
 
 

 
 

 
 

COMMISSION NATIONALE DU SPORT EN ENTREPRISE 

CNSE - PV DE LA RÉUNION N°3/ 2020 
DU 01 SEPTEMBRE 2020 

 
 

Présidence René COMORETTO 
Présents Marcel GOMEZ, Patrick PECHON, Dominique VOILE 

Pierre NARDOT (visioconférence), 
Excusés Arnaud FLANQUART, Dominique FOURNET, Philippe PELLOIS, Daniel ROUSSEAU 
 

- Début de la réunion à 10h00 - 
 

Ordre du jour 
Point sur les présents et excusés 
1. Approbation PV de la réunion N° 2 du 27/06/2020 
2. Championnats de France ‘’entreprise’’ 2020 
3. Retour sur le questionnaire adressé aux clubs ‘’entreprise’’ 
4. Questions diverses 

 
 

1. APPROBATION DU PV DE LA REUNION N° 1 DU 27/06/2020 
Aucune observation, le PV est adopté. 

 

2. CHAMPIONNATS DE FRANCE ‘’ENTREPRISE’’ 2020 
Rappel : la licence 2019-20 pourra être admise pour participer à des compétitions jusqu’au 1er 
novembre 2020 inclus, à la condition sine qua non que le Club soit valablement re-affilié à la FFA la 
veille de la compétition. 
 

• Ekiden : le 13/09/2020 à Liévin 
La circulaire et le bulletin d’engagement ont été adressés aux clubs ‘’entreprise’’ et mis sur le site. 
 à 11h00 toutes catégories Hommes et femmes 
 Délégation CNSE : René COMORETTO (si le nombre de participants le justifie) 
 Date limite des engagements : 02 septembre 2020  
 Rappel participation 2019 : aucune équipe 
 Podiums : Trophées et médailles  

- aux 3 premières équipes Hommes (toutes catégories confondues, de Cadets à Masters) 
- à la première équipe Femmes (toutes catégories confondues, de Cadettes à Masters) 
- à la première équipe Mixte (toutes catégories confondues) avec 3 Femmes et 3 Hommes  

 

• Trail : le 04/10/2020 à Gap  
Championnats annulés, clubs prévenus par mail directement et informations sur le site. 
 

• 10 km : le 04/10/2020 à Saint Omer : 
Approbation de la circulaire et du bulletin d’engagement. Ces documents seront adressés aux 
clubs ‘’entreprise’’ et mis sur le site. 
 Horaires : 

- 10h45 Femmes, toutes catégories confondues 
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PV CNSE n° 3 du 01/09/2020 

- 12h15 Hommes, toutes catégories confondues  
 Délégation CNSE : René COMORETTO (si le nombre de participants le justifie) 
 Date limite engagement : 16 septembre 2020  
 Rappel participation 2019 : 4 hommes, 1 femme 
 Trophées et médailles : 

- Individuels :   
 les 3 premiers hommes : JU, ES, SE, M0 (toutes ces catégories confondues) 
 les 3 premiers Master hommes : Master 1 à Master 5 (toutes ces catégories 

confondues) 
 les 3 premières femmes toutes catégories confondues. 

- Equipes : 
 Trophée à la première équipe Hommes (dans la course JU/EH/SE/M0 à M5) : 

classement au temps sur 3 athlètes. 
 

3. RETOURS SUR LE QUESTIONNAIRE ADRESSE AUX CLUBS ‘’ENTREPRISE’’ 
Le PV de la réunion N° 2 du 27/06/ liste les problèmes soulevés par les Clubs entreprises. 

Si le cross présente encore un peu d’intérêt, les autres championnats sont décrédibilisés par la faible 
participation et les titres sont dévalorisés par le niveau en baisse constante. La mise en valeur est 
insuffisante et il y a donc peu d’intérêt à y participer. 
Les conditions de participation aux championnats ‘’entreprise’’ doivent être assouplies. La procédure 
actuelle rend l’accès quasi impossible pour les personnes qui ne sont pas déjà affiliées à un club 
‘’entreprise’’. 
Le sport en entreprise en compétition au sein de la FFA doit être réinventé. 
Cela passe obligatoirement par : 
- une évolution du statut des Clubs ‘’entreprise’’ et des adhésions au sein de la FFA. La notion de clubs 

entreprise est obsolète et est à reconsidérer (trop de contraintes actuellement) et les adhésions 
doivent être facilitées ; 

- des actions auprès des entreprises pour les compétitions attractives doivent être engagées par la 
suite ; 

- le calendrier des championnats ‘’entreprise’’ doit évoluer (dates, lieux, types d’épreuves, challenges, 
etc…). 

La CNSE regrette la prise en compte insuffisante de la dimension ‘’entreprise’’ dans les réflexions au sujet 
de la possibilité de créer de nouveaux types d’adhésion, de clubs ou/et licences ; la Commission souhaite 
être associée à ces réflexions qui sont toujours en cours. 
C’est par la considération de ces mêmes réflexions que l’avenir du sport en entreprise en compétition à la 
FFA pourra être assuré.  
 
 

4. QUESTIONS DIVERSES 
Néant 

- Clôture de la réunion à 12h30 - 
 
 

René COMORETTO 
PRESIDENT  


