
 
 

 
 

PROCES-VERBAL 
COMMISSION NATIONALE DU SPORT EN ENTREPRISE (CNSE) 

REUNION N° 1 
28 AVRIL 2022 

 
 
 

Présidence Gilbert Marcy 
 

Présents N. Nepper, L. Durand, Ph. Boidé 
 

Excusé  J. Villon 
 
 
 
 

1. Ordre du jour 
 

 Informations du Président 
 Gestion des compétitions, inscription aux compétitions 
 Projet 2024 
 Evolutions 
 Questions diverses 

 
 
 

2. Informations 
 

Le Président constate une faible participation à cette réunion. 
La reprise des activités semble délicate, y compris pour les commissions fédérales. 
 

G. Marcy informe la commission de la démission pour raisons personnelles de E. Fradin. 
 

Les Championnats de France de cross-country aux Mureaux ont accueilli 67 athlètes sport 
entreprise, en nette progression par rapport à Montauban. 

Pour la gestion des inscriptions et de la communication auprès des clubs sport entreprise, nous 
avons rencontré des difficultés avec la mise en place des adresses mail athle.fr, pour arriver à 
toucher tous les clubs un mois avant les championnats. 

A noter l’absence de représentant de la commission aux championnats. 
 
 

 

3. Gestion des compétitions 
 

La question de la gestion du site internet de la commission est posée : en effet, est-il nécessaire 
de disposer d’un site pour gérer 4 compétitions par an qui ne déplacent pas plus de 100 athlètes 
à chaque fois ? 
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De plus, il faut assurer la gestion des informations à faire figurer sur le site ; il s ’agit en fait de 
reprendre les informations officielles de la compétition qui figurent sur le site fédéral, fournir 
l’adresse où les clubs doivent envoyer leurs inscriptions, CNSE@athle.fr,  ; les inscriptions sont 
ensuite vérifiées et validées par la commission puis, transmises à la CSO. 

Actuellement, il n’existe pas de compétences au sein de la commission pour tenir le site à jour. 
 

Le Président et Ph. Boidé essaieront de trouver une personne ressource. 
 
 
 

4. Compétitions à venir 
 

Pour 2022, le calendrier relatif aux championnats sport entreprise est achevé ; il n’a pas été 
possible d’obtenir de place pour inscrire des participants au trail des Championnats de France. 
 

Pour la saison 2022/2023 

Nous allons proposer de participer à quatre championnats : 

- 10 km, 
- Cross-country, 
- Trail, 
- Ekiden. 

La communication sera lancée aussitôt le calendrier fédéral présenté. 
 
 
 

5. Règlement 
 

 Pour les récompenses individuelles, dans chaque épreuve, les 3 premiers H et 3 premières F 
 Pour les récompenses par équipe : 
- les 3 premières équipes H et F classement sur 4 athlètes, 
- les 3 premières équipes mixtes (2H et 2F). 

 
 
 

6. Projet 2024 
 

 La commission est partie prenante dans la réalisation du Projet fédéral. 
 Le développement des actions Work Athlé est en cours. 
 Des opérations ont été conduites au siège du MEDEF. 
 La Fédération est lauréate d’un projet Héritage 2024 (mise en activité des salariés au 

poste de travail). 
 Une opération de présentation de toutes ces actions devrait être mise en place à Reims en 

octobre prochain, dans le cadre d’une journée sport santé, prévention, sécurité. 
 La Fédération et ses structures clubs et déconcentrées participent activement à la 

réalisation des journées job dating, sur tout le territoire, avec Pôle emploi, maître d’œuvre. 
 

 
 

mailto:CNSE@athle.fr,
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7. Evolutions 
 

Les rencontres avec les entreprises donnent des résultats sur la base de relations locales. 
Après échanges, la commission propose qu’en 2023 la FFA participe aux salons des CSE qui se 
déroulent tout au long de l’année sur le territoire ; le plus important d’entre eux est celui de Marne-
la-Vallée. 

Il y a lieu de prévoir les moyens humains et financiers pour pouvoir participer activement à ce salon. 
Le Président transmettra cette demande au secrétariat fédéral. 
 
 
 
 
 
 
       

        Gilbert MARCY 
        PRESIDENT 

 


