
 
 

 
 

COMMISSION NATIONALE DU SPORT EN ENTREPRISE 

CNSE - PV DE LA RÉUNION N°1/ 2020 
DU 01/02/2020 

 
Présidence  René COMORETTO 
Présents  Marcel GOMEZ, Patrick PECHON, Pierre NARDOT, Daniel ROUSSEAU 
Excusés Arnaud FLANQUART, Dominique FOURNET, Philippe PELLOIS,                    

Dominique VOILE  
 

- Début de la réunion à 09h30 - 
 
Ordre du jour 
Point sur les présents et excusés 
1. Approbation PV de la réunion N° 4 du 23/11/2019 
2. Rappel du calendrier des championnats 2020 
3. Championnats de France de cross 
4. Autres championnats de France  
5. Dossiers en cours  
6. Questions diverses 

 
Avant d'aborder l'ordre du jour, le président René COMORETTO adresse ses vœux pour l’année 
2020 à tous les acteurs de la FFA et particulièrement aux membres du "Sport en Entreprise". 
Démission de Maïzouna MERAM pour raisons professionnelles. 
Les compositions des commissions sont en cours de mise à jour sur le site de la FFA. 

 
1.   APPROBATION DU PV DE LA REUNION N° 4 DU 23/11/2019 

 Aucune observation, le PV est adopté. 
 
2. RAPPEL DU CALENDRIER DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2020 

• Championnats de France de Cross-Country à Montauban les 7 et 8 Mars 
• Championnats de France des 10km à Langueux le 13 Juin 
• Championnats de France Ekiden (date et lieu non encore définis)  
• Championnats de France de Trail (date et lieu non encore définis)   

 
3. CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CROSS-COUNTRY A MONTAUBAN LES 7 ET 8 MARS 2020 

• Circulaire et bulletin d’engagement : finalisés ce jour, ils seront adressés directement aux clubs 
‘’entreprise’’ et mis en ligne sur le site de la CNSE. 

• Date limite d’engagement : 26/02/2020   
• Délégation CNSE : René COMORETTO, Patrick PECHON 
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Avec la diminution du nombre de participants (505 à St Quentin en Yvelines en 2004 à 95 à 
Saint-Galmier en 2017, 106 à Plouay en 2018 et 92 à Vittel en 2019), les championnats se 
disputeront sur une seule course comme en 2019. 
Les podiums individuels seront pour les hommes : les 3 premiers Espoirs/Seniors et les 3 premiers 
Masters (toutes catégories) et pour les femmes les 3 premières (toutes catégories confondues). 
Par équipes, 1ère équipe hommes et 1ère équipe femmes, classement sur 3 athlètes toutes 
catégories confondues.                                 
La CNSE établira ensuite des classements par catégories qui seront publiés sur le site de la 
commission. 
 

4. AUTRES CHAMPIONNATS 
Compte tenu des faibles participations les années précédentes aux championnats et afin de 
simplifier les problèmes d’organisation, la CNSE a décidé de réduire le nombre de récompenses 
en 2020 et d’uniformiser celles-ci sur l’ensemble des compétitions. 

 
A. Championnats de France des 10km à Langueux le 13 Juin 2020 

• Championnats ‘’entreprise’’  
- à 15h30 toutes catégories Hommes 
- à 19h15 toutes catégories Femmes 

• Délégation CNSE : Marcel GOMEZ (si le nombre de participants le justifie) 
• Date limite engagement : 30 mai 2020  
• Rappel participation 2019 : 4 Hommes, 1 femme 
• Podiums : 

- Individuels (médailles) : 
 Les 3 premiers Espoirs/Seniors Hommes ; 
 Les 3 premiers Masters Hommes ; 
 Les 3 premières Femmes toutes catégories confondues. 

- Par équipes (trophées) : 
 La 1ère équipe Hommes (classement aux temps sur 3 athlètes toutes catégories 

confondues).  
 

B. Championnats de France de Trail 
Bien que prévu à Salers au calendrier fédéral le 23 mai prochain, l’implantation des 
championnats « entreprise » n’est pas encore définitive à cette date et en ce lieu. 
Par ailleurs, un appel à candidature sera lancé pour accueillir ces championnats. 
 

C. Championnats de France d’Ekiden 
Sera étudié lorsque la date et le lieu seront fixés. 

 
5. DOSSIERS EN COURS 

Lu dans le PV N° 10 du bureau (13/11/2019) : ‘’La CNDC réfléchit à la possibilité de créer de 
nouveaux types d’adhésion clubs ou/et licences pour attirer de nouvelles associations et « capter 
» de nouveaux publics.’’. A ce sujet, la CNSE demande que la dimension ‘’entreprise’’ soit intégrée 
dans cette réflexion et à être associée à celle-ci.   
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La CNSE a adressé à la CSR une liste de clubs qui semblent ne pas répondre à l’Art 2.5.1. des RG 
de la FFA à savoir : « Est considéré comme Club Entreprise celui dont le titre comporte le nom 
d’une société, d’une entreprise ou d’une administration ». 

 
6. QUESTIONS DIVERSES  

 
RAPPEL SUR LA REGLEMENTATION DES RECORDS ENTREPRISE 

 

Les performances doivent être réalisées uniquement lors d’une compétition ‘’entreprise’’ labellisée 
FFA et couru sous les couleurs du club ‘’entreprise’’ dans lequel il est licencié ou rattaché. 

 

PROCHAINES REUNIONS  
 

• 18/04/2020 
• 27/06/2020 
• 26/09/2020 

 

- Clôture de la réunion à 12h00 – 
 
 
 
 
 

         René COMORETTO 
         PRESIDENT  


