
 

    COMMISSION NATIONALE DU SPORT EN ENTREPRISE 
CNSE - PV DE LA RÉUNION N° 2/ 2019 

DU 13/04/2019 
 

Présidence  René COMORETTO 
Présents  Marcel GOMEZ, Pierre NARDOT, Patrick PECHON 
   Philippe PELLOIS, Daniel ROUSSEAU, Dominique VOILE 
Absents  Arnaud FLANQUART, Pierre HERTERT 
Excusés  Dominique FOURNET, Maïzouna MERAM 
Invités excusés  Annette SERGENT, Philippe BOIDE 
  

- Début de la réunion à 09h30 - 
 

Ordre du jour 
 

Point sur les présents et excusés 
1. Approbation PV de la réunion N° 1 du 02/02/2019 
2. Informations fédérales 
3. Retour sur les Championnats de France 2019  

Championnat de France de cross 09/03/2019 à Vittel 
4. Championnats de France à venir  

Championnat de France d’Ekiden 09/06/2019 à Auxerre (BFC) 
Championnat de France du 10 km 06/10/2019 à Canet en Roussillon (OCC) 

                           Championnat de France de trail : 15/09/2019 Orcines (ARA) 
5. Calendrier Championnats 2020 
6. Dossiers en cours 

             Avenir du sport en entreprise (suite, C/R réunion Bureau FFA) 
7. Tour de table, projets…. 
8. Questions diverses 

 

1. Approbation PV de la réunion N°1 du 02/02/2019 
Aucune observation, le PV est adopté. 
 
2. Informations fédérales 
En date du 29/03/2019, le Comité Directeur de la FFA a modifié différents articles des 
Règlements Généraux notamment l’Art. 2.2.2 qui fixe l’âge de la catégorie ‘’Master’’ à 35 ans. 
La CNCHS devient CNR (Commission Nationale Running) et non CNCR (Commission 
Nationale de Courses Running). 
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3. Retour sur les Championnats de France 2019 
 Championnat de France de cross : 09/03/2019 à Vittel (GE) : René 

COMORETTO et Marcel GOMEZ 
 Très bonne organisation du Comité 88, de la Ville de Vittel et des services de la FFA 
 La course ‘’Entreprise’’ s’est déroulée sous une pluie battante 
 A nouveau, regrets et mécontentements de la part de participants du fait qu’il y ait 

seulement une course et suite à la diminution du nombre de podiums 
 92 arrivants (71 H et 21 F) (à comparer avec 505 à St Quentin-en-Yvelines en 2004 

à 95 à Saint Galmier en 2017 et 106 à Plouay en 2018) 
 Quelques petits problèmes ‘’d’informatique’’ résolus sur place 
 Résultats complets sur le site de la CNSE établis par catégories d’âge 
 A noter que les courses en relais ont été supprimées par manque de participants 

 
4. Championnats de France 2019 à venir 
 Championnats de France d’EKIDEN : 09/06/2019 à Auxerre (BFC) 

 Circulaire et bulletin d’engagement : finalisés en séance, seront adressés à tous les 
clubs ‘’entreprise’’ et mis sur le site 

 Date limite d’engagement : 31/05/2019 
 Création de la compétition sur Calorg (pour mise au calendrier) : Pierre NARDOT 
 Délégation CNSE : Dominique VOILE 

 
 Championnats de France de Trail : 15/09/2019 à Orcines (ARA) 

 Dans le cadre de la Course des Volcans 
 Infos : https://www.coursedesvolcans.org/   
 Création de la compétition sur Calorg (pour mise au calendrier) : Pierre NARDOT 
 Délégation CNSE : Marcel GOMEZ 

 
 Championnats de France 10km : 06/10/2019 Canet en Roussillon (OCC) 

 Infos :    https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5829  
 Délégation CNSE : Marcel GOMEZ 

 
Pour l’ensemble des championnats, au vu des faibles participations, le nombre de podiums et de 
médailles ont été réduits afin de ne pas dévaloriser les titres. Chaque circulaire précisera au 
paragraphe "TITRES ATTRIBUES" ces modifications. 
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5. Calendrier Championnats 2020 
 Cross : 07/03/2020 Montauban (OCC) 
 10km : 13/06/2020 Langueux (BRE) 
 Ekiden : pas encore fixé 

En ce qui concerne les Championnats de Trail, la Commission n’est pas favorable à coupler les 
Championnats entreprise dans le cadre des Championnats de France prévus les 23 & 
24/05/2020 à Salers La Pastourelle. La raison principale étant que les championnats 
‘’entreprise’’ étaient prévus au 2ème semestre 2020. A suivre… 
 

6. Dossiers en cours 
 Avenir du sport en entreprise en compétition (suite) 

Le constat fait lors de la dernière réunion, a été présenté par le Président au Bureau de la FFA le 
09/04/2019. 

Ce constat était axé principalement sur : 
 peu ou pas d’activités ‘’entreprises’’ dans l’ensemble des Ligues ; 
 la baisse continuelle de la participation aux championnats ‘’Entreprise’’ ; 
 le peu d’intérêt marqué par les Clubs pour les longs déplacements à des championnats ; 
 les courses ‘’Entreprise’’ inscrites au programme de nombreux cross ou épreuves de 

‘’running’’ qui connaissent de fortes participations mais qui demeurent locales ; 
 l’ouverture des championnats à des courses dites ‘’open’’ avec des challenges ouverts aux 

entreprises non-affiliées à la FFA ; 
 la question : quel intérêt pour les clubs d’être affiliés ? Ce qui entraine un nombre non 

négligeable de non ré-affiliations ; 
 l’évolution nécessaire du statut des Clubs ‘’Entreprise’’ : ce sont des clubs gérés 

administrativement comme tous les autres, notion qui ne correspond plus aux attentes 
actuelles des entreprises avec toutes les contraintes, règles et règlements imposés. 
Ce sont justement ces contraintes dont les entreprises ne veulent pas ; 

 la dimension ‘’Entreprise’’ non prise en compte par le groupe de travail sur les licences 

La CNSE demande : 
 à être associée aux travaux sur le Développement des Clubs afin d’éviter la dispersion des 

solutions possibles ; 
 à être également impliquée dans les travaux de la CNASL et dans les démarches relatives 

aux actions fortes de ‘’Santé-Loisir’’ que la FFA développe vers les entreprises en y 
incluant davantage l’aspect ‘’compétition’’ sous forme de programmes innovants (défis par 
exemple) ; 

 à déterminer avec la CNR comment inclure les entreprises dans le Challenge national 
Ekiden ; 
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 à travailler en commun avec les autres commissions fédérales et avec les services de la 
FFA dans un souci de cohérence, de transversalité, d’efficacité, de progrès et éviter ainsi 
une dispersion tous azimuts. 

 
En outre, tout ceci doit être pris en compte dans le projet fédéral de l’athlétisme en entreprise en 
cours de réalisation par la FFA en y incluant davantage l’aspect ‘’compétition’’ aux côtés des 
actions Santé, forme et bien-être. 
 
7. Prochaines réunions 

 22/06/2019 
 19/10/2019 

   
8. Questions diverses 
Néant 
 

- Clôture de la réunion à 12h00 - 
 
 
 
 

      René COMORETTO 
         PRESIDENT  
 
 
 
 
 


