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AVENIR DE LA FILIERE NORDIQUE 
 
 

COMPTE RENDU DE REUNION DU 03/04/07 
 
 
 
PRESENTS :  
 

Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie 
Associative 
 

Représentant M. Eric JOURNAUX – Adjoint au chef 
du bureau des fédérations multisports, des activités 
sportives de nature et des pôles ressources, M. 
Vincent JACQUET - Directeur du CREPS de Franche 
Comté, par M. Gilbert CARREZ - chef de service 
formation et examen CREPS de Franche-Comté - 
Centre National de ski Nordique de Prémanon. 

 
Fédérations délégataires 
 

Fédération délégataire pour les disciplines de ski 
nordique : Fédération Française de Ski  
Représentant M. Alain METHIAZ - Président, M. 
Charles DAUBAS – Chargé de mission 
 
Fédération délégataire pour les activités de chiens 
de traîneau : Fédération Française des Sports de 
Traîneau 
Représentant M. Frédéric BORGEY – Président,  M. 
Thierry BLOCH – Vice président, 
 

Associations représentatives dans la filière 
nordique : 

 
Association Nationale des Centres et Foyers de Ski 
de Fond et de Montagne : 
M. Eric PICOT – Président, M. Jean-Claude 
FRANCES – Vice Président, M. Bernard JEAN – 
Directeur 
 

Associations et Fédérations d’usagers et de 
pratiquants : 

 
Fédération des Clubs Alpins et de Montagne : 
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Représentant M. Bernard MUDRY – Président, M. 
Daniel PATUEL – Vice - Président 
 

Syndicats professionnels de travailleurs 
indépendants : 
 

Syndicat National des Moniteurs du Ski Français : 
Représentant M. Gilles CHABERT – représenté 
 

 
EXCUSES :  
 

Fédérations délégataires 
 

Fédération délégataire pour la raquette : Fédération 
Française de la Montagne et de l’escalade 
Représentant M. Pierre YOU – Président, M. Luc 
CHABROL – Vice président chargé de la vie 
associative 
 

 

Mouvement sportif  
 
Comité National Olympique du Sport Français 
M. Pascal VAUTIER – Chargé de mission 
aménagement du territoire et Développement 
Durable 
 

Associations représentatives dans la filière 
nordique : 
 

Nordique France : 
M. Jacques RABUT - Président 
 

Associations et Fédérations d’usagers et de 
pratiquants : 

 
Fédération Française de la Randonnée Pédestre :  
M. Jean-Claude BUREL - Président 
 

D.E.A.T.M. – ODIT France : 
 
Représentant M. Guy FAURE – Directeur, M. 
Frédéric BERLIOZ- Chargé de mission 
 
 
 
 
 

 
ABSENTS : 
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Syndicats professionnels de travailleurs 
indépendants : 

 
Syndicat National des Accompagnateurs en 
Moyenne Montagne : 
Représentant M. Jean-Marc HERMES – Président, 
M. Eric DAVID -  Secrétaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préambule : 
 
Cette réunion fait suite à différentes rencontres dans la 
perspective de rénover la filière nordique. L’ensemble de la 
démarche a été initiée sous l’égide du Ministère de la 
Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative. 
 

Introduction : 
 
Après avoir accueilli les participants, M. Eric PICOT – 
président de l’ANCEF a été chargé par M. Jacques RABUT 
président de Nordique France d’excuser son absence à cette 
réunion. M. Eric Picot fait état d’un long échange entre les 
deux présidents à ce sujet.  
Jacques RABUT a indiqué que Nordique France traverse 
actuellement une période très difficile aggravée par une 
mauvaise saison. La redevance est la principale source de 
recettes de Nordique France et seulement 40 % des recettes 
ont été générées par rapport à l’exercice précédent. A la 
recherche de solutions de financements pour subvenir à leur 
fonctionnement, ils ont donc souhaité se recentrer sur cette 
priorité. 
 
Après un tour de table de présentation des différents 
participants, M. Gilbert CARREZ prend la parole et remercie 
l’ANCEF pour la mise en place de cette réunion. Depuis 
longtemps cette initiative était souhaitée par de nombreux 
acteurs. Il espère vivement que les décisions prises  au cours 
de cette réunion permettront une meilleure coordination et qu’il 
y aura moins de conflits entre les différents acteurs et sur le 
terrain (et moins de conflits d’usage également). 
Il indique que, par sa présence, le Centre National de Ski 
Nordique de Prémanon intervient à deux titres : représentant 
du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie 
Associative et pour le Syndicat National des Moniteurs du Ski 
Français par mandat du président Gilles CHABERT.  
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Pour les travaux de cette réunion, Bernard JEAN rappelle qu’il 
y a deux points qui sont intimement liés à l’ordre du jour :  

- Conseil National du Nordique et des Activités de 
Pleine Nature en Montagne 

- 1ères Assises Nationales du Nordique et de la 
Moyenne Montagne en 2008 
 
Il propose de prendre appui sur deux documents : 
 

1) le compte-rendu de la réunion du 31/01/07 du groupe 
de travail « activités nordiques » mis en place à 
l’initiative du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de 
la Vie Associative pour élaborer la plaquette sur la 
redevance « activités nordiques » qui propose la 
création d’un Conseil National du Nordique 

 
2) . le mail du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de 

la Vie Associative par Eric JOURNAUX du 10/03/07 qui 
confirme l'intérêt exprimé par la direction des sports de 
voir s'organiser de telles Assises et d'en confier la 
coordination à l'ANCEF. Il est précisé que cela 
nécessitera toutefois que ces Assises s'inscrivent dans 
le cadre d'une stratégie et d'un plan d'action partagés 
par l'ensemble des acteurs concernés par l'avenir de la 
filière nordique, tout particulièrement Nordique 
France, et que les fédérations sportives et le centre 
national du ski nordique de Prémanon soient 
pleinement associés à leur organisation 
La structure de concertation envisagée, 
intitulée "Conseil national du Nordique", semble 
appropriée pour porter collectivement ces ambitions. 
 
 
 
 

CONSEIL NATIONAL DU NORDIQUE : 
 
Après différents échanges, les participants confirment l’intérêt 
et l’utilité d’une instance paritaire regroupant les acteurs de la 
filière offrant une meilleure représentativité auprès des 
pouvoirs publics, ou chacun sera effectivement représenté en 
son sein.  
 
Déclaration :  
 
Les acteurs de la filière réunis et représentés ce jour, 
soucieux de prendre en main les destinées de la filière 
nordique décident de créer une instance consultative 
représentative qui prend l’appellation provisoire de  
Conseil National Du Nordique. 
 
Il est bien précisé que le Conseil National du Nordique ne 
souhaite interférer, si ce n’est aux fins d’être d’un réel apport, 
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dans les politiques déjà engagées, mais qu’il doit venir en 
appui à celles-ci. Il ne doit pas plus se substituer aux moyens 
déjà mis en œuvre comme le Conseil Supérieur des Sports de 
Montagne par exemple. 
 
MM. Charles DAUBAS mandataire de M. Alain METHIAZ, 
président de la Fédération Française de Ski,  lui réfèreront de 
cette déclaration pour validation.  
 
Il intervient en coordination des acteurs de la filière pour 
l’intérêt général du « nordique ». 
Chacun de ses membres conservant ses attributions 
statutaires. 
 
Il sera beaucoup plus aisé de saisir les pouvoirs publics et les 
collectivités locales avec une instance effectivement 
représentative de la filière nordique, proposant des actions 
coordonnées. 
 
Il conviendra de faire rapidement une étude de l’existant et 
inventorier les structures opérationnelles existantes pour 
déterminer la forme juridique la plus adaptée au CNDN.  
En tout état de cause, pour l’ensemble des participants, le 
terme de « Conseil » est de toute manière très approprié. 
 
Les participants s’accordent également sur le fait qu’il serait 
souhaitable que le pilotage du CNDN, au moins dans un 
premier temps, soit confié à un référent offrant les garanties 
d’expertise et de neutralité nécessaires à son bon 
fonctionnement, et conviennent que le Centre National de Ski 
Nordique de Prémanon apparaît comme étant  le mieux 
indiqué. 
 
 
Au nom de M. Vincent JACQUET - Directeur du CREPS de 
Franche Comté, M. Gilbert CARREZ donne son accord 
pour prendre en charge la coordination du CNDN. 
 
 
Un tour de table est effectué pour savoir quelles peuvent être 
les attentes des uns et des autres par rapport au Conseil 
National Du Nordique. 
 

- Gilbert CARREZ : pour le SNMSF, revoir 
l’aménagement des sites en tant qu’outil de travail des 
moniteurs. Mettre en place des stades faciles d’accès, 
sécurisés, où il est facile d’apprendre, afin de ne pas 
rebuter les gens. Ensuite ils iront vers la piste. 

 
- Charles DAUBAS : revoir l’image du ski de fond « 3ème 

âge ». Donner une vue plus large et plus dynamique du 
ski de fond. 

 
- Jean-Claude FRANCES : la réflexion doit être le point 

de vue de tous les gestionnaires du territoire. Il faut 
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communiquer autrement, et pas uniquement sur un 
nombre de km de pistes tracées, mais avec les 
activités périphériques, l’accueil… Une réflexion 
communautaire permet de trouver plus facilement des 
financements. Les aménagements d’hiver serviront aux 
activités d’été. 

 
- Eric PICOT : pour travailler deux éléments sont 

nécessaires : la neige et les traces. Il faut envisager 
une rénovation de l’ensemble de la filière, et avoir des 
pratiques cohérentes, les plus homogènes possibles de 
la part des gestionnaires de sites. Une autorité de 
coordination et d’harmonisation avec un réel ascendant 
sur cette corporation pourrait être un outil de régulation 
des pratiques tarifaires entre autres, car la préservation 
de l’économie des territoires en dépend directement. 

 
- Daniel PATUEL : la France est de plus en plus 

urbanisée. La FFCAM note une très forte désaffection 
pour la montagne constatée au club alpin. Il faut 
modifier l’image de la montagne et de la haute 
montagne, et notamment auprès des jeunes. Le fait 
que L’UCPA est de plus en plus sollicitée par les 
collectivités locales en zones urbaines est un signe 
marquant 

 
Une réflexion s’engage sur la nécessité de promouvoir une 
culture nordique, avec un soutien au ski de fond dans les 
écoles, pour des enfants qui pratiqueront ensuite en club, puis 
pour certains deviendront des compétiteurs de haut niveau, et 
quoi qu’il en soit, des pratiquants de nos activités.  
 
 
Le débat se prolonge sur l’aménagement et gestion adaptée 
des espaces 
 
Gilbert CARREZ, constate que l’on parle toujours de la piste 
sans identifier en premier lieu le souhait du client. Est-il plutôt 
contemplatif, sportif, récréatif… ? Actuellement on ne répond 
qu’aux sportifs. Il convient d’identifier ce que vient chercher le 
client en fréquentant nos pistes et par ailleurs de voir si la 
cohabitation classique / skating est viable. 
 
Thierry BLOCH revient sur le fait qu’entretenir des domaines 
énormes est un non sens économique et ferme la porte à 
d’autres activités. Il cite l’exemple de la Scandinavie et sa 
meilleure structuration en stades, etc… avec une organisation 
qui lui semble plus logique. 
Il faut être à l’écoute des usagers. S’ils ont une démarche de 
pleine nature, damer de temps en temps suffit, avec un stade 
pour les pros très bien damé. La FFST est prête à participer à 
l’entretien des pistes « hors circuit ». 
 
Gilbert CARREZ ajoute que les pistes traversent de 
nombreuses propriétés privées et que sur certains sites les 
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marges de manœuvre sont étroites par rapport à ce que les 
propriétaires ont signés dans le cadre de la servitude de 
passage, ce qui complexifie la situation. Par ailleurs, il est 
difficile de modifier le plan des pistes car maintenant les tracés 
sont inscrits sur les POS, d’une part et les intérêts privés 
priment sur l’intérêt collectif, d’autre part.  
Actuellement il y a effectivement beaucoup de pistes tracées 
alors que la pratique touristique ne nécessite pas autant de 
kilométrage. De plus, avec les plans, les topos, la sécurisation, 
l’aseptisation des parcours etc… les pratiquants ne ressentent 
plus le besoin de s’attacher les services d’un moniteur.  
 
Jean-Claude FRANCES précise qu’il est difficile, dans une 
intercommunalité lorsqu’on veut  satisfaire les élus et qu’on 
met en place des pistes tracées à 7m de large dans chaque 
commune, de revenir en arrière lorsqu’on se rend compte que 
financièrement ça ne suit pas, car le coût de l’entretien de la 
piste, et plus particulièrement du damage augmente 
considérablement.  
 
Eric PICOT pense qu’il faut être particulièrement attentif à 
l’impact sur les pratiquants et usagers des sites nordiques, de 
certaines situations que l’on rencontre fréquemment. Les 
écarts de tarifs de 0.50 cts d’Euro entre deux sites voisins sur 
une redevance journée, les sites nordiques qui conservent le 
même tarif alors que le domaine est réduit des 2/3 ont une 
incidence directe sur la baisse de fréquentation des sites. En 
période de crise, on baisse le service, on augmente les tarifs 
ce qui n’est pas toujours très bien compris par les usagers. Le 
pratiquant préfère partir alors vers une activité moins 
encadrée : la raquette. Ce type de pratique progresse car c’est 
un espace de liberté dans lequel le pratiquant se retrouve plus 
facilement. 
Il faudra pour l’avenir, adopter des visions nouvelles 
d’aménagement raisonné des sites avec une offre touristique 
de « parcs nordiques » aménagés et dotés d’équipement 
d’enneigement de culture. 
 
Aujourd’hui de nouvelles pratiques existent, et il faut penser 
l’aménagement des sites nordiques en les incluant. Avec le 
Conseil National Du Nordique, il sera possible de discuter et 
de délibérer dans l’intérêt général des activités. 
 
Suite à l’ensemble des réflexions ci-dessus, un point est fait 
sur les premiers axes de travail du Conseil National Du 
Nordique : 
 

-  promouvoir une action coordonnée et efficace des 
acteurs de la filière nordique. 

-  rénover l’image du nordique, de la pratique 
-  trouver un schéma d’organisation cohérent au niveau 

des sites de pratique. Quelles sont les attentes des 
pratiquants ? Spécifier les aires de pratique. 

- Participer à la structuration et à la  promotion de l’offre 
touristique des territoires 
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Le Conseil National Du Nordique doit réfléchir à des actions à 
mettre en place et pouvoir proposer une « boîte à outil » que 
les sites et les différents intervenants utiliseront selon leur 
besoin, leur spécificité. 
 
 
 
1ères ASSISES NATIONALES DU NORDIQUE ET DE LA 
MOYENNE MONTAGNE : 
 
La démarche est engagée et validée par le Ministère.  
Elles se dérouleront en 2008 à Chambéry dans le cadre du 
Festival International des Métiers de la Montagne. Un stage de 
neige sera aménagé en plein centre de Chambéry pour 
organiser une fête du nordique qui permettra de redorer 
l’image de nos activités. 
 
Il est rappelé que l’ANCEF est missionnée par le Ministère de 
la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative pour les 
Assises 2008 mais n’a pas souhaité être seule sur ce projet. 
Elle envisage la création rapide d’un comité d’organisation. 
 
Il est rappelé que ce projet souhaite s’inscrire dans une 
démarche de développement durable. Une démarche globale 
va permettre de définir des priorités et de définir des 
orientations.  
 
Elles seront un outil essentiel de réflexion et de prospective 
pour le CNDN 
 
Lecture est faite du document « Projet : 1ères assises du 
nordique et de la moyenne montagne 2008 ». (voir PJ). Ce 
document de travail qui n’est pas exhaustif, a été transmis au 
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative 
et a servi de support lors des rencontres avec différentes 
instances qui peuvent être parties prenantes dans ce projet. 
 
M. Hervé Gaymard a notamment été rencontré et il a proposé 
au Conseil Général de la Savoie de soutenir cette action. M. 
Vincent ROLAND, Député de la Savoie est également très 
sensible au projet. 
 
Thierry BLOCH rappelle les difficultés rencontrées par leur 
activité, et le fait que souvent ils ont été chassés des pistes de 
fond. Il précise que ces assises, si elles avaient eu lieu par le 
passé auraient facilité l’intégration de nouvelles pratiques et 
salue le projet 
 
Charles DAUBAS souhaite revenir sur le terme d’« Assises 
Nationales du Nordique et des activités de pleine nature en 
montagne » et demande des précisions pour les activités 
estivales.  
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Bernard JEAN indique que la priorité de ces Assises est 
d’aborder les problèmes des activités nordiques. Les dites 
activités se déroulant sur des terrains de moyenne montagne 
la limite est par conséquent très proche avec les activités de 
pleine nature en montagne pratiquées hors neige. Par la 
pluriactivité par exemple, et dans le domaine de la formation 
où il y a des professionnels qui possèdent jusqu’à 5 BE qui 
leur permettent d’intervenir sur un même territoire hiver 
comme été. 
 
Les différents axes de réflexion du document de travail ont été 
étudiés et validés par les participants. Il est décidé d’ajouter 
les points suivants : 
 

- Social : 
. les jeunes 
. valeurs associatives / montagnardes 
. scolaires 

 
Il est important de travailler sur la notion de culture 
montagnarde, culture qui se perd, d’intéresser les jeunes et de 
communiquer sur des valeurs plutôt que sur des km garantis.  
 
Un débat s’engage sur quelle entrée prendre : communication 
ou valeur ? 
 
Charles DAUBAS propose plutôt communication, puisqu’on 
parle aux jeunes. On amènera ensuite les valeurs.  
 
Le ski scolaire est également un thème prioritaire à aborder. Il 
faut avoir un discours adapté selon si on parle aux jeunes, aux 
parents ou aux autorités académiques.  
 

- Economique : 
 . l’emploi lié à la saisonnalité 

Il faudrait se doter d’indicateurs et voir au préalable si des 
études ont déjà été faites. 
 

- Environnement : 
. notion de réversibilité (si on construit quelque chose, 
penser à son utilisation dans les années à venir s’il y a 
manque de neige) 
. pluridisciplinarité 
. impact des pratiques. 

 
 
La réunion se termine après des débats très constructifs. Les 
participants se félicitent de la dynamique engagée par la 
création du Conseil National Du Nordique et des projets en 
cours. 
 
Il est convenu de la tenue d’une prochaine réunion au mois de 
juin au Centre National de ski nordique de Prémanon 


