
 
 

 
 

COMMISSION NATIONALE DU SPORT EN ENTREPRISE 
CNSE - PV DE LA RÉUNION N° 3/ 2019 

DU 22/06/2019 

 

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

- Début de la réunion à 09h30 - 
Ordre du jour 
 

1. Point sur les présents et excusés 
2. Approbation PV de la réunion N°2 du 13/04/2019 
3. Retour sur les Championnats de France 2019  
4. Championnats de France d’Ekiden 09/06/2019 à Auxerre 
5. Championnats de France à venir :  

 Championnats de France de trail : le 15/09/2019 à Orcines  
 Championnats de France du 10 km 06/10/2019 à Canet en Roussillon 

6. Dossiers en cours 
 Avenir du sport en entreprise  

7. Médailles fédérales (propositions) 
8. Tour de table, projets 
9. Questions diverses 

 

1.   Approbation PV de la réunion N° 1 du 13/04/2019 
Pas d’observation, le PV est adopté. 

 

2. Retour sur les Championnats de France 2019 
 Championnat de France d’Ekiden 09/06/2019 à Auxerre : Dominique VOILE 

Aucune équipe engagée 
 

3. Championnats de France 2019 à venir 
 Championnat de France de Trail : 15/09/2019 à Orcines (ARA) 

 Dans le cadre de la Course des Volcans 
 Infos : https://www.coursedesvolcans.org/  
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PV CNSE n° 2 du 13/04/2019 

 Délégation CNSE : Marcel GOMEZ 
 Circulaire formalisée : sera prochainement mise sur le site et adressée à tous les clubs 

‘’entreprise’’ et organisateurs 
 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 
 Circulaire formalisée : sera prochainement mise sur le site et adressée à tous les clubs 

‘’entreprise’’ et CNR 
 

RAPPEL : pour l’ensemble des championnats, au vu des faibles participations, le nombre de podiums et 
de médailles a été réduit afin de ne pas dévaloriser les titres. Chaque circulaire précisera ces modifications 
au paragraphe "TITRES ATTRIBUES". 
 

4. Dossiers en cours 
 Avenir du sport en entreprise 

La CNSE est inquiète sur le devenir des Championnats ‘’entreprise’’ ; participation en baisse depuis 
plusieurs années. Aucune participation aux Championnats d’Ekiden. 
Un questionnaire-enquête sera adressé à tous les clubs ‘’entreprise’’ pour connaitre les raisons des non-
participations, leurs activités, leurs attentes, leurs difficultés… 
 

5. Médailles fédérales 
La liste des propositions a été établie et sera adressée par le Président à Annie LAURENT. 
 

6. Prochaine réunion 
La date initialement prévue a été modifiée. La prochaine réunion est reportée au 23/11/2019. 
 

7. Questions diverses 
Néant 
 

8. Médaille de platine 
En fin de réunion, René COMORETTO remet officiellement la médaille de platine de la FFA à Patrick 
PECHON. Cette distinction récompense l’engagement, le dévouement et le travail de Patrick depuis de 
nombreuses années tant au sein de son club (Air France) que de la CRSE de la LIFA et de la CNSE. 
Félicitations à lui ! 
 

- Clôture de la réunion à 12h00 – 
 
 
 

 
 
 

         René COMORETTO 
         PRESIDENT  


