COMMISSION NATIONALE DU SPORT EN ENTREPRISE
CNSE - PV DE LA RÉUNION N°2/ 2020

DU 27 JUIN 2020
VISIOCONFERENCE

Présidence
Présents
Excusés
Absents

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

Début de la réunion à 09h30 Ordre du jour

Point sur les présents et excusés :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

Approbation PV de la réunion N° 1 du 01/02/2020
Championnats de France ‘’entreprise’’ 2020
Retour sur le questionnaire adressé aux clubs ‘’entreprise’’
Réunion des présidents de commissions nationales
Médailles fédérales
Questions diverses
APPROBATION DU PV DE LA REUNION N ° 1 DU 01/02/2020

Aucune observation, le PV est adopté.

2. CHAMPIONNATS DE FRANCE ‘’ENTREPRISE’’ 2020
En ce qui concerne les championnats de France prévus en juin et juillet, la FFA, en raison
de la pandémie, a modifié à plusieurs reprises le calendrier en prévoyant de nouvelles
implantations en septembre et octobre. Entre les compétions piste, celles du running
les possibilités d’organisation sont réduites.
- Calendrier des Championnats de France ‘’entreprise’’ 2020 à la date du
23/06/2020 :
• Ekiden : le 13/09/2020 à Liévin

• Trail : le 04/10/2020 à Gap
- sur l’épreuve du Trail Court 26,5 km - 1 244 m dénivelé
- départ à 9h30
• 10 km : le 04/10/2020 à Saint Omer
- 10h45 Femmes, toutes catégories
- 12h15 Hommes, toutes catégories

Les circulaires et bulletins d’engagement seront adressés aux clubs ‘’entreprise’’
et mis sur le site.
3. RETOURS SUR LE QUESTIONNAIRE ADRESSE AUX CLUBS ‘’ENTREPRISE’’
Suite au constat sur la baisse constante de participation aux Championnats de France
du "Sport en Entreprise’’, la CNSE a élaboré et a adressé en début d’année aux 132
clubs Entreprise affiliés FFA, un questionnaire afin de connaître les raisons de cette
désaffection, identifier les souhaits, les besoins des clubs, afin d'adapter et/ou
développer de nouvelles offres. Ce questionnaire a été publié sur le site de la FFA dans
les pages dédiées à la CNSE. Seulement 7 réponses sont parvenues. (ASCO Energie
Atomique, BNP Paribas, CSG Rennes, Les Furets d’Eiffage, MMA Chartres, UA
Société Générale, Clément Lévy).
L’étude de ces réponses difficilement réalisable en visioconférence est reportée à la
prochaine réunion.
Cependant, les points suivants se dégagent :
• Le cross est le seul championnat qui présente encore un peu d’intérêt, mais il avait
plus de succès lorsqu’il était programmé le dimanche matin (le vendredi certains
travaillent encore).
• Le nombre de participants diminue, les compétitions sont décrédibilisées par la
faible participation et les titres sont dévalorisés par le niveau en baisse constante.
Pas assez de valorisation de la FFA, donc peu d’intérêt à y participer.
• Assouplissement des conditions de participation aux championnats ‘’entreprise’’. La
procédure actuelle rend l’accès quasi impossible pour les personnes qui ne sont pas
déjà affiliées à un club ‘’entreprise’’.
• Ouverture systématique aux championnats civils avec la licence ‘’entreprise’’.
• Le lieu d’implantation est un frein certain car il est lié au coût de déplacement et de
l’hébergement.
• Il y a une profusion de compétitions. Les athlètes ne veulent plus trop se déplacer
sachant qu’à proximité il y a une compétition qui leur convient.
• Difficultés à créer un club ‘’entreprise’’, trop de contraintes.
• Faciliter l’obtention des licences.
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• Nombre de clubs ‘’entreprises’’ n’ont pas de soutien de la part de leur comité
d’entreprise ou de leur entreprise, en particulier sous forme d’une personne dédiée
à la gestion.
4. REUNION DES PRESIDENTS DES COMMISSIONS NATIONALES
L’ensemble des présidents des commissions nationales, comités et groupes de travail
ont été réunis le 22/06/2020 en visioconférence pour ‘’un rapport de mise en œuvre
du projet fédéral et du plan de développement sur 4 ans’’.
Au titre de la CNSE, l’évolution et la situation actuelle du sport en entreprise en
compétitions ont été présentées telles qu’elles ont été relatées lors des précédentes
réunions de la commission et transcrites dans les PV correspondants, à savoir que le
sport en entreprise au niveau des compétitions est à réinventer dans sa globalité.
En partant du constat :
• Le nombre de clubs ‘’entreprise’’ décroit.
• Baisse continuelle d’année en année de la participation aux championnats
‘’entreprise’’.
• Courses ‘’entreprise’’ inscrites au programme de nombreux cross ou épreuves de
‘’running’’.
• Ouverture des championnats de France à des courses dites ‘’open’’ avec des
challenges ouverts aux entreprises non affiliées à la FFA.
• Evolution des entreprises, des mentalités, des départs en retraites, de la
motivation et de l’engagement différents de leurs nouveaux dirigeants.
• Non prise en compte de la dimension ‘’entreprise’’ dans les réflexions à la
possibilité de créer de nouveaux types d’adhésion clubs ou/et licences pour
attirer de nouvelles associations et « capter » de nouveaux public, ni même y
avoir été associée à celles-ci.
Cela passe obligatoirement par une :
• Evolution du statut des Clubs ‘’entreprise’’ et des adhésions au sein de la FFA.
• Actions auprès des entreprises pour les compétitions attractives.
5. MEDAILLES FEDERALES
La CNSE a établi la liste des propositions de demandes de médailles en fonction des
quotas réservés aux commissions et fera suivre à la FFA.
6. QUESTIONS DIVERSES
Néant
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PROCHAINE REUNION:
• 01/09/2020 (date modifiée)
- Clôture de la réunion à 11h15
René COMORETTO
PRESIDENT
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