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CENTRE NATIONAL DE SKI NORDIQUE  
ET DE MOYENNE MONTAGNE 
Site de l’Ecole Nationale des Sports de Montagne 
 
COMPTE RENDU DE REUNION 

Date et horaires de la réunion : Le mardi 1er février 2011 de 10 heures à 16 heures 
Objectif de la réunion : Point sur les travaux du Conseil National du Nordique 

Lieu et salle :                Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne – 39220 Prémanon 
 
 
Membres présents : 
Vincent JACQUET (Directeur du CNSNMM) 
Michel VION (Président de la Fédération Française de Ski) 
Jean-Marc SILVA (Directeur de France Montagnes) 
Michel COTHENET (Commissaire à l’Aménagement du Massif du JURA, DATAR) 
Eric PICOT (Président de l’ANCEF) 
Claude POUILLET (Conseil Régional de Franche-Comté) 
Jean-Marie SAILLARD (Vice-Président de Nordique France) 
Thierry GAMOT (Directeur de Nordique France) 
Charles DAUBAS (Chargé de mission FFS) 
Samuel LOPES (Chargé de mission pour le CNDN) 
Daniel PATUEL (Responsable Nordique à la FFCAM) 
Chantal GODIMUS (Comité Directeur de la FFPTC) 
Bernard JEAN (Directeur de l’ANCEF) 
Gilbert CARREZ (Coordonateur ski de fond au SNMSF) 
Eric DAVID (Chargé de mission au SNAM) 
Christine BEAUMONT (Chargée de mission à la Délégation Montagne, ATOUT FRANCE) 
François BITTARD (Chargé de mission au Commissariat à l’Aménagement du Massif du Jura) 
Christian VICENTY (DGCIS, Chargé de mission Montagne) 
Céline SERT-MARC (Directrice de Haute-Savoie Nordic) 
 
 
Membres excusés :  
Catherine CHENEVIER (Direction des Sports, Adjointe au Chef de bureau DSB1) 
Françoise DUCOEUR (Vice Présidente de la FFME) 
Xavier CHAUVIN (Chargé de mission « Montagne et Littoral » à la DATAR) 
Thierry BEDOS (Responsable du PRNSN) 
Pascal VAUTIER (Chef de projet « environnement, développement durable et sports de nature », CNOSF) 
 

 
 
Président de la séance : Vincent JACQUET 

Secrétariat de la réunion assuré par : Samuel LOPES 

Animateur de la séance : Samuel LOPES 

Date souhaitée de la diffusion du compte rendu : 5 février 2011 

Mode de diffusion : électronique et disponible sur le site web du CNDN 

 
 
ORDRE DU JOUR  

1) La rénovation de l’image du nordique  

2) Plan d’action 2012 - 2016 

3) Questions diverses 
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CENTRE NATIONAL DE SKI NORDIQUE  
ET DE MOYENNE MONTAGNE 
Site de l’Ecole Nationale des Sports de Montagne 
 
COMPTE RENDU DE REUNION 

Les décisions qui ont été prises lors de cette réunion nécessitent des mises en œuvres à très court terme. 
C’est pourquoi ce compte rendu de réunion ne constitue qu’un relevé de décisions. 
 
 

1/ LA RENOVATION DE L’IMAGE DU NORDIQUE 
L’ensemble des membres présents a débattu sur la finalité, les contours et le financement de l’action 
« image ».  

Voici ci-dessous une synthèse du projet qui a été adopté. 

 

1/ L’objectif général :  
Dégager une image partagée des activités Nordiques et identifier des pistes de communication communes 
pour les activités nordiques, partagées, acceptées et utilisables par tous, quelque soit la structure ou les acteurs. 
 
2/ La finalité / le rendu :  
Les membres présents décident que le rendu prendra une triple forme : 
  - un guide de communication, 
  - un kit de communication, 
  - une campagne de communication. 
Cette structuration permet ainsi d’une part d’aider les acteurs au niveau local à « mieux communiquer » 
(guide et kit de communication) et d’autre part de faire évoluer directement l’image du nordique au niveau 
national (mise en place d’une campagne de communication). 
 
3/ La méthodologie retenue :  
Les membres souhaitent que la mise en œuvre de cette action s’accélère, afin d’avoir un premier rendu 
opérationnel pour la saison 2011-2012. 
Ainsi, la méthodologie retenue est celle-ci : 
  - phase marketing : organisation d’un « séminaire » avec un professionnel du marketing afin 
de rédiger collégialement la « feuille de route marketing » (constat, valeurs, cibles, clients …) 
  - phase communication / outils de communication : sollicitation d’un cabinet spécialisé en 
communication afin de construire la campagne de communication, le guide et le kit de communication. 
Les membres présents souhaitent que, pour ces deux phases, les cabinets qui ont travaillé avec France 
Montagnes soient sollicités et que les actions de communication mises en œuvre soient un complément à 
celles déjà menées par France Montagnes. 
 
Bien entendu, l’action étant mise en œuvre par le CNDN (et donc le CNSNMM), les appels à concurrence 
seront régis par le principe des marchés à procédure adaptée. 
 
4/Le calendrier retenu : 
Cf. page 3 
 
5/ Les moyens financiers :  
Les membres présents soulignent que le budget dans sa version actuelle doit être cadré dans un souci de 
réalisme économique. 
Néanmoins, ils souhaitent que le projet puisse d’ores et déjà débuter. L’appel à participation des acteurs 
continue, une première somme a déjà été mobilisée ; un chiffrage plus précis des besoins est demandé au 
secrétariat du CNDN en partenariat avec France Montagnes. 
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CENTRE NATIONAL DE SKI NORDIQUE  
ET DE MOYENNE MONTAGNE 
Site de l’Ecole Nationale des Sports de Montagne 
 
COMPTE RENDU DE REUNION 

SCHEMATIQUEMENT 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Organisation d’un « séminaire marketing » afin de rédiger la feuille de 
route marketing 
 

Rédaction d’un cahier des charges à l’attention de cabinets de 
communication comprenant :   
   - un guide de communication, 
   - un kit de communication, 
   - des actions de communication. 
 

Chiffrage de ces éléments et organisation du financement 
 

Réunion du Conseil National du Nordique, rédaction du cahier des 
charges et organisation définitive du financement. 
 

Appel d’offres auprès de cabinets de communication 
 

Réunion du Conseil National du Nordique et choix du cabinet de 
communication 
 

Rendu du cabinet, mise en œuvre et diffusion 
 

Fin février 2011 

01 au 15 mars 2011 

15 mars à début 
avril 2011 

Début avril 
2011 

Courant avril au  
15 mai 2011 

Fin mai 2011 

15 septembre 2011 
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CENTRE NATIONAL DE SKI NORDIQUE  
ET DE MOYENNE MONTAGNE 
Site de l’Ecole Nationale des Sports de Montagne 
 
COMPTE RENDU DE REUNION 

2/ LE PLAN D’ACTION 2012-2016 

Les membres du CNDN débattent afin de faire émerger les problématiques essentielles à intégrer au plan 
d’action 2012-2016. 
Il ressort des échanges 4 attentes : 
  - le CNDN doit être un lieu de prospective ; 
  - le CNDN doit être un « laboratoire » : mise en place d’expérimentations, sites pilotes, … 
  - le CNDN doit être un observatoire : connaissances des pratiquants, retombées économiques 
des activités nordiques, recueil de « bonnes pratiques », … 
  - le CNDN doit être un outil d’aide à la décision : Guide du Nordique V3, guide 
d’accompagnement aux élus, le nordique comme « outil d’attractivité économique, d’aménagement du 
territoire, de lien social, de responsabilité environnementale,… ». 
 
Ces premières réflexions seront de nouveaux débattues lors de la prochaine réunion du CNDN afin de préciser 
le contenu et les priorités du plan d’action 2012-2016. 
 
 
3/ QUESTIONS DIVERSES 
Les membres du CNDN réfléchissent à l’opportunité d’organiser les 2èmes Rencontres du Conseil National 
du Nordique en octobre 2011 à Annecy, en relation avec l’organisation des « 1st Nature and Sports Euro 
Meet », pilotées par le PRNSN (vraisemblablement le jour précédent cette manifestation, soit le 04 octobre 
2011). 
 
D’une manière générale, concernant la « périodicité globale », les membres du CNDN souhaitent que les 
Rencontres du CNDN aient lieu tous les deux ans. 
 
Néanmoins, la dimension européenne des « 1st Nature and Sports Euro Meet » constitue une opportunité, 
puisqu’elle nous permettrait de faré éventuellement intervenir des personnalités européennes (retours 
d’expériences par exemple), tout en réalisant des économies d’échelles (frais de déplacements diminués) et des 
gains d’efficacité (présence de plusieurs centaines de participants aux « 1st Nature and Sports Euro Meet »). 
 
Avant de prendre une décision ferme, les participants souhaitent avoir davantage d’informations de la part du 
PRNSN sur les modalités d’organisation, les principes logistiques, et la place des 1ères Rencontres du CNDN 
par rapport aux « 1st Nature and Sports Euro Meet ». 
 
 
 
 
Fin de la réunion. 

 
 
Date et lieu de la prochaine réunion : 
 

A définir 
Vraisemblablement début avril dans les locaux de France Montagnes 


