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CENTRE NATIONAL DE SKI NORDIQUE 
Site de l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme 
 
COMPTE RENDU DE REUNION 

Date et horaires de la réunion : Le 12 mars 2010 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 - PREMANON 

 
 
Membres présents : 
Catherine CHENEVIER (Direction des Sports) 
Marie-Andrée GAUTIER (Responsable du CNSN) 
Christian VICENTY (Chargé de mission Montagne à la DGCIS) 
Claude POUILLET (Conseil Régional de Franche-Comté) 
Charles DAUBAS (FFS / CNOSF) 
Gilbert CARREZ (Responsable des formations au CNSN) 
Samuel LOPES (Chargé de mission CNDN) 
Eric PICOT (Président de l’ANCEF) 
Bernard JEAN (Directeur de l’ANCEF) 
Guy FAURE (Directeur de la DEATM à ATOUT France) 
Christine BEAUMONT (Chargée de mission à ATOUT France) 
Eric DAVID (Chargé de mission au SNAM) 
Daniel PATUEL (Responsable Nordique à la FFCAM) 
Franck GOY (Trésorier adjoint à NORDIQUE France) 
Monique DORNIER (DRJSCS Franche Comté) 
 
 
Membres excusés :  
Jacques RABUT (Nordique France) 
François BENOIT-CATTIN (Vice Président de la FFME) 
Thierry BEDOS (Responsable du PRNSN) 
Yves LESPERAT (Administrateur à la FFRP) 
Guy GUIGNARD (Représentant du SNMSF) 
 
 

 
 
Secrétariat de la réunion assuré par : Samuel LOPES 

Présidente de la réunion : Catherine CHENEVIER  

Animateur de la séance : Gilbert CARREZ 

Date souhaitée de la diffusion du compte rendu : 26 mars 2010 

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

 
 
ORDRE DU JOUR  

1) Rénovation de l’image du nordique 

2) Journée technique novembre 2010 

3) Les 2èmes Assises Nationales du Nordique 
 
4) Point sur les actions 2010 - 2011 
 
5) Questions diverses 
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CENTRE NATIONAL DE SKI NORDIQUE 
Site de l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme 
 
COMPTE RENDU DE REUNION 

PROPOS INTRODUCTIFS ET PRESENTATION 

Marie-Andrée GAUTIER ouvre la réunion en remerciant l’ensemble des personnes présentes. Elle salue la 
présence de Catherine CHENEVIER (qui succède à Eric JOURNAUX à la Direction des Sports) à cette 
réunion. 

Elle fait ensuite un rapide point sur la situation du CNSN : nous sommes toujours dans l’attente de la 
signature du Décret qui devrait officialiser la création de l’Ecole Nationale des Sports de Montagne, 
composée de l’ENSA à Chamonix et du CNSN à Prémanon. 

 

Après un rapide tour de table Catherine CHENEVIER se présente et excuse Thierry BEDOS qui n’a pas pu 
se déplacer pour cause de maladie.  

Elle réaffirme l’intérêt et le soutien de la Direction des Sports pour les travaux du Conseil National du 
Nordique.   

Elle précise que depuis la création du CNDN en octobre 2007, c’est la Direction des Sports qui l’a soutenu 
financièrement et que cela continuera bien entendu pour l’année en cours. Elle souhaiterait néanmoins qu’à 
terme les acteurs s’engagent aux côtés du Ministère pour mener à bien le plan d’action prévu. 

 

Samuel LOPES excuse les membres qui n’ont pas pu être présent et il rappelle les principaux points de 
l’ordre du jour. 
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CENTRE NATIONAL DE SKI NORDIQUE 
Site de l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme 
 
COMPTE RENDU DE REUNION 

 
 

 
POINT 1 : LA RENOVATION DE L’IMAGE DU NORDIQUE 

 
Argumentation :  
Samuel LOPES présente un premier aperçu des résultats fournis par les étudiants. Il en profite pour rappeler 
la méthodologie et précise que ces résultats sont très incomplets puisque le rendu final interviendra à la fin 
du mois de mars. 
 
Eric PICOT pense qu’il faudrait peut être essayer de profiter de la dynamique créée par les Jeux Olympiques 
et qu’il nous faudrait rapidement avancer concrètement. Un débat s’ensuit alors sur le temps que cet effet 
d’engouement va durer, et sur la pertinence à rebondir pour communiquer. 
 
Concernant l’étude sur l’image, les membres présents discutent de la méthodologie à adopter pour les mois 
qui viennent. 
Catherine CHENEVIER insiste sur la nécessité à concevoir un calendrier prévisionnel précis. 
Les membres discutent alors de ce calendrier et valident finalement une position commune (Cf. décision). 
 
Pour le rendu, Samuel LOPES précise que les étudiants feront une restitution le lundi 29 mars à 14h00 à 
Strasbourg. 
Les participants demandent alors à ce qu’un étudiant puisse venir lors d’une prochaine réunion du CNDN 
présenter les résultats. 
Guy FAURE insiste quant à lui sur la méthodologie et la nécessité à caractériser les limites et les degrés de 
confiance de l’étude à venir. 
 
Eric DAVID évoque la problématique relative aux opérateurs touristiques, et notamment les Offices de 
Tourisme : il faudra faire en sorte qu’ils soient destinataires de ce travail sur l’image, afin de changer leur 
« vision du nordique ». 
 
De l’ensemble des débats il ressort aussi la nécessité à aller confronter les résultats de cette étude avec les 
attentes et les réflexions des acteurs locaux. 
 
Décisions :  
- Concernant le rendu de l’étude sur l’image, un étudiant viendra présenter les conclusions lors de la 
prochaine réunion du CNDN. 
Afin de préparer cette réunion, les membres recevront à la fin du mois de mars le rapport écrit des étudiants. 
 
- Concernant le calendrier prévisionnel : 

- rapport écrit remis aux membres fin mars ; 
- présentation orale lors de la prochaine réunion du Conseil ; 
- l’étude sera ensuite soumise aux modifications et aux réflexions des membres du Conseil 
(mai) ; 
- des tables rondes seront organisées au sein de différents territoires afin de connaître les 
attentes et le positionnement des acteurs locaux. 
- les orientations marketing définitives seront présentées lors de la journée technique de 
novembre 2010 (Cf. Point 2). 
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POINT 2 : JOURNEE TECHNIQUE NOVEMBRE 2010 

 
Argumentation :  
Samuel LOPES présente en premier lieu les raisons de l’inscription de cet événement à l’ordre du jour. 
Lors de la précédente réunion du CNDN, il avait été décidé d’organiser à l’automne une journée technique. 
Cette décision faisait suite au constat d’un temps trop court pour organiser les 2èmes Assises Nationales du 
Nordique (qui auront donc lieu en 2011). 
 
Pour cette journée technique, Samuel LOPES précise qu’elle peut s’inscrire dans le cadre du Festival 
International des Métiers de Montagne de Chambéry, au sein de l’amphithéâtre du Manège, le vendredi 19 
novembre 2010. 
Concernant le contenu, il propose aux membres d’en débattre. 
 
Guy FAURE propose une organisation en trois temps : 

- le Guide du Nordique et ses utilisations pratiques, 
- le travail sur l’image : démarche marketing et cahiers des charges, 
- des retours d’expériences et des témoignages. 
 

Il insiste sur la nécessité de communiquer encore sur le Guide et d’y ajouter le travail sur l’image, très 
attendu par l’ensemble des acteurs. 
Claude POUILLET rejoint tout à fait cette proposition. 
 
Christian VICENTY rebondit sur cet échange pour évoquer les travaux du Conseil National de la 
Montagne. Des échéances arrivent bientôt et il faudra savoir profiter de ces moments. 
Il propose de garder contact avec le secrétariat du CNDN afin de voir quelles synergies peuvent exister entre 
les différents travaux engagés. 
 
Bernard JEAN et Guy FAURE approuvent tout à fait cette proposition et précise qu’il sera peut être 
opportun de placer les 2èmes Assises dans le cadre des réflexions engagées par le CNM. 
 
Un débat s’ouvre ensuite sur l’opportunité d’appeler cet événement « journée technique ». Franck GOY note 
que cela nous « privera » d’un certain nombre de cibles, pour qui le côté « technique » posera problème. 
Guy FAURE propose alors d’appeler cette journée « Les Rencontres du Conseil National du Nordique ». 
Cela permettra en plus d’affirmer la position et le rôle du Conseil National du Nordique. 
 
L’ensemble des membres présents s’accordent autour de cette proposition. 
 
Eric DAVID et Christine BEAUMONT proposent enfin de faire intervenir des acteurs qui ont utilisé le 
Guide, et des Offices de Tourisme qui se posent des questions sur l’image. 
Ceci afin de faire émerger le caractère concret et utile des travaux que nous menons. 
 
Décisions :  
- L’organisation de la journée en trois temps est validée. 
- Cet évènement devrait s’appeler « Les Rencontres du Conseil National du Nordique » 
- Samuel LOPES va rencontrer Monique MARCHAL de Chambéry Promotion le 2 avril. Il enverra aux 
membres du CNDN un dossier récapitulatif sur le fond et la forme de la manifestation suite à ces échanges. 
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POINT 3 : LES 2EMES ASSISES NATIONALES DU NORDIQUE 
 
Argumentation : 
Samuel LOPES propose de poser les grands principes relatifs à l’organisation des 2èmes Assises Nationales 
du Nordique. 
 
Catherine CHENEVIER précise qu’il nous faut attendre la décision qui va être prise concernant 
l’organisation des 1ères Rencontres Européennes du Tourisme et des Loisirs Sportifs de Nature. 
Cette décision sera prise d’ici quelques semaines. 
 
Concernant la date, les acteurs s’accordent pour retenir l’automne 2011, plutôt à la fin du mois d’octobre. 
 
Concernant le lieu, Franck GOY précise que la Région Rhône Alpes vient de s’engager dans le nordique. 
Peut être serait il intéressant de connaître leur position pour soutenir un tel événement ? 
 
Par manque de temps les débats sur ce point s’arrêtent. 
 
Décisions : 
- Les 2èmes Assises Nationales du Nordique auront lieu fin octobre 2011. 
- Concernant le lieu, il convient d’attendre quelques jours et la décision relative aux Rencontres du 
Tourisme et des Loisirs Sportifs de Nature. 
- Samuel LOPES présentera un dossier aux membres du CNDN dans les semaines qui viennent. Il s’agira 
ensuite de voir quelles collectivités seraient intéressées pour accueillir un tel événement. 
 

 
 

 
POINT 4 : POINT SUR LES ACTIONS 2010-2011 ET QUESTIONS DIVERSES 

 
1/ Le Guide du Savoir Faire :  
Samuel LOPES propose d’organiser une réunion de préparation entre ATOUT France, le PRNSN et le 
CNDN. 
Guy FAURE précise qu’il nous faut en premier lieu matérialiser avec précisions les attentes des acteurs et 
nos besoins. 
Les acteurs valident cette proposition de « réunion préalable ». 
 
 
2/ Mutualisation des bonnes pratiques 
Samuel LOPES se pose la question de la suite à donner à notre travail de mutualisation des bonnes pratiques 
(pour partie mis en avant dans le Guide du Nordique). 
Il se propose de travailler sur une trame qui serait téléchargeable sur le site web du CNDN et que chaque 
acteur pourrait remplir pour faire partager son expérience. 
Le CNDN serait le modérateur de cette opération. Il aurait pour mission de valider les propositions avant 
leur diffusion. 
 
Les acteurs apprécient l’idée mais soulignent la difficulté de mise en œuvre. 
Il semble préférable de se concentrer en priorité sur les projets en cours, et notamment l’image. 
Cette action est reportée. 
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3/ Proposition de stage 
Gilbert CARREZ précise aux membres du CNDN qu’une proposition de stage nous est parvenue, de la part 
d’une étudiante travaillant dans le cadre de l’étude sur l’image du nordique à l’Université de Strasbourg. 
Cette étudiante étant tchèque, le secrétariat du CNDN a pensé lui confier une mission relative au « nordique 
en Europe ». 
 
L’ensemble des membres présents valident cette proposition. 
Il est à noter que le stage devrait durer du 15 avril 2010 au 15 septembre 2010. 
 
 
4/ Revue de Presse et événements à venir 
Samuel LOPES présente aux membres les principaux articles et contributions auxquels a participé le CNDN 
depuis quelques mois. 
Une fiche récapitulative est donnée à chaque membre présent. 
Catherine CHENEVIER précise l’importance à utiliser la lettre du PRNSN, et même éventuellement celles 
des autres pôles. 
 
Samuel LOPES informe ensuite les membres présents que le CNDN a été retenu pour intervenir lors des 
5èmes Rencontres du Tourisme et des Loisirs Sportifs de Nature à Nantes le jeudi 6 mai 2010 de 10h à 11h. 
Il précise aussi que des démarches ont été faîtes pour participer au Salon mondial de l’Aménagement en 
Montagne à la fin du mois d’avril à Grenoble. 
Nous sommes encore aujourd’hui dans l’attente d’une réponse. 
Claude POUILLET précise qu’il se renseignera auprès de l’Association des Régions de France, afin que le 
CNDN puisse venir présenter ses travaux aux membres intéressés. 
 
5/ Espaces nordiques et biodiversité 
Bernard JEAN rappelle qu’une table ronde sur les « espaces nordiques et la biodiversité » a eu lieu à Autrans 
durant l’hiver. Elle faisait suite à un travail mené par différents acteurs, avec l’implication du Conseil 
Général de l’Isère. 
Il précise que les retours de cette manifestation ont été très bons et qu’il serait intéressant que le CNDN 
puisse suivre avec attention ces travaux. 
Les acteurs valident ce principe. 
 

 
 
 
DATE et HORAIRES de la PROCHAINE REUNION : lundi 26 avril 2010 de 10h à 16h 

 
LIEU PRECIS et SALLE : ATOUT France – DEATM, Aérodrome, Challes les Eaux 
 
 
ORDRE du JOUR prévu :  
- Présentation finale des travaux réalisés par les étudiants de Strasbourg sur l’image. 
- Organisation des 1ères Rencontres du Conseil National du Nordique. 
- Etude « le Nordique en Europe ». 
- Les 2èmes Assises Nationales du Nordique. 
- Questions diverses. 
 

 


