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Objet : réunion de la commission consultative de la filière nordique 

 

 
Contact : Gilbert CARREZ  courriel gilbert.carrez@jeunesse-sports.gouv.fr 

     portable 06 80 25 44 64 

     ligne directe bureau 03 84 60 74 26 

 

 

 

Présents : 

 

- Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, M. Eric JOURNAUX, Adjoint à la 

chef de bureau DSB1 ; 

- CREPS de Franche-Comté, M. Vincent JACQUET, Directeur ; 

- Centre National de Ski Nordique (CNSN), M. Gilbert CARREZ, Responsable des 

formations et examens ; 

- Comité National Olympique Sportif Français (CNOSF), M. Charles DAUBAS ; 

- Fédération Française de Ski (FFS), M. Charles DAUBAS ; 

- Pôle National ressources des sports de nature (PNRSN), M. Thierry BEDOS ; 

- Direction des Etudes et de l’Aménagement touristique de la montagne (DEATM), M. 

Guy FAURE et M. Frédéric BERLIOZ ; 

- Syndicat National des accompagnateurs de moyenne montagne (SNAM), M. Eric 

DAVID ; 

- Association Nationale des centres-écoles de ski de fond (ANCEF), M. Eric PICOT 

(président) et M. Bernard JEAN (directeur) ; 

- Nordique France, M. Jacques RABUT (président) et M. Michel VALLETTE (président 

délégué) ; 

- FFCAM, M. Daniel PATUEL ; 

- Fédération Française de la montagne et d’escalade (FFME), M. Jacques AMIOT ; 

- Fédération Française des Sports de traîneau (FFST), M. Patrick BERTHET ; 

- Syndicat National Professionnel des Conducteurs de Chiens Attelés (SYNAPCCA), M. 

Fabien LIENHARDT. 

 

 

Excusés : 

 

- Comité National Olympique Sportif Français (CNOSF) 

- Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP) ; 

- Syndicat National des Moniteurs de Ski Français (SNMSF). 

 

 

Absents : 

 

- Fédération Française de Pulka et traîneaux à chiens (FFPTC) ; 

- Fédération Française de Course d’orientation (FFCO). 
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M. JACQUET, Directeur du CREPS de Franche-Comté, débute la séance de travail organisée à 

l’initiative conjointe du CREPS et du Ministère représenté par M. JOURNAUX.  

 

 

M. JACQUET rappelle que cette réunion de travail fait suite à celle du 03 avril dernier, ainsi que son 

ordre du jour : la création du « Conseil National du Nordique », ses objectifs à définir, sa composition, 

son mode de fonctionnement, et son calendrier pour la prochaine saison hivernale. La filière nordique 

justifie de beaucoup d’atouts et d’acteurs engagés, ce qui explique cette démarche. 

 

 

M. JOURNAUX remercie l’assemblée de s’être rendue à Prémanon, site « excentré ».  

D’après lui, il était indispensable de se rencontrer avant l’été afin de définir quelques principes d’action 

pour la saison 2007-2008.  

Depuis quelques années, toujours dans le but de répondre à la demande du public, le Ministère 

privilégie deux axes : 

1. la pratique sportive dans un milieu naturel partagé qui amène à un travail partenarial, un 

aménagement de l’espace et de la ressource ; 

2. l’importance d’apporter une qualité de formation et davantage de compétence aux 

professionnels. 

Concernant la question de la redevance, il convient de concilier la liberté d’accéder à la nature et la 

qualité du service rendu à l’usager. 

L’hiver 2007 « sans neige » encourage également un travail commun qui pourrait servir de cadre 

permettant de mieux faire connaître les activités liées au Nordique. 

La plaquette « Activités Nordiques », réalisée sous l’impulsion de Nordique France, est déjà un 

préambule à cette démarche (il conviendra d’en mesurer la portée lors de la saison prochaine). 

D’autres outils sont à envisager en terme de « qualité tourisme ». Pour cela, le Ministère soutiendra le 

plan d’action qui s’inscrira dans une coordination des activités nordiques et touristiques. 

 

 

M. JOURNAUX repose le sujet du jour : positionner, renforcer et coordonner l’action des différents 

partenaires du Nordique au sein d’un éventuel « Conseil National Nordique ». 

 

 

M. CARREZ propose, avant de débuter, un rapide tour de table afin de se présenter à tous et d’apporter 

ses questions. 

 

 

M. VALETTE, Nordique France, précise de suite que tout travail n’est possible au sein de ce futur 

conseil qu’à la seule condition de tenir compte de la diversité des statuts de tous les partenaires réunis.  

Il souhaite avoir l’assurance que les organismes non délégataires seront considérés de la même 

manière que ceux qui le sont. 

 

M. JOURNAUX précise la situation des acteurs qui sont réunis autour de la table au regard du MSJS. 

Ce conseil pourrait être appréhendé comme un groupement national avec un plan d’objectifs et un plan 

d’actions contribuant au développement des activités liées au Nordique. Si les partenaires y adhèrent, 

cela créera automatiquement des droits (bénéficier par exemple d’aide financière ou d’emplois) mais 

aussi des devoirs (par exemple appliquer sur le terrain les décisions établies au sein de ce conseil). 

Effectivement, le cas de Nordique France pose un problème de contractualisation car cette structure ne 

bénéficie d’aucune reconnaissance officielle. 

 

 

M. DAVID, représentant du SNAMM, renchérit sur le fait de bien considérer les différents partenaires 

qui ont des missions et des objectifs différents. Leurs approches peuvent apparaître différentes mais ne 

sont pas forcément incompatibles. 

Néanmoins il considère que cette démarche qui consiste à réunir des structures et des personnes 

différentes est novatrice et qu’elle peut donner des résultats intéressants. 

Il faudra s’entendre sur la méthode et sur les objectifs à atteindre, il faudra enfin parler clair. 
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M. JACQUET précise que le leadership n’est pas souhaitable. Il n’accepte de se lancer dans un tel 

dispositif que si l’objectif est partagé par tous. Le but devient alors d’animer un réseau, de déterminer 

les engagements de chacun et la seule mission est de coordonner les actions que chacun peut avoir à 

développer au service du nordique. 

 

 

M. VALETTE demande néanmoins qu’on n’oublie pas l’histoire avec ce que les uns et les autres ont pu 

apporter au secteur et il insiste sur le fait que nordique France est le seul organisme autour de la table 

à ne pas être reconnu. 

 

 

M. DAUBAS fait état de la dichotomie à laquelle le milieu est confronté : 

- le sport de compétition, en plein essor, 

- et le sport de loisirs dont l’image est obsolète. 

D’après lui, l’urgence réside donc dans la nécessité de moderniser cette image du ski de fond. Il est 

alors indispensable de travailler ensemble pour une réflexion large, positive et commune sans pour 

autant remettre en cause les partenaires actuels. 

 

 

M. BERTHET, FFST, évoque l’idée d’une journée nationale du nordique en période estivale pour faire 

évoluer l’image du skieur de fond et promouvoir de nouvelles activités comme le cani-cross, le cani-

VTT ou le cani-marche. 

 

 

M. PATUEL, représentant des clubs alpins, confirme la désaffection du ski nordique et l’urgence d’une 

concertation. 

 

 

M. AMIOT, FFME, adhère totalement à cette idée d’une commission nationale des activités nordiques. 

Il pense que ce peut être un outil intéressant en terme de communication et de promotion. 

 

 

M. JACQUET demande alors simplement si la création de ce Conseil National du Nordique apporterait 

une vraie plus-value pour les partenaires ? L’histoire, même essentielle, ne doit pas empêcher 

l’innovation. Des axes de développement en terme de communication sont à penser, des outils sont à 

créer. Le seul objectif est la mise en valeur du Nordique aussi bien pour les structures publiques, 

territoriales, syndicales, associatives ou privées. 

 

 

M. PICOT,  ANCEF, précise que le ski de fond est en état de crise majeure : 

Les gestionnaires sont englués dans des problèmes économiques importants et pour certains de 

manière récurrente. 

Il y a nécessité de rénover de manière globale la filière avec des moyens à la clé. 

Le ski de fond est l’activité nordique première et il doit le rester alors qu’il est déprimé à la suite de 10 

à 15 ans de gestion approximative,  

Toute la filière subit au quotidien des dysfonctionnements 

Il faut trouver des solutions pour dépasser ces problèmes et avancer.  

 

 

M. RABUT, Nordique France, décrit les difficultés d’appréhender la « loi montagne ». Economiquement, 

la filière n’arrive pas à se financer, d’où la nécessité de se diversifier.  

Pour en revenir au sujet de ce Conseil National Nordique, le renforcement par le biais d’alliances 

semble incontournable. Mais, en retour, les prestataires vont se retrouver minorés et avoir l’impression 

qu’on leur impose des directives publiques. Et si les adhérents ne suivent pas les directives, vont-ils se 

« couper » de financements ? D’autant que les problématiques sont différentes selon les massifs. Alors 

comment prendre en compte l’ensemble de ses représentants ? Une bonne représentativité des gestion 
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M. FAURE, DEATM, estime qu’une vue plus globale est indispensable. 

Il attire l’attention sur le parallélisme qui pourrait être fait sur la dénomination « Conseil National 

Nordique » trop proche du Conseil National de la Montagne et qu’il faut éviter.  

Par ailleurs, M. FAURE pense indispensable le rôle des élus car le développement restera au cœur des 

préoccupations de notre conseil. 

D’autre part, la notion « sports » qui obtient de très bons résultats actuellement ne doit pas nier la 

notion « loisirs ». Il ne faut rien opposer, rien exclure. 

 

 

M. BERLIOZ, DEATM, rappelle l’étude menée par l’AFIT en 2000 qui posait le diagnostic suivant : 

comme évoquée précédemment la dichotomie sport de compétition / sport de loisirs, et les difficultés 

de gestion des sites.  

De cet état des lieux, une piste apparaît : que le Conseil National du Nordique soit une structure 

d’échanges, de réflexion qui n’aura d’intérêt que si cela débouche sur des actions fortes et communes. 

Dans ce cadre, comment prendre en compte les nouvelles attentes du public et réorganiser notamment 

les structures financières ?  

Car le public a évolué. Sa motivation première n’est plus l’activité mais la promenade, la détente, le 

cadre. Il faudrait donc raisonner en termes de motivation et moins en termes d’activités. 

 

 

M. PICOT confirme que la présence d’élus est incontournable pour les raisons suivantes : 

- le problème structurel du nordique, 

- le problème de rentabilité du nordique,  

- le projet d’avenir du nordique à définir. 

Actuellement, seul le ski de fond apporte la redevance. Il apparaît urgent de présenter aux élus 

d’autres possibilités novatrices de fonctionnement. C’est pour cela qu’il faut être prudent et ne pas les 

positionner comme arbitres. Il vaut mieux offrir une image nouvelle et appréhender l’avenir dans le 

cadre du développement durable, participer à la vie locale, sortir du cadre convenu. Par conséquent, 

comment s’organiser pour assurer la promotion commune des activités nordiques la saison prochaine ? 

 

 

M. LIENHARDT, SYNAPCCA, évoque les difficultés en France pour avoir des pistes d’entraînement 

(nombre insuffisant, longueurs faibles). Mais au-delà des pistes d’entraînement, alors que l’activité 

musher rencontre beaucoup de succès, les 108 professionnels comptabilisés n’ont pas un accès facile 

aux pistes. Actuellement, ils recensent 100000 à 120000 pratiquants, et ce nombre est bloqué faute de 

création de pistes. Ils n’auraient d’ailleurs besoin que d’aires de départ et d’arrivée, pour le reste, la 

pratique se fait en terrain vierge. 

 

 

M. JEAN, ANCEF, précise que les élus n’ont pas été sollicités à l’heure actuelle pour ne pas les placer 

en situation d’arbitrage mais dès que la situation sera claire ils devront être intégrés et participer au 

travail. 

 

 

M. DAVID pointe une réalité : la clientèle se trouve pour l’essentiel sur les domaines alpins, et là les 

activités nordiques ne sont pas une priorité. Par ailleurs raisonne t’on territoire ou activité ? 

 

 

M. VALETTE insiste sur le fait que Nordique France est à l’initiative du Conseil National du Nordique 

(cf. compte-rendu de la réunion du 31 janvier 2007). 

 

 

M. JACQUET propose que ce Conseil soit un espace d’échanges et d’arbitrage en amont. Pour cela, 

deux objectifs prioritaires sont faire travailler les différents acteurs malgré leurs oppositions et ne plus 

tarder. 

Afin que cela soit possible, une tête de pont est indispensable ainsi que sa non-remise en cause. 
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M. JOURNAUX rappelle que 6 mois chaotiques viennent de s’écouler. Désormais, les acteurs du 

Nordique doivent se retrouver pour une meilleure concertation et pour réaliser un projet commun 

s’articulant autour : 

- d’un plan de soutien de développement des activités du nordique pour cela une structure de 

coordination et de concertation (non prescriptive) est indispensable, 

- sortir des querelles et apporter des modalités d’arbitrage, 

- d’une présence et d’un travail interministériel. 

Pour travailler ensemble, la rigueur devient indispensable et il faut être rapidement opérationnel. Que 

fait-on dans les six prochains mois ? 

 

 

M. DAVID distingue : 

- les pratiques libres, 

- les pratiques soumises à redevance, 

- les pratiques encadrées. 

 

 

M. BEDOS définit le rôle du pôle ressources : il s’agit d’un animateur de réseau qui étudie des espaces 

partagés et résout des problématiques transversales. 

Il est très intéressé par l’effet laboratoire de l’outil « conseil national du nordique » et il confirme que le 

pôle ressources national restera en appui de cette commission pour créer ou utiliser des outils 

transversaux. 

 

 

« En conclusion », M. JACQUET regrette que l’ordre du jour n’ait pu être respecté.  

Mais, il insiste sur la définition future du conseil national nordique sur laquelle tous les acteurs 

semblent être d’accord :  

- nécessité d’avoir un espace de concertation et d’échanges apaisés 

- développement des compétences de chacun, chacun dans son domaine,  

- asseoir la communication et la promotion au travers d’actions et de la création d‘outils. 

 

 

M. DAVID remarque alors qu’il manque un représentant de la Fédération des Offices de Tourisme. 

C’est dommage car auprès des touristes, les activités nordiques ne sont pas du tout mises en valeur. 

 

 

M. JEAN renchérit sur cette idée en précisant qu’il manque aussi un représentant élu ANEM. 

 

 

M. RABUT rappelle que Nordique France est composée de membres qui sont des représentants des 

élus gestionnaires du territoire. 

 

 

M. JOURNAUX voudrait avoir la certitude que tous partagent un projet commun, et souhaite qu’à la 

prochaine réunion les objectifs soient bien établis afin de pouvoir les présenter devant ses pairs. 

 

 

M. JEAN ne souhaite pas que ce conseil prenne le pilotage d’une « usine à gaz ».  

Et c’est possible car les problèmes sont très précis et communs à la filière. 

 

 

M. JOURNAUX suggère de partager un état des lieux avec des éléments de constat partagés. Pourquoi 

ne pas diffuser les résultats de l’enquête menée en 2000 et que les partenaires se situent par rapport à 

ces problématiques déjà soulevées qui sont peut-être encore d’actualité. Ce document sera joint au 

compte-rendu. Et cette réflexion pourrait être le premier travail concret du groupe. 

M. JOURNAUX indique l’éventualité d’induire le rôle d’animateur au Centre National de Ski Nordique. 
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M. JACQUET accepte que l’établissement joue ce rôle de pilote et compte-tenu  de la saison qui arrive 

vite, il invite tous les partenaires à faire remonter leurs idées rapidement par mail cela de juillet à 

septembre 2007. 

Dès la rentrée, une nouvelle réunion sera programmée, elle devra fixer les objectifs et les attributions 

de chacun. Il faudra également légitimer ce groupe de travail, décider s’il agira sur un mode 

consultatif, directionnel, et déterminer son caractère juridique. 

 

L’échéancier pourrait être le suivant : 

 De juillet à septembre 2007 

- retours des structures par courriel sur leurs attentes 

- appropriation des conclusions de l’enquête réalisée par ODIT  en 2000 

 Septembre 2007 

- se retrouver pour faire un point de situation  

- officialiser la commission 

 Septembre à décembre 

- mettre en œuvre une action « phare » 

- élaborer un plan d’actions pour 2008, comprenant la tenue d’assises nationales du 

Nordique (proposées en novembre 2008, portées par ANCEF et élaborées dans le cadre 

d’une comité d’organisation qui devra être défini par le conseil national du nordique). 

 

 

M. JOURNAUX confirme que si un plan d’actions prioritaires et opérationnelles est établi pour 2008, le 

ministère s’engagera à apporter son soutien financier et humain, dans la limite des moyens 

mobilisables. 

 

 
Séance levée à 12 h 45. 

 
 

 
 

La prochaine réunion se tiendra le      11 septembre 2007                              
de 10h00 à 16h30 

Ministère de la jeunesse et des sports 
Salle Tabarly 

95 avenue de France 

75650 PARIS CEDEX 13 
Ordre du jour prévisionnel 
 CNN: finalisation d'une proposition de nom, des objectifs, de la forme, de la composition, du 

mode de fonctionnement,.. 
 actions "phare" à court terme; discussion sur diagnostic AFIT 2000, définition des besoins 

des pratiquants,... 
 plan d'action 2008 (2009) 
 assises nationales du nordique 2008 

 
 
 
 
Pièce jointe : Conclusions d’études menées par ODIT France menées entre 2001 et 2003, écrites 
en 2004. 
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CONCLUSIONS d’études menées par ODIT France entre 2001 et 2003, écrites en 2004 

Etudes… ce mot inspire souvent un sentiment de méfiance aux acteurs touristiques de terrain. « Au diable vos études, dites-moi ce qu’il 

faut faire concrètement » entend-t-on souvent. Mais si on doute des études, si on les accuse de ne servir qu’à remplir nos tiroirs, c’est 

peut-être aussi parce qu’on ne sait pas s’en servir, on fait faire des études, on ne se les approprie pas. 

 

De 2000 à 2003, deux études importantes ont été réalisées pour France Ski de Fond. La première, commandée au bureau d’études New 

Deal, est une étude marketing qui dresse un diagnostic de l’offre et de la clientèle nordique, et préconise une stratégie et un plan d’action 

pour la filière. La seconde, réalisée par le cabinet AGC Consultants, est un audit organisationnel portant sur la structure France Ski de 

Fond. 

 

Ces deux études n’ont pas été vaines. Leur contenu, riche et pertinent, a d’ores et déjà eu des conséquences sur le fonctionnement de la 

structure nationale, outre son symbolique changement de nom. Elles ont également provoqué la réaction d’associations départementales 

ou de massif qui ont mis en œuvre des démarches à leur échelle : citons en particulier Montagne Auvergne en 2002, Savoie Nordique et 

l’Espace Nordique Jurassien en 2003. Toutefois ces études restent encore insuffisamment connues et reconnues notamment sur les sites 

nordiques, même si a priori tous les niveaux géographiques ont eu la possibilité de s’exprimer au cours de ces travaux. Avant d’en voir 

les conséquences, un petit rappel du contenu de ces études est donc nécessaire. 

 

Un constat inquiétant… 

Les aléas climatiques fragilisent l’offre nordique mais ne suffisent pas à expliquer le désintérêt des clientèles potentielles pour le ski de 

fond. Les raisons sont donc à chercher ailleurs. 

 

Problème de communication d’abord. Pour lutter contre l’image ringarde qui nous colle aux skis, la tentation est grande d’afficher des 

sportifs en combinaison moulante, et d’immenses champs de neige vierge. C’est se tromper de cible : ce que la moyenne montagne a de 

mieux à offrir pour séduire de nouveaux adeptes, c’est au contraire de la douceur, de la chaleur, de la convivialité.  

 

Problème d’aménagement ensuite. La filière est restée longtemps hermétique à l’émergence de nouvelles pratiques. Certes on a balisé 

des circuits raquettes, mais reconnaissons que c’est davantage pour chasser les raquettistes des pistes de fond que pour répondre à leurs 

attentes. Les néophytes se sentent exclus des espaces de pratique. En se focalisant sur la qualité du tracé des pistes de fond, on en a oublié 

les autres composantes, pourtant essentielles, de l’offre touristique, à tel point qu’aujourd’hui on trouve de vastes réseaux au damage 

impeccable, mais rien pour s’asseoir ou prendre quelque chose de chaud au milieu de ces pistes.  

 

Du côté de l’encadrement aussi, l’apprentissage technique a évincé la notion de découverte pourtant fort prisée par les touristes. C’est 

l’activité raquette qui a du coup pris possession de ce créneau laissé vacant par le ski de fond. Et en terme d’équipements ludiques, 

beaucoup reste à faire pour qu’on se rende compte que c’est aussi un plaisir d’apprendre ! 

 

Bien entendu, le problème est aussi économique : les recettes de redevance stagnent en raison de la baisse de fréquentation alors que 

les dépenses de fonctionnement augmentent pour s’adapter aux exigences des clientèles, surtout avec le développement du skating. Le 

sportif, toujours plus exigeant sur la qualité des pistes, est aussi souvent le plus réticent à payer ; il rejette la boule de neige à des 

collectivités de moins en moins convaincues de l’effet bénéfique d’une activité qui se pratique davantage à la journée. Les raquettistes 

sont in fine déclarés coupables, mais peut-on leur appliquer tel quel le système de redevance, et est-on bien sûr de savoir les accueillir 

avant de les faire payer ? 

 

Difficultés internes enfin, d’une structure nationale, France Ski de Fond, qui s’essouffle. Des problèmes humains, en partie liés au 

manque de renouvellement de ses dirigeants, rendent difficile le dialogue au sein du réseau. Entre initiés, les débats se cristallisent 

souvent sur le tarif des cartes annuelles (qui pourtant ne concernent pas les nouvelles clientèles qui devraient tant nous intéresser), les 

compétences des techniciens, pourtant nombreuses, sont mal reconnues et valorisées, le dialogue avec les autres structures de la filière 

nordique est absent. 

 

… mais des perspectives encourageantes 

Pourtant ce qui est aujourd’hui source de difficultés est aussi vecteur d’espoir. Moyennant quelques adaptations, les territoires support 

de l’offre nordique peuvent répondre à une demande d’espaces plus authentiques et accueillants, d’activités plus familiales et plus 

douces. Le développement de la raquette sur ces territoires en apporte la preuve. Lorsque la neige vient à manquer, il est par ailleurs 

rassurant de constater que la pratique du ski de fond est loin d’être seule motivation des clientèles en séjour. 

 

La  motivation et la passion des acteurs du ski de fond est également un atout à condition de savoir la partager avec des clientèles 

touristiques qui ne sont pas, encore, passionnées ! 

 

Enfin la qualité a un prix, oui, mais faire mieux c’est aussi parfois faire moins : lorsqu’on n’a pas les moyens de plaire à tout le monde, 

autant se positionner judicieusement sur certaines clientèles, qui ne sont pas forcément celles qui réclament des linéaires de pistes 

importants et quotidiennement damés. Ces choix de positionnement sont plus faciles à faire aujourd’hui car les difficultés économiques 

poussent de nombreux sites à mutualiser leurs forces, et à trouver des complémentarités là où il y avait auparavant concurrence.… 

. 
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Liste de diffusion du compte rendu 

 
MSJS MSJS 

Bureau des fédérations multisports des activités sportives de nature et des pôles 
ressources 
Chef de bureau et Eric JOURNAUX 
95 av. de France 
75650 PARIS CEDEX 13 

CREPS de Franche Comté CREPS – M. le directeur 
BP 2 - 39130 DOUCIER 

CNOSF CNOSF - M. le président 
Maison du Sport Français 
1 avenue Pierre de Coubertin 
75640 Paris cédex 13 

CNSN CNSN – Gilbert CARREZ 
1848, route des Pessettes 
Les Jacobeys 
39220 PREMANON 

Pôle PNRSN CREPS Rhône Alpes –  
M; le directeur et Thierry BEDOS 
BP 38 
07150 VALLON PONT D'ARC 

DEATM DEATM – M. le directeur et Frédéric BERLIOZ 
Tour de Contrôle - Aérodrome 
73190 CHALLES LES EAUX 

SNMSF SNMSF – M. le président et Guy GUIGNARD 
6, Allée des mitallières  
38240 MEYLAN 

SNAM SNAM – M. le president et Eric DAVID 
256, rue de la République  
73000 CHAMBERY 

ANCEF ANCEF - M. le président et Bernard JEAN 
10 avenue Gal Champon 
38000 GRENOBLE 

NORDIQUE FRANCE NORDIQUE France – M. le président et Michel VALETTE 
256 rue de la République - 73000 CHAMBERY 

FFCAM FFCAM – M. le président et Daniel PATUEL 
24, Avenue de la Laumière 
75019 PARIS 

FFCO FFCO – M. le président 
15 passage des Mauxins 
75019 PARIS 

FFME FFME – M. le président et Jacques AMIOT 
8-10 Quai de la Marne 
75019 PARIS 

FFRP FFRP – M. le président 
64 rue du Dessous des Berges 
75013 PARIS 

FFS FFS – M. le président et Charles DAUBAS 
50 rue des Marquisats - BP 2451 
74011 ANNECY CEDEX 

FFST FFST - M. le président et Patrick BERTHET 
43, rue des Guyots - 38150 CHANAS 

FFPTC FFPTC – M. le président 
Château de la Boissière 
86350 SAINT SECONDIN 

SYNAPCCA SYNAPCCA – M. le président 
Chez Fabien Lienhardt - La Combe Vichet 
39310 SEPTMONCEL 

 


