’organisation : Championnats prévus sur 3 jours. Au niveau du 

parcours, les responsables vittellois ont des craintes relatives à l’état du sol après 
la compétition pour l’hippodrome et pour le golf, vu ce qu’ils ont constaté à 
Plouay.  voir en annexe les informations générales.  
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 Lecture du courriel de Daï DAM avec propositions en ce qui concerne les courses 
‘’entreprise’’ le samedi ; de nouvelles épreuves dont le cross relais, le trail, le maxi 
cross… "Open Entreprises" dans la course "Entreprises FFA".  

 Vu comme potentiellement difficile à gérer et non forcément valorisante dans le 
cas de courses combinée "Masters" "Entreprises" et "Open" courues en même 
temps.  à étudier et définir les distances, les cibles.  

 Marcel GOMEZ propose qu'une course Open soit créée et courue séparément. 
 René COMORETTO restera en relation avec Daï DAM et la CNCHS afin de proposer 

la meilleure formule et le meilleur choix aux participants. 
 

5. Grand projet ESG 2017/2018  
 
Point de situation suite à la réunion du 13/01/2018 - Maïzouna MERAM et Daniel 
ROUSSEAU - 
 
 Cette action s’est soldée selon Maïzouna MERAM comme un « flop » ; traitement 

hors-sujet, temps imparti trop court pour reprendre le projet après redéfinition, 
pas de retours concrets autres que ceux qui étaient déjà connus (ex. pages 
obsolètes sur le site du CDA) ; "ils ont enfoncé des portes ouvertes". 
 

 Retour sur la 2ème édition du Relais Trois au Taf (RTT) 01/06/2018 : 
 

 Bonne participation en progression significative ; 
 Le Sicoval qui n'avait pas aligné d'équipes sur la première édition en a aligné 3 

sur celle-ci et s'est impliqué cette fois dans la mise en place : volonté du 
directeur d'en faire plus sur les prochaines éditions ; 

 Pierre NARDOT va mettre des infos sur le site (compte-rendu incluant lien vers 
le site du RTT) ; 

 Daniel ROUSSEAU indique que cela a généré d'autres initiatives et que 
d'autres entreprises sont intéressées pour participer et organiser (3 coureurs 
Belges ont fait le déplacement, Test de VMA…) ; 

 Maïzouna MERAM : prépare des documents pour exporter ce concept vers les 
CDCHS ; 

 Voir également le compte-rendu sur le site de la CNSE. 
 

6. Groupe de travail sur la thématique "offre athlé entreprise" - Philippe BOIDE - 
 

Avancement sur 2 domaines : 
 

1. Développement du Sport au travail (bien-être au travail)  
 
Le service développement des pratiques a élaboré une note globale : offre aux 
entreprises sous forme de packs, vente de prestations, mise en place d'une 
labellisation, actions auprès des ‘’Coaches Athlé Santé’’ et création d’une 
plateforme web spécifique FFA (en collaboration avec une start-up). Le projet 
est donc en cours de finalisation et sera présenté prochainement au Bureau 
Fédéral. 

 
2. Les Clubs Entreprise et les licences  
 

Un groupe de travail (licence) réfléchit actuellement sur l’évolution des 
typologies de licence FFA.  Un premier constat montre que notre typologie 
actuelle est complexe et peu lisible. Par exemple : 23 000 licenciés ‘’Athlé 
Santé Loisir’’ vs 45000 déclarent faire de la marche nordique… 
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Réflexion en cours : possibilité de simplifier notre modèle en rapport avec la 
motivation de pratique et le certificat médical. Philippe BOIDE précise que pour 
l’instant la dimension Entreprise n’a pas été évoquée. 

 à prévoir donc lors d’une prochaine réunion. 
 

7. Comment faire adhérer à la FFA les entreprises sans les contraintes 
administratives actuelles  
 

 Complexité juridique (actuellement incontournable) qui rebute les entreprises 
désirant s’affilier et qui ne donnent pas de suite à leur demande ; 

 Nécessité absolue de simplifier les choses ; 
 Analyser le schéma du club des ‘’Agriculteurs Mayennais’’ ; 
 Pierre NARDOT va mettre le site à jour avec le document de synthèse en ligne sur 

le site de la FFA ; 
 Mise à jour du flyer ayant existé par le passé (financement, utilisation, stand FFA …). 

 
8. Site internet 

 
Tenu par Pierre NARDOT, les informations sont systématiquement mises à jour. 
Pour les clubs ‘’entreprise’’ qui le souhaitent, la CNSE peut relayer sur ses pages les 
actions ou activités ‘’entreprise’’ qu’ils organisent (événementiel, compétitions, 
animations, loisirs, santé…) 

 un courriel leur sera adressé pour qu’ils fassent parvenir à la CNSE leurs articles, 
liens, etc… 
 

9. Questions diverses 
 
 Problèmes informatiques :  

o Pierre NARDOT s’est rapproché du DSI pour un problème concernant les 
athlètes licenciés dans un club ‘’civil’’ et rattachés à un club ‘’entreprise’’ ; 
il s’agit de faire apparaître le nom de ce dernier sur les résultats des 
compétitions ‘’entreprise’’. Pris en compte par le DSI. 
 

 Challenge du monde des Grandes Ecoles : Arnaud FLANQUART assure le lien avec 
le Comité Directeur et la CNSE. 
 
Le samedi 9 juin 2018 avait lieu la 10ème édition du Challenge du monde des 
grandes écoles (CDMGE) au stade Charléty, dont la FFA est partenaire 
organisateur depuis sa création et dont Stéphane DIAGANA est le parrain.  
Le CDMGE est un événement sportif, festif, inclusif et professionnel qui combine 
les activités sportives : principalement de l'athlétisme mais aussi du football, du 
handi-basket... et un forum du recrutement auquel participent une quinzaine de 
très grandes entreprises.  
Cette année encore, l'athlétisme était à l'honneur afin de promouvoir la pratique 
du sport en entreprise mais aussi l'embauche par les entreprises de sportifs de 
haut-niveau.  
La journée s'est conclue par une course des légendes où Christine ARRON a ébloui 
par sa foulée légendaire. 

 
 Courriel d’un membre de la CSO LIFA au sujet  des résultats des World Company 

Sport Games 2018 (Jeux Mondiaux du Sport d’Entreprise) qui se sont déroulés à 
La Baule : les performances françaises seront-elles mises en ligne sur le site FFA 
afin d'être prises en compte dans les bilans nationaux ? 
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Cette compétition s’est déroulée sous l’égide de la FFSE et n’est pas enregistrée 
par la FFA, la CNSE n’a pas été informée. Les performances pourraient être prises 
en compte si elles respectent l’ensemble des règles imposées à toutes les 
compétitions (calendrier, enregistrement des résultats, jury …). 
Réponse a été faite par le Président. 
 

 Médailles fédérales : la CNSE établira la liste de ses demandes suite aux 
propositions. 
 

 Réunions via la téléconférence : une formation succincte sera mise en place lors 
de la prochaine rencontre de la CNSE  à l’attention de ses membres.  

 
 

Prochaine réunion : 15 septembre 2018. 
 

En fonction de l’actualité, une réunion pourra être programmée en fin d’année 2018. 
 

- Clôture de la réunion à 12h35 - 
 
 
 

 
René COMORETTO 
Président 
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