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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 jeudi 2 décembre 2010 de 10 heures à 16 heures 30 
Objectif de la réunion : Point sur les travaux du Conseil National du Nordique 

Lieu et salle :                Fédération Française de Ski – 74000 Annecy 
 
 
Membres présents : 
Michel VION (Président de la Fédération Française de Ski) 
Christian VICENTY (DGCIS, Chargé de mission Montagne) 
Marie-Andrée GAUTIER (Responsable du CNSNMM) 
Charles DAUBAS (FFS / CNOSF) 
Samuel LOPES (Chargé de mission pour le CNDN) 
Daniel PATUEL (Responsable Nordique à la FFCAM) 
Emile MARNAT (SYNAPCCA) 
Bernard JEAN (Directeur de l’ANCEF) 
Gilbert CARREZ (Coordonateur ski de fond au SNMSF) 
André PERRILLAT (Vice-Président de Nordique France) 
Thierry GAMOT (Directeur de Nordique France) 
Thierry BEDOS (Responsable du PRNSN) 
Eric DAVID (Chargé de mission au SNAM) 
Jean PERROD (Référent Raquettes à neige FFRP) 
 
 
 
 
Membres excusés :  
Catherine CHENEVIER (Direction des Sports, Adjointe au Chef de bureau DSB1) 
Claude POUILLET (Conseil Régional de Franche-Comté) 
Françoise DUCOEUR (Vice Présidente de la FFME) 
Eric PICOT (Président de l’ANCEF) 
Xavier CHAUVIN (Chargé de mission « Montagne et Littoral » à la DATAR) 
Christine BEAUMONT (Chargée de mission à la Délégation Montagne, ATOUT FRANCE) 
 
 

 
 
Président de la séance : Michel VION 

Secrétariat de la réunion assuré par : Samuel LOPES 

Animateur de la séance : Samuel LOPES 

Date souhaitée de la diffusion du compte rendu : 10 janvier 2011 

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

 
 
ORDRE DU JOUR  

1) Rénovation de l’image du nordique : présentation du dossier « Financement de l’action image » et débat. 

2) Les 1ères Rencontres du Conseil National du Nordique : bilan. 

3) Plan d’action 2012 - 2016 
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PROPOS INTRODUCTIFS ET PRESENTATION 
 
Michel VION accueille l’ensemble des participants et les remercie pour leur venue dans les locaux de la 
Fédération Française de Ski à Annecy. Il propose aux membres présents d’effectuer un tour de table. 

Samuel LOPES prend ensuite la parole afin d’excuser les membres qui n’ont pu être présents. Il présente 
l’ordre du jour et rappelle l’objectif premier de cette réunion : l’organisation, la mise en œuvre et le 
financement de l’action image. 

 
 

1/ LA RENOVATION DE L’IMAGE DU NORDIQUE 
Samuel LOPES distribue au membre présent un dossier reprenant les grands principes, le calendrier et la 
budgétisation de l’action image. Comme il avait été décidé lors de la précédente réunion du CNDN, il invite 
les membres présents à expliciter le positionnement et l’engagement de leurs structures respectives. 

Emile MARNAT évoque pour le SYNAPCCA un « oui franc et massif ». La structure est d’accord pour 
participer au financement (à hauteur de ses possibilités) mais il reste à définir les modalités de partage entre 
toutes les structures membres du CNDN. 

Gilbert CARREZ précise que le SNMSF a donné un accord de principe mais il demande à ce que soit précisé 
les modalités de répartition, d’autant plus que le SNMSF a déjà engagé en interne un travail sur l’image du 
nordique. De plus, dans un souci de rationalisation et d’efficience, le SNMSF étant membre de France 
Montagnes, il s’interroge sur l’articulation du travail que nous engageons avec les campagnes de France 
Montagnes. 

André PERRILAT exprime ensuite la position de Nordique France. Il tient à rappeler en préambule que 
l’association s’est profondément réorganisée, avec l’arrivée d’un nouveau Président (Jean FAURE), d’un 
Directeur (Thierry GAMOT), d’un nouveau bureau et d’une nouvelle équipe. 

Cette nouvelle structuration traduit la volonté de Nordique France de représenter l’ensemble des territoires 
nordiques et les collectivités locales supports de sites nordiques. Il souhaite que Nordique France soit 
identifiée en tant que telle. 

Sur la forme, il s’interroge sur l’absence de l’ANEM, de l’ANMSM et de France Montagnes. Il propose de 
rencontrer l’ANMSM pour discuter de ces problématiques et insiste sur la nécessité à faire exister le nordique 
au sein de la communication de France Montagnes (qui dispose de moyens et de connaissances 
exceptionnels), d’où l’importance de les associer au travail que nous menons. 

Concernant le financement de l’action image, il précise qu’il ne peut aujourd’hui rien annoncer de concret, 
mais que Nordique France est à l’écoute. Il souhaite que la structure reprenne la place qui doit être la sienne 
(le représentant des territoires) et que l’opérationnalisation soit conçue autour de partenariats avec France 
Montagnes afin que ce travail puisse être approprié par tous. 

Charles DAUBAS réagit en précisant qu’il nous faut au préalable mener la réflexion au niveau du CNDN. 

Thierry GAMOT précise que ces deux positions ne sont pas contradictoires. Il nous faut dans un premier 
temps mener un travail de réflexion au niveau du CNDN, mais il faudra travailler dans un deuxième temps les 
éléments opérationnels en partenariat avec France Montagnes. Concernant le positionnement de Nordique 
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France, il rappelle la nécessité pour la structure de reprendre sa place de « représentant des territoires ». Il pose 
aussi la question de l’invitation à la prochaine réunion du CNDN de l’ANMSM et de France Montagnes. 

Dès lors que ces deux questionnements (identification claire de Nordique France et partenariat avec France 
Montagnes) auront trouvé leurs réponses, Nordique France prendra un engagement ferme concernant le 
financement de l’action image. 

Michel VION réagit à ces propos et rejoint la question soulevée par Nordique France et le SNMSF de 
l’articulation de notre travail avec France Montagnes. Il comprend tout à fait l’importance de définir des 
orientations entre les acteurs du nordique, mais il se demande si la phase d’opérationnalisation doit être du 
ressort du CNDN. 

Lors de l’intégration de cette action en 2008, elle était tout à fait pertinente dans sa forme actuelle. Mais il 
nous faut aujourd’hui tenir compte des nouveaux acteurs et du nouvel environnement de la filière. Il nous faut 
être en mesure de donner des orientations claires pour une « meilleure image du nordique », mais 
l’opérationnalisation ne doit pas être menée par le CNDN. 

Eric DAVID remarque qu’il y a actuellement de nombreuses structures qui communiquent autour de la 
montagne et/ou du nordique. Il faut que le CNDN puisse leur dire « voici ce que l’ensemble des acteurs du 
nordique pensent », afin que les futures campagnes intègrent mieux et/ou davantage le nordique. 
 

Samuel LOPES tient à préciser que le travail sur l’image n’intègre pas une phase de communication 
opérationnelle à proprement dit. La phase 4, intitulé « diffusion et opérationnalisation », vise simplement à 
partager et faire connaître les outils que nous aurons développés. 

Il est donc décidé de préciser les formulations du dossier image afin d’évacuer toutes ambiguïtés sur la nature 
et les objectifs du travail de rénovation de l’image mené par le CNDN. 

De plus, il est décidé de prendre rapidement contact avec France Montagnes afin de leur présenter nos travaux 
et de définir leurs attentes sur cette problématique. 

 

Jean PERROD prend la parole afin de préciser la position de la FFRP. Les concepts de « vente » et de 
« clients » ne correspondent pas du tout à l’idéologie de la structure. Néanmoins, bien qu’il n’ait pas de 
mandat aujourd’hui, il précise que sur le fond la fédération est très intéressée par ce travail de rénovation de 
l’image. 

Charles DAUBAS précise que lors de la précédente réunion du CNDN, en septembre à Paris, ces problèmes 
de mandats avaient déjà été abordés et aucune décision claire n’avait pu être prise. La réunion d’aujourd’hui a 
pour but de finaliser l’engagement des structures, aussi, il regrette que la FFRP n’ait pas mandaté quelqu’un 
dans ce sens pour prendre un positionnement ferme. 

Eric DAVID précise que le SNAM contribuera à l’action de manière symbolique. Il souhaite qu’une somme 
minimale soit rapidement mobiliser par le CNDN afin d’engager un premier travail. 

Michel VION et André PERILLAT précise qu’il va être impossible de mobiliser au sein du CNDN la somme 
aujourd’hui budgétisée, soit 75 000 euros.  

Samuel LOPES rappelle que deux temps avaient été identifiés pour parvenir à financer l’action : un premier 
temps de mobilisation des membres du CNDN, puis un deuxième d’élargissement à d’autres structures et/ou 
territoires qui ne sont pas membres du CNDN mais qui sont intéressés par cette problématique. 

Charles DAUBAS rappelle qu’aujourd’hui le Ministère des Sports (en partenariat avec le CNSNMM) finance 
l’ensemble du fonctionnement et des ressources humaines du CNDN, soit près de 60 000 euros par an. Il 
estime important que les acteurs soient capables de mobiliser leur propre financement sur l’action image. 
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Marie-Andrée GAUTIER rejoint ce propos et rappelle que le CNDN, ce n’est ni le CNSNMM ni le 
Ministère, mais ce sont les acteurs. Aussi, il est important qu’ils sachent se mobiliser. 

 

Christian VICENTY prend la parole pour préciser qu’un certain nombre d’arbitrages vont prochainement 
avoir lieu à la DGCIS et qu’il ne peut pas aujourd’hui s’engager sur une participation. Si la Direction du 
Tourisme décidait de s’engager sur cette action, c’est parce qu’elle croit au projet. Il précise que le CNDN 
pourrait aussi s’appuyer sur les instruments de valorisation économique qui existent au sein de la DGCIS. 
Ceci dans le but de développer une vision intégrée, transversale et en réseau de tous les opérateurs. 

Samuel LOPES précise le point de vue de la FFME, qui s’est excusé de ne pouvoir être présente aujourd’hui. 
Bien qu’elle soit très intéressée par la problématique de rénovation de l’image, la fédération ne s’engagera pas 
sur le financement de l’action. 

Daniel PATUEL expose le point de vue de la FFCAM. Le nordique n’est pas la discipline principale de la 
fédération. Il constate néanmoins avec intérêt que la pratique de la raquette a toute sa place au sein du 
CNDN. Par conséquent, la fédération participera au financement de l’action, mais dans la mesure de ses 
moyens. 

Charles DAUBAS annonce ensuite que comme cela avait déjà été dit lors de la précédente réunion du 
CNDN, la Fédération Française de Ski s’engage à participer au financement du dossier « image ». 

Bernard JEAN expose ensuite la position de l’ANCEF, qui contribuera au financement de l’action. Il signale 
que cette action sur l’image dépasse l’habituel clivage entre pratiques gratuites et payantes puisqu’elle vise à 
rénover les pratiques. 

Thierry BEDOS évoque ensuite le rôle du PRNSN et l’investissement du Ministère des Sports. Le Ministère 
souhaite intégrer ce qui se fait dans le nordique au sein de sa stratégie globale. 

Pour exemple, le travail actuellement mené sur les publics jeunes et scolaires sur les valeurs éducatives des 
sports de nature doit intégrer le nordique. De même, un travail est actuellement mené en collaboration avec la 
GTA sur la connaissance des pratiquants, le CNDN a toute sa place sur cette problématique.  

Il trouve intéressant cette volonté de mettre en place ce financement « inter-acteurs » et « interministériel ». Il 
tient à rappeler l’importance pour les fédérations d’être prescriptrices des travaux du CNDN auprès de la 
Direction des Sports. 

Marie-Andrée GAUTIER rejoint ce propos et pense que les fédérations devraient éventuellement intégrer le 
CNDN à leur contrat d’objectif. Même si aucun moyen n’est alloué, cela permettra de formaliser leur 
implication au sein du Conseil. 

Michel VION rappelle la position de la FFS et son souhait de s’impliquer dans le projet « image ». Il regrette 
qu’un financement ne puisse être mobilisé aujourd’hui et souhaite que les choses aillent assez vite. Il propose 
donc que chaque structure membre du CNDN envoie par voie postale, au secrétariat du CNDN, son 
engagement ferme ainsi que le montant de sa participation. Ainsi, une décision définitive pourra être prise lors 
de la prochaine réunion.  

Le 10 janvier 2011 est proposé comme date butoir pour le retour de ces courriers. 

Concernant les points évoqués précédemment, Charles DAUBAS demande un éclairage sur les raisons de 
l’absence de l’ANMSM (et la présence de l’ANEM) au sein du CNDN. 

Bernard JEAN rappelle que lors de la création du CNDN, ni l’une ni l’autre des structures étaient présentes. Il 
s’agissait dans un premier temps de se fédérer et de construire un projet entre les acteurs avant de se présenter 
devant les élus. Puis, l’ANEM a rejoint le CNDN, bien qu’elle n’ait été présente que très rarement. 
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L’ensemble des membres du CNDN acceptent d’informer l’ANMSM sur nos travaux et de l’inviter à une 
prochaine réunion. Nordique France se propose de faire le lien avec la structure et de l’en informer. 

 

 

2/ LES 1ERES RENCONTRES DU CONSEIL NATIONAL DU NORDIQUE 

Samuel LOPES distribue aux membres présents un document « bilan » sur les 1ères Rencontres du CNDN. 
Suite au déroulement de la manifestation le vendredi 19 novembre 2010 à Chambéry, un questionnaire en 
ligne a été administré et nous avons eu 62 réponses. 
 
Samuel LOPES précise qu’un document définitif avec le bilan financier sera réalisé et il sera transmis courant 
janvier à tous les membres du CNDN. 
Concernant les réponses aux questionnaires, les personnes présentes ont paru plutôt satisfaites (notes 
moyennes allant de 3,9 à 4,1 sur 5). 
Il propose enfin aux membres présents de faire part de leurs remarques et de leurs appréciations sur les 
Rencontres. 
 
Charles DAUBAS signale qu’il a été très intéressé par les Rencontres. Il a trouvé la matinée très concrète, 
avec des interventions très intéressantes, notamment celle de Jean LAMBRET de Corrençon en Vercors. Il 
aurait néanmoins préféré que le CNDN et les acteurs soient davantage visibles, avec par exemple des 
interviews de membres du CNDN sur la scène.  
 
Gilbert CARREZ émet un jugement positif sur la journée, regrettant néanmoins que le fil conducteur du 
matin n’ait pas forcément été suivi, du fait notamment d’un timing serré. Il a trouvé l’après midi très 
enrichissante, notamment de part l’ouverture qu’elle proposait. 
 
Daniel PATUEL juge l’événement positif mais regrette que les présentations de la matinée ne concernaient 
que des grands sites. 
 
Thierry BEDOS émet une appréciation très positive, mais regrette néanmoins la faible représentation parmi 
les participants du milieu fédéral. Il précise que cette problématique est commune à tous les sports de nature et 
s’interroge sur les solutions à mettre en œuvre. 
Côté positif, il remarque la qualité des interventions et des débats. Côté négatif, il remarque une certain 
« déconnection » entre le matin et l’après midi et se pose la question de l’opportunité d’une structuration des 
événements futurs autour de plénières et d’ateliers. 
 
Emile MARNAT fait un bilan très positif de la journée, d’autant plus que la multi-activité a clairement été 
mis en avant. Il regrette néanmoins que l’on ait peu parlé de l’impact économique de l’activité traîneaux à 
chiens. 
 
Jean PERROD fait un bilan très positif de la manifestation mais remarque que la pratique « libre » de la 
raquette a été très peu évoquée. 
 
Christian VICENTY dresse un bilan positif de la manifestation, avec de nombreuses interventions de qualité 
et la présence en filigrane du travail du CNDN. Il se pose néanmoins la question de la vision prospective que 
nos territoires nordiques vont devoir mettre en œuvre et les problématiques transversales que cela recoupe : 
tourisme 4 saisons, réchauffement climatique, flux nouveaux, etc. 
Il souhaiterait donc que les prochaines Rencontres proposent un véritable travail d’anticipation et de 
prospective. 



 

  

 

Version 3 du 23/01/2011 6 

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

 
Bernard JEAN précise que l’ANCEF est satisfaite du déroulement de la journée. Elle trouve intéressant que 
certains échanges soient aujourd’hui possibles alors qu’ils ne l’étaient pas auparavant. La structure regrette 
néanmoins que les acteurs apparaissent de moins en moins. 
Il précise qu’à son sens, il manque aujourd’hui un échelon inférieur au CNDN, à un niveau territorial et/ou 
de massifs. Il souhaiterait que des échanges puissent avoir lieu à ces niveaux et que les retours soient effectués 
en plénière. 
Il insiste enfin sur la véritable nécessité à placer les acteurs au centre du dispositif. 
 
Thierry BEDOS souligne que l’identification claire du CNDN comme porteur des Rencontres était une très 
bonne chose. 
 
Bernard JEAN souligne la confusion chez certains participants entre les appellations « Rencontres » et 
« Assises ». Il propose que le Conseil organise dorénavant des Rencontres, l’appellation Assises faisant 
référence à l’événement fondateur de novembre 2008. 
L’ensemble des participants valident cette proposition. 
 
Samuel LOPES pose alors aux membres présents la question de la périodicité des Rencontres. Il précise que 
les 2èmes Rencontres étaient jusqu’ici prévues pour octobre 2011. Initialement, le sujet central devait 
concerner l’étude européenne que nous avons menée. 
 
Bernard JEAN précise que ce sujet mérite certainement davantage de réflexion. Il s’interroge sur le contenu 
dont nous disposons et si celui-ci permet d’organiser une journée de ce type. 
 
Les membres présents proposent à Samuel LOPES de retravailler cette question qui sera débattue lors de la 
prochaine réunion du CNDN. 
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3/ LE PLAN D’ACTION 2012 – 2015 

Samuel LOPES rappelle aux membres présents que l’ordre du jour de la réunion prévoyait une réflexion sur 
les éléments à intégrer au plan d’action 2012-2015. 
Au vu du faible temps imparti, l’ensemble des personnes présentes décident de traiter de cette problématique 
lors de la prochaine réunion du CNDN. 
 
 
Fin de la réunion. 
 

 
 
Date et lieu de la prochaine réunion : 
 
 

Le mardi 01 février de 10h à 16h 
au Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne 

1848 route des Pessettes 
39220 PREMANON 


