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Date et horaires de la réunion : Mercredi 12 novembre 2014, de 10h à 12h30 

Objectif de la réunion : Points sur l’avancée des groupes de travail du Conseil National Du Nordique 

Lieu : Direction des Sports – MVJS, Paris 

Membres présents : 

Christine BEAUMONT (Chargée de mission, ATOUT France) 
Gilbert CARREZ (Chargé de mission ski nordique, SNMSF) 
Antoine CRESSIER (Chargé de mission, CNDN) 
Charles DAUBAS (Chargé de mission, FFS) 
Thierry DELORME (Commissaire à l’aménagement du massif du Jura, CGET) 
Francis GAILLARD (Chargé de mission, PRNSN) 
Franco MANNATO (Président, FFPTC) 
Daniel PATUEL (Responsable nordique, FFCAM) 
Jean-Luc PECQUEUX (Chargé de mission, Direction des Sports) 
Jean PERROD (Référent raquettes à neige, FFRP) 
Arnaud PINGUET (Directeur, CNSNMM) 
Isabelle WACK (Référente raquettes à neige, FFME) 
Pierre YOU (Président, FFME) 
 
Membres excusés : 
Philipe DURDILLY (Président, SYNAPCCA) 
Jean FAURE (Président, Nordic France) 
Thierry GAMOT (Directeur, Nordic France) 
Denis MASSAGLIA (Président, CNOSF) 
Éric PICOT (Président, ANCEF) 
Arielle ROUMI (DGCL) 
Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne (SNAM) 
Florence TISON (Directrice, ANCEF) 

CENTRE NATIONAL DE SKI NORDIQUE  
ET DE MOYENNE MONTAGNE 
Site de l’Ecole Nationale des Sports de Montagne 
	  
COMPTE	  RENDU	  DE	  REUNION	  
Conseil	  National	  Du	  Nordique	  
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Ordre du jour 
 
 
1/ Validation du compte-rendu de la réunion plénière du 01/07/2014 
 
2/ Avancées des groupes de travail 

2.1/ Groupe 1 : « image et communication » 
2.2/ Groupe 2 : « outils d’aide à la décision et guides pratiques » 
2.3/ Groupe 3 : « évènementiels » 

 
3/ Présentation du plan d’action pour la période 2015/2017 
 
4/ Point financier 

4.1/ Budget prévisionnel 2014 actualisé 
4.2/ Budget prévisionnel 2015 

 
5/Signature de la charte de bon fonctionnement 
 
6/ Questions diverses 
 
 
 
 
1/ Validation du compte-rendu de la réunion plénière du 01/07/2014 
 
 
Deux modifications portant sur le contenu du document ont été formulées par Arnaud PINGUET afin 
de préciser ce dernier : 
 

• Remplacer le mot « balance » par « valence » lors de l’intervention de Charles DAUBAS au 5e 
paragraphe de la page 2 

• Remplacer le mot « attrait » par « a trait » lors de l’intervention de Daniel PATUEL sur l’avant-
dernier paragraphe de la page 6 

 
Le tour de table n’apporte pas de modifications supplémentaires au compte-rendu et le valide. 
 
 
 
 
2/Avancées des groupes de travail 
 
 
2.1/ Groupe 1 : « image et communication » 
 
 
Le groupe de travail s’est réuni le 23 octobre 2014 à Francin dans les locaux de Nordic France et de 
France Montagnes où deux points ont été abordés : le suivi des reportages photos pour la Boîte À 
Outils (BAO) « So Nordic ! » et les perspectives de travail de ce groupe. 
 
Pour rappel, la démarche « So Nordic ! » a été mise en place en 2011 avec la création de 
l’estampille/smiley « So Nordic ! » et d’une plateforme en ligne, la BAO, permettant à chaque acteur de 
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la filière nordique de disposer d’outils gratuits et personnalisables afin de répondre à leurs besoins 
spécifiques liés à la communication. 
 
Un questionnaire d’évaluation des outils de la BAO a ensuite été réalisé en 2012 auprès de ses 
utilisateurs. Dans les résultats, il avait été demandé de développer les ressources disponibles au sein de 
la photothèque. 
 
Des reportages photos ont donc été organisés au cours de l’hiver 2013 puis 2014 dans le but de répondre 
à ce besoin et ainsi apporter plus de 100 nouveaux visuels. 
 
Le bilan financier de cette action est présenté aux membres du CNDN : 
 

Nature de l’action
Dépenses 

prévisionnelles
 Dépenses 
réalisées 

Recettes 
prévisonnelles

Recettes 
réalisées

IMAGE : organisation de reportages photos           8 500,00 € 11 130,20 €     

IMAGE : achat de photos à l’unité           5 000,00 €                    -   € 

IMAGE : animation et pilotage / déplacements et 
réceptions / stickers et goodies

          8 000,00 €           9 839,55 € 

Participation DATAR – « image du nordique »         10 000,00 €         10 000,00 € 

Participation FFS           1 000,00 €           1 000,00 € 

Participation SNMSF           1 000,00 €           1 000,00 € 

Participation Nordic France           1 000,00 €           1 000,00 € 

Participation FFRandonnée             500,00 €             500,00 € 

Participation SNAM             500,00 €                    -   € 

Participation FFME             500,00 €             500,00 € 

Participation CNSNMM           7 000,00 €           7 000,00 € 

Total pour l’action « image » 2012-2014    21 500,00 €    20 969,75 €    21 500,00 €    21 000,00 € 

Solde (recettes réalisées - dépenses réalisées) 30,25 €                                                                    

Bilan financier du projet "image" (23/10/2014)

Compte tenu du succès des visuels auprès des utilisateurs de la BAO et des échanges qui se sont tenus 
lors de la réunion plénière du 01/07/2014, le groupe de travail n°3 propose que des reportages photos 
soient organisés chaque hiver (dès 2016) afin de compléter les clichés déjà disponibles sur la 
photothèque avec une vingtaine de nouveaux visuels.  
 
La réalisation de ce projet nécessite un budget compris entre 2000 et 3000€/hiver. Son financement 
reposerait sur la participation des membres du CNDN. 
 
Concernant la possible organisation de nouveaux reportages photos, il avait été demandé au groupe de 
travail n°1 d’effectuer un premier diagnostic afin d’identifier les types de visuels qui pourraient être 
intégrés à la BAO (cf. réunion plénière du 01/07/2014). Il en est ressorti les éléments suivants : 
 

• Orienter les prochaines photos sur d’autres activités nordiques que celles déjà disponibles sur la 
BAO (biathlon, ski de randonnée nordique, etc…) ? 

• Développer des visuels supplémentaires sur les enfants (ski de fond, baby traineau) ? 



version	  1	  du	  19/02/2015	   4	  

• Réaliser des photos multi activités = réunir les acteurs nordiques sous plusieurs plans, de 
présenter toutes les activités sur un même visuel ? 

• Réaliser des photos au cours de la période printanière (mars-avril) = les bienfaits des activités 
nordiques au printemps ? 

• Réaliser des photos où le ciel n’est pas nécessairement bleu = montrer le plaisir des activités 
nordiques peu importe le temps ? 

• Développer des visuels conçus pour une utilisation sur les réseaux sociaux en décalage avec 
l’actualité (embouteillages, grèves, etc…) ? 

   
En complément de ce premier travail de diagnostic, le groupe de travail n°1 souhaite réaliser une 
seconde évaluation de la BAO dans le but de connaître les besoins actuels de ses utilisateurs (passés de 
400 en 2012 à 800 en 2014) en matière d’outils. 
 
Enfin, le groupe de travail n°1 a réfléchi sur la possibilité de renouveler les accroches liées aux affiches 
de la démarche « So Nordic ! » (« bon pied bonheur ! », « la forme n’est rien sans le fond ! », etc…). Un 
devis est en cours auprès de l’agence Native. 
 
Thierry DELORME demande si une répartition des reportages photos sur les différents massifs du 
territoire français avait pu se faire comme cela avait été évoqué lors de précédentes réunions (cf. 
réunion plénière du 06/06/2013) ? 
 
Antoine CRESSIER répond qu’à l’exception des Vosges, pour des raisons logistiques et budgétaires, 
l’ensemble des massifs ont été couverts. 
Il rappelle également que les prises de vues ont été faites de manière à privilégier davantage l’activité 
que le territoire permettant ainsi au plus grand nombre d’utiliser les photos. 
 
Pierre YOU estime que l’opération « image » reste coûteuse. En effet, si l’on divise le montant des 
dépenses au nombre de photos ajoutées sur la BAO, un cliché revient à environ 200€. 
Dans ses propos, il n’attaque pas l’action du CNDN mais souhaite signaler que la marge de manœuvre 
financière des fédérations se réduit et qu’à l’avenir, des choix seront opérés dans la construction de leur 
budget. 
 
Antoine CRESSIER  répond que l’ensemble de ces photos, réalisées par des professionnels, sont toutes 
gratuites et libres de droits pour les utilisateurs de la BAO. Ces conditions d’utilisation des visuels et leur 
qualité représentent donc un certain coût. 
 
Pour rejoindre les remarques ci-dessus, Arnaud PINGUET questionne le secrétariat du CNDN sur la 
possibilité de déterminer un deuxième choix sur les photos sélectionnées au cours de l’hiver 2013 et 
2014.   
 
Antoine CRESSIER craint qu’une nouvelle sélection parmi les anciens reportages photos n’apporte une 
réelle « nouveauté » sachant que l’on retrouve déjà la majorité des situations/plans réalisés pendant ces 
journées au sien de la BAO. 
 
Pierre YOU indique qu’il serait alors utile de revoir avec les photographes les conditions de cession des 
droits pour les prochains reportages photos. 
 



version	  1	  du	  19/02/2015	   5	  

Jean-Luc PECQUEUX déclare que par rapport au nombre d’inscrits qui utilisent les visuels présents sur 
cette plateforme en ligne, on peut tout de même observer un « bénéfice » par image. 
 
 
À la fin de la période d’échanges, le tour de table demande au secrétariat du CNDN de travailler sur les 
points ci-dessous : 
 

• Identifier les visuels manquants via l’évaluation de la BAO et les éléments fournis par le groupe 
de travail 

• Définir la mise en œuvre de ce projet (durée, budget, nombre de clichés, etc…) pour que chaque 
membre du CNDN puisse se positionner 

 
 
 
 
 
2.2/ Groupe 2 : « outils d’aide à la décision et guides pratiques » 
 
 
Antoine CRESSIER informe les membres du CNDN que la précédente réunion du groupe de travail 
s’est déroulée le 27 octobre 2014 dans les locaux de la Fédération Française de Ski (FFS). À cette 
occasion, trois points ont été abordés : le pilotage du groupe de travail, le guide d’accompagnement à 
l’attention des élus et les perspectives du groupe de travail afin de relancer ce dernier qui n’avait pas été 
réuni depuis le 10 septembre 2013. 
 
 
Nomination d’un pilote pour le groupe de travail n°2 
 
Il est rappelé au tour de table que l’appel à candidature pour le groupe de travail n°2 est toujours 
maintenu (cf. réunion du groupe de travail n°2 du 27/10/2014). 
 
Charles DAUBAS déclare que cette fonction a pour but de stimuler les échanges lors des réunions pour 
faire avancer les différents projets en s’appuyant sur le secrétariat du CNDN. 
La nomination d’un pilote permettrait d’initier un nouvel élan à ce groupe de travail qui avait envisagé 
de travailler sur un outil d’aide à destination des élus, un document toujours d’actualité selon lui. 
 
 
Guide d’accompagnement à l’attention des élus 
 
Concernant ce document, le groupe de travail a échangé sur les points suivants : 
 

• Passer sur un format de document plus succin que prévu initialement 
• Aborder le document comme un document qui « ne doit pas être pensé comme un « outil 

réglementaire » mais bien comme un « outil de développement territorial ». Il ne doit pas être normatif mais 
pédagogique, en abordant le nordique comme une « opportunité » pour les territoires : économique, sociale et 
environnementale. Ce [document] devra s’adresser aussi à de « petits territoires », ni forcément « nordiques » 
ou « alpins » 

• Que chaque structure du CNDN apporte des éléments de réponse à la question « pourquoi une 
ou des activités nordiques peuvent être perçues comme une opportunité de développement pour 
un territoire et qu’est-ce que cela implique (modalités de pratique, aménagements, limites) ? » 

 
Christine BEAUMONT précise que la dernière proposition permettra au groupe de travail de faire une 
synthèse et de hiérarchiser les réponses dans l’objectif de faire apparaître une base de travail. 
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Daniel PATUEL qui est lui même un élu, indique qu’il y a un réel besoin d’arguments sur la 
valorisation ou le développement des activités nordiques. Il illustre ses propos par les choix qui doivent 
être faits actuellement sur le schéma de développement touristique de la communauté de communes à 
laquelle la sienne appartient. 
 
Pierre YOU pense que l’aspect argumentaire du document ne peur venir qu’après une analyse 
statistique et sociologique. À son sens, les élus ont besoin de connaître le profil des pratiquants pour se 
projeter vers le développement d’une activité et sur les moyens à mettre en œuvre.  
 
Charles DAUBAS explique que dans les réflexions du groupe de travail, il y a cette volonté d’apporter 
ces éléments à partir des constats et de l’expérience de chaque membre du CNDN. 
 
Arnaud PINGUET croit qu’il serait intéressant, dans un premier temps, de traiter et d’indexer les 
ressources existantes sur le nordique pour aider les personnes à s’orienter vers une thématique 
particulière. 
 
Christine BEAUMONT demande si une base documentaire sur le nordique existe au sein du Pôle 
Ressource National des Sports de Nature (PRNSN) ? 
 
Francis GAILLARD répond que le PRNSN dispose d’éléments mais ces derniers ne font pas l’objet 
d’une rubrique spécifique nordique. 
 
Pierre YOU rappelle l’importance de définir un objectif pour ce projet. 
 
Antoine CRESSIER déclare que l’objectif est double. D’une part, il s’agit d’apporter des éléments de 
réponse aux questions que peuvent se poser les élus et d’autre part, de promouvoir les activités 
nordiques. 
 
Selon Pierre YOU, il est possible de faire découler le premier du second. 
 
Chrisitine BEAUMONT indique que l’essence du CNDN est de dynamiser la filière nordique et cela 
passe par la promotion des activités. Il est un véritable outil à disposition des structures qui le compose. 
 
 
Perspectives du groupe de travail 
 
Il est présenté au tour de table un autre projet évoqué lors de la dernière réunion du groupe de travail, à 
savoir la possible réalisation d’une enquête sur les pratiquants d’activités nordiques. En effet, la dernière 
enquête nationale sur cette thématique date de 1987 avec les travaux du SEATM. 
 
Francis GAILLARD intervient en expliquant le travail du PRNSN sur la thématique 
pratiques/pratiquants. Il indique que la volonté du PRNSN est d’accompagner les enquêtes par profil 
ou par site et de les rapprocher avec celles déjà réalisées dans d’autres sports de nature. 
 
Antoine CRESSIER ajoute que des enquêtes existes ou sont en cours au sein de plusieurs associations 
départementales et qu’il serait intéressant de les rencontrer pour échanger sur ce sujet à l’aide de Nordic 
France. 
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À la fin de ces échanges concernant le groupe de travail n°2, le secrétariat du CNDN établit la synthèse 
des décisions : 
 

• Les membres du CNDN devront apporter des éléments de réponse à la question « pourquoi une 
ou des activités nordiques peuvent être perçues comme une opportunité de développement pour 
un territoire et qu’est-ce que cela implique (modalités de pratique, aménagements) ? 

• Réaliser une recherche documentaire sur les ressources existantes sur le nordique 
 
 
 
 
 
2.3/ Groupe 3 : « évènementiels » 
 
 
Le groupe de travail s’est réuni le 27 octobre 2014 à Annecy dans les locaux de la FFS. Cette réunion a 
permis d’apporter les premiers éléments quant à l’organisation des 4èmes Rencontres du Nordique 
prévues à l’automne 2015. 
 
 
Thématique 
 
Il est proposé de développer la thématique suivante : 
 

• Comment la filière nordique s’adapte-t-elle face au changement climatique ? 
 
Ce thème permettrait de traiter des questions liées au tourisme 4 saisons, à la diversification des 
activités, l’enneigement de culture, etc… 
 
Charles DAUBAS, pilote de ce groupe de travail, ajoute qu’il serait intéressant d’aborder ces questions 
liées à la prospective et qui sont à l’ordre du jour puisque la France accueillera la 21e Conférence des 
parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 30 novembre au 
15 décembre 2015 à Paris. 
 
Gilbert CARREZ indique qu’il y a une vraie attente de la part des acteurs du nordique par rapport à ce 
sujet. 
 
Pierre YOU demande s’il y aura, dans les intervenants, des entreprises ? 
 
Charles DAUBAS répond qu’il ne sait pas encore car le groupe de travail attend la validation de ce 
thème pour évoquer les possibilités d’intervention. 
 
Jean-Luc PECQUEUX déclare que l’idée peut être bonne. Cependant, il faudrait éviter une 
intervention dont le sujet serait « Y a-t-il changement climatique ou non ? ». 
 
Charles DAUBAS répond que l’on serait dans une optique où le changement climatique est bien réel. 
 
Thierry DELORME effectue un retour sur le colloque qui été organisé par la Région Franche-Comté, 
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) et le Commissariat Général à 
l’Égalité des Territoires (CGET) en octobre dernier sur le massif du Jura. Il avait pour sujet « Tourisme 
en moyenne montagne et changement climatique : quels enjeux ? Quelles opportunités ? ». 
Les interventions se partageaient entre apports scientifiques, sociologiques et points de vue d’acteurs du 
tourisme. 
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Budget prévisionnel 
 
 

4èmes Rencontres du Nordique 
Dépenses 

prévisionnelles 
 

Location salle (?)  2 000,00 €  

    

Café d'accueil  500,00 €  

    

Restauration (invités)  800,00 €  

    

Intervenants (restauration et déplacements)  2 000,00 €  

    

Impressions (affiche, programme, invitations…)  200,00 €  

    

Animateur (?)  500,00 €  

  

Total  6 000,00 €  
 

 
En fonction des possibilités qui se présenteront au CNDN, les lignes « location de salle » et 
« animateur » pourront éventuellement être modifées. 
 
 
Lieux 
 
Le groupe de travail a évoqué plusieurs endroits au cours de la dernière réunion : 
 

• Valence pour sa position « centrale » vis à vis de l’ensemble des massifs et un accès facilité par le 
train 

• Chamonix avec la présence de l’ENSM (établissement regroupant le CNSNMM et l’ENSA) 
• Chambéry (organisation des 1ères Assises Nationales du Nordique et des 1ères Rencontres du 

CNDN) 
• Annecy (organisation des 2èmes Rencontres du CNDN) 
• Aix-les-Bains (organisation des 3èmes Rencontres du Nordique) 

 
Il sera discuté du lieu où se tiendront les 4èmes Rencontres du Nordique lors de la prochaine réunion 
du groupe de travail. 
 
 
Les membres du CNDN valident le thème des 4èmes Rencontres : 
 

• Comment la filière nordique s’adapte-t-elle face au changement climatique ? 
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3/ Présentation du plan d’action pour la période 2015/2017 
 
 
Un premier plan d’action est présenté au tour de table suite aux propositions et aux perspectives de 
chaque groupe de travail. Ce dernier prendra une forme définitive lors de la prochaine réunion plénière. 
 
 

 
 
 
Christine BEAUMONT demande si l’axe 3 est toujours d’actualité compte tenu des échanges qui se 
sont déroulés. 
 
Antoine CRESSIER indique qu’il faudra effectivement changer l’intitulé de l’action car cette colonne 
sera divisée en deux. Une partie consacrée à l’indexation de documents et l’autre par un document 
argumentaire sur les activités nordiques. 
 
  

PROJE
T 
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4/ Point financier 
 
 
4.1/ Budget prévisionnel 2014 actualisé 
 
 
Un point sur le budget 2014 est présenté aux membres du CNDN : 
 
 

 
 
Un bilan sera réalisé pour la prochaine réunion plénière. 
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4.2/ Budget prévisionnel 2015 
 
 
Un budget prévisionnel pour l’année 2015 est présenté au tour de table : 
 
 

 
 
 
Jean-Luc PECQUEUX informe le tour de table que la participation du Ministère chargé des Sports 
serait, à priori, confirmée pour 2015. 
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5/ Signature de la charte de bon fonctionnement 
 
 
Franco MANNATO, Président de la Fédération Française de Pulka et Traîneau à Chiens (FFPTC) et 
Pierre YOU, Président de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME) sont les 
premiers à signer officiellement ce document interne.  
 
Le secrétariat du CNDN invite donc l’ensemble des responsables de structure à signer cette charte de 
bon fonctionnement et de la renvoyer à contact@conseilnationaldunordique.org ou au 1848 Route des 
Pessettes à Prémanon (39220). 
 
 
 
 
6/ Questions diverses 
 
 
Francis GAILLARD informe le tour de table de la tenue des Nature & Sport Euro’Meet du 30 
septembre au 2 octobre en Ireland du Nord. Les thèmes qui structureront cette édition seront le 
développement de la pratique sportive de nature et l’innovation en matière de développement des 
territoires par les sports de nature. 
 
Christine BEAUMONT signale aux membres du CNDN la présence de deux nouveauxs documents en 
téléchargement gratuit sur le site internet d’Atout France : le bilan de saison nordique 2014 et la 
pratique nordique des séniors. 


