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Date et horaires de la réunion : Mercredi 25 septembre 2013, de 10h à 13h 

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

Lieu : Direction des Sports – MSJEPVA, Paris 

 

Membres présents : 

Christine BEAUMONT (Chargée de mission, ATOUT France) 
Fréderic BORGEY (Président d’honneur, FFST) 
Gilbert CARREZ (Chargé de mission ski nordique, SNMSF) 
Cédric CHAUMOND (Direction des Sports) 
Antoine CRESSIER (Chargé de mission, CNDN) 
Bernard DAHY (DTN adjoint, FFCO) 
Charles DAUBAS (Chargé de mission, FFS) 
Thierry DELORME (Commissaire à l’aménagement du massif du Jura, DATAR) 
Thierry GAMOT (Directeur, Nordic France) 
Chantal GODIMUS (Secrétaire Générale, FFPTC) 
Bernard JEAN (Directeur, ANCEF) 
Samuel LOPES (Chargé de mission, CNDN) 
Daniel PATUEL (Responsable nordique, FFCAM) 
Jean-Luc PECQUEUX (Direction des Sports) 
Jean PERROD (Référent raquettes à neige, FFRP) 
Florence TISON (Directrice-adjointe responsable commercialisation et marketing, ANCEF) 

Isabelle WACK (Référente raquettes à neige, FFME) 
 
Membres excusés : 

Thierry BEDOS (Responsable du PRNSN, Ministère des Sports) 
Jean BERTHIER (Délégué Montagne, Atout France) 
Philipe DURDILLY (Président, SYNAPCCA) 
Fabienne GESOLLEN (Sous-direction du Tourisme, DGCIS) 
Nicolas MICHAUD (Directeur par intérim, CNSNMM) 
André PERRILLAT (Vice-président, Nordic France) 
Éric PICOT (Président, ANCEF) 
Claude POUILLET (Conseil Régional de Franche-Comté) 
Pascal VAUTIER (Chargé de mission aménagement du territoire et développement durable, CNOSF) 
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PROPOS INTRODUCTIFS 

 
En ouverture, Cédric CHAUMOND souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et rappelle la 
qualité des productions réalisées par le CNDN, instance de concertation et de conception. 
 
Bien que la Direction des Sports ne soit pas toujours présente au sein des réunions du Conseil National 
Du Nordique (CNDN), elle opère un suivi distancié et laisse le soin au Pôle Ressources National Sports 
de Nature de la représenter. La présence du PRNSN dans les réunions du CNDN doit permettre 
d’apporter une expertise technique et des ressources pour alimenter les différents projets menés et 
débattus. 
 
Cédric CHAUMONT indique que les travaux du CNDN s’inscrivent dans l’actualité du Comité 
Interministériel de la Jeunesse afin de promouvoir des loisirs sportifs de qualité. 
 
Dans ce cadre, il informe le tour de table qu’une mesure encourageant le retour des « classes vertes » ou 
« classes de neige » a été proposée dans le but de favoriser l’accès à la montagne pour la jeunesse. 
 
Enfin, Cédric CHAUMOND annonce qu’il ne pourra assister à l’intégralité de cette réunion étant pris par 
d’autres obligations. 
 
Un tour de table est effectué avant d’entamer le premier point à l’ordre du jour. 
 
 
 
ORDRE DU JOUR 

 
 
1/ Validation du compte-rendu de la réunion plénière du 06/06/2013 

 

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/ Préparation des actions pour la période 2014/2016 

3.1/ Actions à mener pour l’hiver 2013/2014 

3.2/ Réflexion autour du plan d’action 2014/2016 

 

4/ Point financier 

4.1/ Budget prévisionnel 2013 actualisé 

4.2/ Réflexions sur le budget prévisionnel 2014 

 

5/ Questions diverses 
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1/ VALIDATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 06/06/2013 

 
 
L’ensemble des membres du CNDN valident le compte-rendu du 06/06/2013. En effet, aucune remarque 
et/ou modification n’est formulée. 

 
 
 
2/ AVANCEES DES GROUPES DE TRAVAIL 

 
 

2.1/ Groupe 1 : « Image et communication » 
 

La précédente réunion du groupe de travail s’est tenue le 15 avril 2013 dans les locaux de Nordic France à 
Françin. 
 
Le secrétariat du CNDN rappelle au tour de table que dans le cadre du travail de la rénovation de l’image 
du nordique, 10 journées de reportages photos ont été programmées au cours de l’hiver 2012/2013 autour 
d’un budget global de 21 500€ (10 000€ DATAR, 7 000€ CNSNMM et 4 500€ entre la FFS, le SNMSF, 
Nordic France, la FFRandonnée, le SNAM et la FFME). 
 
8 ont pu être réalisées (Jura, Alpes du Nord et du Sud, Vercors) permettant une importante mise à jour de 
la Boite À Outils en ligne « So Nordic ! » en apportant plus d’une soixantaine de nouveaux visuels à la 
photothèque (gratuits et libre de droits). 
 
Une lettre d’information à été envoyée au mois de mai 2013 à l’ensemble des acteurs de la filière nordique 
les prévenant de cette mise à jour puis une relance auprès des inscrits de la Boite À Outils au mois de 
septembre 2013. 
 
Le groupe de travail avait également émis l’idée d’éditer une plaquette pour expliquer la démarche « So 
Nordic ! » auprès des différents acteurs de la filière et de les informer que des outils leur sont mis à 
disposition gratuitement via la Boite À Outils en ligne. 
 
Lors de la plénière du 06/06/2013, le tour de table avait demandé au secrétariat du CNDN et au groupe 
de travail de réfléchir à un rapprochement avec celle travaillée par le groupe de travail 2 « Outils d’aide à 
la décision et guides pratiques » portant sur la présentation du CNDN. 
 
Il est rappelé qu’il avait été demandé à chaque membre du CNDN d’intégrer sur leur site une page « So 
Nordic ! » permettant un meilleur référencement et une meilleure explication de la démarche, le CNDN 
n’ayant pas vocation à communiquer vers le grand public. 
 
Le secrétariat du CNDN annonce ensuite les propositions du groupe de travail : 

− Organiser au cours de l’hiver 2013/2014 une journée de reportage photos sur le Massif Central, 
les Pyrénées et l’activité traineau à chien pour apporter une trentaine de nouveaux visuels au 
printemps 2014. 

− Autoriser le secrétariat du CNDN à effectuer les démarches auprès des marques de la filière 
nordique pour obtenir du matériel et des vêtements pour la mise en place des reportages. 
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Thierry GAMOT, qui assure le pilotage du groupe de travail 1 « image et communication », intervient 
pour compléter cette présentation. 
 
Le fonctionnement par groupe de travail instauré par la plénière du 18/09/2012 est une bonne initiative 
donnant l’occasion aux membres du CNDN de se voir plus régulièrement et d’échanger sur des 
thématiques ciblées. 
 
Ainsi, le travail effectué sur l’image pendant l’hiver 2012/2013 est une véritable réussite. En effet, 
beaucoup de retours positifs suite à cette mise à jour ont été exprimés. 
 
Suite à ces deux interventions, Bernard DAHY demande au tour de table s’il serait possible de réaliser des 
clichés d’orientation à ski au cours de la journée consacrée au traineau à chien. 
 
Samuel LOPES indique que si la FFCO peut identifier des personnes ressources et qu’un 
accompagnement logistique est fait durant la séance, il n’y voit pas d’inconvénient. 
 
En réponse, Bernard DAHY déclare qu’il dispose des contacts nécessaires pour mettre en place cette 
activité et qu’il se déplacera pour l’organisation du reportage si ce dernier est fait dans le Jura. 
 
Samuel LOPES remarque qu’un appel à participation envers des mushers sera réalisé via la FFPTC, la 
FFST et le SYNAPCCA. 
 
Frédéric BORGEY rappelle aussi que des photos issues de ces structures peuvent être proposées (brief 
photo disponible sur la Boite À Outils dans la rubrique  « kit online »). 
 
Bernard DAHY s’interroge sur la possibilité d’utiliser le smiley « So Nordic ! » dans le cadre de 
manifestations sportives. 
 
Samuel LOPES explique qu’il est tout à fait possible de l’utiliser dans des évènements sportifs. Il précise 
également que doit apparaitre la traduction en française de « So Nordic ! » qui est « Tellement 
Nordique ! ». 
 
À la fin de cette période d’échanges, les membres du CNDN s’accordent sur les propositions suivantes : 

− Organiser au cours de l’hiver 2013/2014 une journée de reportage photos sur le Massif Central, 
les Pyrénées, l’activité traineau à chien et l’orientation à ski pour apporter une trentaine de 
nouveaux visuels au printemps 2014. 

− Autoriser le secrétariat du CNDN à effectuer les démarches auprès des marques de la filière 
nordique pour obtenir du matériel et des vêtements pour la mise en place des reportages. 
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2.2/ Groupe 2 : « Outils d’aide à la décision et guides pratiques » 

 
La précédente réunion du groupe de travail s’est tenue le 10 septembre 2013 dans les locaux de la 
Fédération Française de Ski à Annecy. 
 
Au cours de cette plénière, un point sera effectué sur la plaquette de présentation du CNDN, le guide 
d’accompagnement à l’attention des élus et charte de bon fonctionnement. 
 
 

• Plaquette de présentation du CNDN : 

Une première maquette de ce document est présentée au tour de table. 
 
Charles DAUBAS propose dans la partie « moments forts du CNDN » qu’au niveau de l’année 2009 soit 
supprimé le terme « version 2 » à la fin de la phrase « publication du Guide du Nordique ». 
 
Dans la même partie du document, Samuel LOPES propose que le titre « Élaboration des actes de 
création du Conseil National Du Nordique » soit remplacé par « Création Du Conseil National du 
Nordique ». Il signale également une erreur dans la rubrique 2013 dans l’intitulé « 3èmes Rencontres du 
National Du Nordique » qui doit être remplacé par « 3èmes Rencontres du Nordique ». 
 
Christine BEAUMONT suggère que des précisions sur les thématiques traitées lors des 1ères Assises 
Nationales du Nordique, des 1ères et 2èmes Rencontres du Conseil National Du Nordique soient 
annotées. 
 
Bernard JEAN souhaite reformuler le 3e paragraphe dans la colonne de présentation du CNDN en page 
centrale. En effet, le CNDN n’est pas un réseau de professionnels pour les professionnels sachant que le 
milieu associatif en fait partie. 
 
Jean-Luc PECQUEUX indique que le document prend parti de mettre en avant les productions de cette 
commission mais si l’objectif de cette plaquette est de faire connaitre le CNDN, une mise en valeur de 
cette colonne de gauche en page centrale est donc nécessaire. 
 
Charles DAUBAS répond que c’est une volonté de la part du groupe de travail d’avoir mis en avant ce 
qui a été fait au sein du CNDN. 
 
Christine BEAUMONT ajoute qu’il s’agit également de présenter aux différents acteurs de la filière les 
outils mis à leur disposition. 
 
Frédéric BORDGEY trouve que cette présentation de maquette correspond bien aux attentes formulées 
par les membres du CNDN avec un document attractif qui sort du cadre institutionnel de cette instance. 
 
Bernard JEAN approuve les propos mentionnés ci-dessus mais tient à signaler que l’information liée au 
fonctionnement du CNDN doit rester visible. 
 
De manière unanime, le tour de table déclare que les couleurs de la page de garde restent trop « froides » 
et qu’une mise en page plus « vivante » doit être réalisée par la graphiste. 
 
Bernard JEAN revient sur la page centrale et l’année 2011 en expliquant qu’il s’agit d’un aboutissement 
concernant le travail effectué sur l’image et qu’en conséquence, le titre serait à modifier. 
 
Il est demandé au secrétariat de retravailler le contenu du bloc « projet et perspectives », d’indiquer dans le 
titre de la page centrale et celui de la 4e page la signification de l’acronyme « CNDN » et quand celui-ci est 
développé l’écrire « Conseil National Du Nordique ». 
 



	  

Version 7 du 17/10/2013 6	  

Concernant la diffusion du document, le secrétariat du CNDN souhaiterait que les structures membres lui 
fassent remonter le nombre de plaquettes dont elles ont besoin. En effet, il appartient aux membres du 
CNDN de transmettre ce document à son réseau par voie postale ainsi qu’au format pdf. Le secrétariat 
CNDN prendra contact avec les acteurs « hors-réseau » afin de leur envoyer. 
 
 

• Guide d’accompagnement à l’attention des élus 

Le secrétariat du CNDN rappelle les problématiques soulevées lors de la précédente réunion du groupe de 
travail : 

− Comment articuler des aspects réglementaires (comment du nordique sur mon territoire ?) et 
argumentaires (pourquoi du nordique sur mon territoire ?) au sein d’un même document ? Ne 
faudrait-il pas privilégier un aspect plutôt qu’un autre ou encore prévoir deux documents 
distincts ? 

− Le tour de table s’accorde sur la nécessité d’une aide extérieure afin de traiter la partie relative à la 
réglementation, ces compétences n’étant pas présentes en interne (contact avec Philippe YOLKA, 
responsable du Master Droit public à l’Université Pierre-Mendès-France). 

− Une étude révélant des éléments quantitatifs et qualitatifs sur la filière nordique ne servirait-elle 
pas de base pour la partie argumentative ? Disposons-nous aujourd’hui d’éléments chiffrés 
pouvant illustrer l’intérêt du nordique ? 

− Un travail de cadrage devra être fait concernant les sujets abordés pour que le document reste 
synthétique, une sorte de « check-list » du nordique. Il faut donc réfléchir à une conception du 
document sous forme de questions/réponses. 

− Les premiers éléments du document (méthodologie, thématiques, etc…) devraient être rédigés 
pour le printemps 2014. 

À la fin de cette présentation, la parole est donnée à Frédéric BORGEY, pilote du groupe de travail 2 
« outils d’aide à la décision et guides pratiques », pour intervenir plus en détail sur ce projet. 
 
Il constate que le guide d’accompagnement à l’attention des élus est depuis longtemps au plan d’action du 
CNDN et qu’aujourd’hui encore, la conception de ce denier reste floue. En effet, sous quelle forme 
souhaite-t-on le concevoir ? En fournissant des éléments pour aider les élus à mettre en place des activités 
nordiques sur leur territoire ou regrouper dans un document les règles essentielles liées à ces activités ? 
 
Le groupe de travail s’est vite rendu compte que la rédaction d’un guide porté uniquement sur la 
réglementation est un travail colossal qui dépasse le CNDN. 
 
Pourtant, dans le cadre du traineau à chien il observe bien les conflits pouvant émerger entre son activité 
et d’autres présentes sur un même territoire et ne pense pas que sa pratique soit un cas isolé. Ne serait-ce 
donc pas le rôle du CNDN d’aborder cette problématique de confrontation entre activités sur un site 
nordique ? 
 
Dans l’hypothèse où ce sujet serait amené à être traité, pourquoi ne pas s’appuyer sur un organisme qui 
pourrait le retranscrire ? C’est pourquoi il lui est paru intéressant de prendre un premier contact avec 
Philippe YOLKA, responsable du master droit public spécialité droit de la montagne à Grenoble où ce 
projet pourrait être proposé à un doctorant. 
 
Bernard JEAN explique qu’une base réglementaire existe avec le classeur « Droit des sports de nature » 
réalisé par le Pôle Ressource National des Sports de Nature qui est un véritable document de référence. Il 
ajoute qu’il serait intéressant dans un premier temps de lister au sein de la filière nordique les 
compétences et les problématiques de chacun sur ce thème pour déterminer les grands axes de travail. 
 
Jean-Luc PECQUEUX indique que si la volonté du CNDN est de transmettre un document pratique et 
pragmatique à des élus, l’intervention d’un doctorant en droit ne semble pas être appropriée par rapport 
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au contenu du guide. S’il s’agit d’un document réglementaire, il n’y voit pas d’inconvénients et un cahier 
des charges devra alors être rédigé pour l’accompagner. 
 
Thierry GAMOT exprime son inquiétude sur le fait que le CNDN puisse s égarer sur ce travail. Lors des 
dernières Rencontres de Nordic France, il a été demandé aux participants les sujets qui les préoccupaient 
le plus ? La première réponse donnée concernait la redevance ainsi que son évolution. La deuxième, 
quant à elle, se portait sur la sécurité. D’une part sur le biathlon avec le développement des stades et 
l’autre sur les conflits d’usages avec l’activité traineau à chien. Un travail a donc débuté sur ces deux 
thématiques. 
 
Samuel LOPES se demande si le CNDN n’a pas perdu l’essence de ce projet appelé « guide du savoir 
faire » puis « pourquoi et comment du nordique sur mon territoire ? » et enfin « guide d’accompagnement 
à l’attention des élus ». Il sollicite donc l’avis des membres présents sur le contenu de ce document. Doit-il 
être règlementaire ou argumentaire et quelle est la priorité entre ces deux aspects ? 
 
 Christine BEAUMONT répond que ce guide à une vocation argumentaire. Néanmoins ; elle rappelle 
que le CNDN devra être vigilant à l’élaboration de ce guide afin de ne pas pousser certains territoires à 
mettre en place des activités nordique s’ils ne parviennent à gérer les moyens humains et financiers qui en 
résultent. 
 
Thierry GAMOT précise que ce document vise à fournir des éléments pour convaincre les sites existants 
qui se posent des questions de continuer à proposer des activités nordiques sur leur territoire. 
 
Christine BEAUMONT rajoute qu’en plus d’être argumentaire, ce guide pourra intégrer des solutions 
aux problèmes cités précédemment. 
 
Samuel LOPES demande au tour de table si l’aspect argumentaire et réglementaire ne devrait pas être 
considéré comme deux documents distincts car leur finalité n’est pas la même. 
 
Charles DAUBAS répond qu’au cours de la précédente réunion de ce groupe de travail, l’aspect 
réglementaire semblait dépasser les compétences du CNDN. De plus, beaucoup d’écrits existants traitent 
de cette thématique. Enfin,  Il lui parait important de mettre en avant le coté argumentaire en incorporant 
les écueils à éviter pour que les gestionnaires puissent faire vivre leur site. 
 
Samuel LOPES indique que l’aspect réglementaire pourrait prendre la forme d’un recueil des textes 
existants afin d’orienter les personnes sur une thématique donnée. 
 
Fréderic BORGEY affirme que le coté argumentaire va forcement introduire le réglementaire. En effet, 
inciter les personnes à faire et produire du nordique entrainera des conflits d’usages. De ce fait, si le 
CNDN peut anticiper ces problèmes, ne faudrait-il pas réfléchir à un guide de « bonnes conduites » ? 
 
A la fin de cette période d’échange, le tour de table s’accorde sur les points suivants : 

− Traiter en deux documents distincts le coté argumentaire et réglementaire. 

− Travailler en priorité sur l’aspect argumentaire tout en traitant des conseils de bonnes pratique / 
de prudence. 

 
 

• Charte de bon fonctionnement 

Le groupe de travail a souhaité présenter une version de la charte de bon fonctionnement aux membres 
du CNDN présents ce jour. 
 
Jean-Luc PECQUEUX relève une certaine ambigüité dans le document proposé. Le CNDN est une 
instance de concertation pour définir des politiques et non l’instance qui est chargée de la mise en œuvre 
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d’un point de vue juridique (Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne). Il propose que 
soit indiquée plus clairement la relation entre ces deux entités. 
Après une période d’échanges, Il est demandé au secrétariat du CNDN d’apporter des modifications 
suivantes : 

− Supprimer la phrase « sans aucun statut juridique » dans le deuxième alinéa du point 1. 

− Reformuler la phrase « le CNDN est un réseau de professionnels au service de professionnels et 
n’a pas vocation à communiquer vers le grand public ». 

− Le document finalisé sera signé par l’ensemble des membres du CNDN. 

Une nouvelle version de la charte de bon fonctionnement sera présentée lors de la prochaine réunion 
plénière. 
 
 
 

2.3/ Groupe 3 : « Évènementiels » 
 
La précédente réunion du groupe de travail s’est tenue le 10 septembre 2013 dans les locaux de la 
Fédération Française de Ski à Annecy. 
 
Voici ci-dessous un rappel des orientations décidées lors de la plénière du 6 juin 2013 :  

− Intitulé : 3èmes Rencontres du Nordique.  
− Lieu et date : Centre des Congrès d’Aix-les-Bains, vendredi 15 novembre 2013.  
− Restauration : le matin, un café d'accueil sera offert aux participants par le CNDN. Le déjeuner 

sera géré par Nordic France (listing, règlement, etc.) et se tiendra dans la salle du restaurant La 
Rotonde, à proximité du Centre des Congrès (100 mètres à pied). 

Suite à la présentation du programme des 3èmes Rencontres, Frédéric BORGEY demande s’il est encore 
possible de proposer une intervention dans la matinée concernant un projet qu’il mène. 
 
Le secrétariat du CNDN indique que la gestion du temps s’annonce compliquée si une nouvelle 
intervention se place dans la matinée. Néanmoins, en accord avec le tour de table, il est proposé que le 
projet de Frédéric BORGEY remplace la présentation d’Amazonia s’il n’y a pas confirmation de leur part 
au début du mois d’octobre. 
 
NB : une semaine après le déroulement de cette réunion plénière, les représentants d’Amazonia ont 
confirmé au secretariat du CNDN qu’ils ne pourraient être présents le 15 novembre prochain. 
 
Charles DAUBAS confirme l’accord du Président de la Fédération Française de Ski donnant la possibilité 
à Samuel LOPES de présenter avec Antoine CRESSIER le bilan du CNDN. 
 
Christine BEAUMONT propose d’intégrer dans le « pack d’accueil » un résultat de la saison nordique 
pour 2013. Les membres du CNDN valident cette suggestion. 
 
Le tour de table autorise le secrétariat à prendre contact avec les anciens participants des précédents 
évènements (1ères Assises, 1ères Rencontres et 2èmes Rencontres). 
 
L’ensemble des membres présents souhaitent recevoir un seul et même document pour informer leurs 
réseaux respectifs. 
 
Charles DAUBAS aborde le point relatif à l’accueil des personnalités. Chaque réseau s’occupe de ses 
invités ? Désigne-t-on une personne précise ? 
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Samuel LOPES propose de travailler ce point lors de la prochaine réunion du groupe de travail 3 
« évènmentiels », une quinzaine de jour avant les 3èmes Rencontres du Nordique avec la présence de 
Pierre OSTIAN (animateur sur la journée). 
 
 
 
3/ PREPARATION DES ACTIONS POUR LA PERIODE 2014/2016 

 
 
La réunion plénière arrivant à sa fin, ce point est reporté. 
 
 
 
4/ POINT FINANCIER 

 
 
4.1/Budget prévisionnel 2013 actualisé 
 
Un budget prévisionnel 2013 actualisé a été distribué en fin de réunion à l’ensemble des membres présents. 
 
 
4.2/ Réflexion sur le budget prévisionnel 2014 
 
La réunion plénière arrivant à sa fin, ce point est reporté. 
 
 
 
5/ QUESTIONS DIVERSES 

 
 
Suite à une demande adressée par courrier au secrétriat du CNDN, Atout France sollicite l’autorisation 
des membres du CNDN de faire référence à la Boite À Outils dans leur projet de formation par e-learning. 
 
Le tour de table valide cette demande. 


