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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 14 octobre 2009 de 9h30 à 12h30 
Objectif de la réunion : Point sur les travaux du Conseil National du Nordique 
Lieu et salle :                Centre National de Ski Nordique – Salle du Conseil – 39220 Prémanon 

 
 
Membres présents : 
Marie-Andrée GAUTIER (Directrice du CNSN) 
Gilbert CARREZ (Responsable des formations au CNSN) 
Samuel LOPES (Chargé de mission CNDN) 
Hervé LAMY (enseignant au Centre National de Ski Nordique) 
Eric PICOT (Président de l’ANCEF) 
Bernard JEAN (Directeur de l’ANCEF) 
Guy FAURE (Directeur du DEATM) 
Christine BEAUMONT (Chargée de mission au DEATM) 
Guy GUIGNARD (représentant du SNMSF) 
Franck GOY (représentant de Nordique France) 
Jean PERROT (Président du Comité de Savoie de la FFRP) 
 
Membres excusés :  
Eric JOURNAUX (MSS) 
Thierry BEDOS (PRNSN) 
Jacques RABUT (Nordique France) 
Charles DAUBAS (FFS / CNOSF) 
Claude POUILLET (Conseil Régional de Franche-Comté) 

 
 
Secrétariat de la réunion assuré par : Samuel LOPES 

Président ou animateur de la séance : Gilbert CARREZ 

Date souhaitée de la diffusion du compte rendu : 21 octobre 2009 

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

 
 
 
ORDRE DU JOUR  

1) Restitutions publiques de la démarche « sites pilotes » 

2) Le Guide du Nordique V2 

3) La Rénovation de l’image du Nordique 
 
4) Les 2èmes Assises Nationales du Nordique 
 
5) Questions diverses 
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Site de l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme 
 
COMPTE RENDU DE REUNION 

 

PROPOS INTRODUCTIFS ET PRESENTATION 

Marie-Andrée GAUTIER, Directrice du Centre National de Ski Nordique, souhaite la bienvenue à tous les 
membres présents. 

Elle tient à réaffirmer l’engagement du CNSN et du Ministère au côté des acteurs pour que le CNDN puisse 
continuer à mener à bien le plan d’action qu’il s’est fixé. 

Elle laisse ensuite la parole à Gilbert CARREZ qui rappelle les enjeux de cette réunion. Celle-ci se place à un 
moment décisif puisqu’il s’agit pas de valider des éléments achevés, mais bien de préparer les travaux pour 
les semaines à venir ainsi que la prochaine réunion qui se tiendra vraisemblablement à Paris. 

Samuel LOPES présente ensuite l’ordre du jour et remet à tous les participants un dossier contenant les 
éléments du diaporama sur lequel s’appuie la réunion (Cf. annexe 1 en pièce jointe). 

 
 
 

 
POINT 1 : RESTITUTIONS DE LA DEMARCHE « SITES PILOTES » 

 
Argumentation :  
Samuel LOPES présente l’organisation prévue ainsi que le calendrier prévisionnel des restitutions de la 
démarche « sites pilotes ». 
Pour rappel, les temps de présentation sont d’environ 2h, et l’organisation concrète (logistique, 
communication) est confiée aux Associations Départementales. En terme de contenu, il s’agit de proposer 
au sein de chaque massif un bilan des actions hivernales. De même, ces événements nous permettront 
d’effectuer le « lancement du Guide du Nordique V2 ». 
 
Gilbert CARREZ précise qu’il serait intéressant que les acteurs puissent venir à ces restitutions. Le 
secrétariat du CNSN transmettra prochainement le calendrier définitif, afin que chacun puisse se positionner 
sur les dates proposées. 
 
Franck GOY pense qu’il serait intéressant d’effectuer une restitution lors de l’Assemblée Générale de 
Nordique France. Il se propose de faire la démarche nécessaire auprès de l’instance nationale. 
 
 
Décision :  
Un calendrier prévisionnel concernant les restitutions sera joint au compte rendu de cette réunion. Il 
appartiendra alors à chacun de signifier au secrétariat du CNSN son éventuelle participation. 
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POINT 2 : LE GUIDE DU NORDIQUE V2 

 

Argumentation :  
Samuel LOPES présente le « projet / maquette » relatif au Guide du Nordique V2 (version actualisée). Le 
diaporama montre ainsi l’évolution de chacune des parties du Guide. 
L’objectif est de le rendre plus lisible pour les acteurs de terrain et davantage opérationnel grâce aux retours 
des sites pilotes. C’est pourquoi, les fiches vont être modifiées sur le contenu et sur la forme.  
Plus de deux tiers du nouveau document sera ainsi constitué d’un ensemble de « fiches » facilement 
utilisables par les acteurs locaux. 
Enfin, un plan de communication relatif au document est présenté aux participants. Il comporte notamment 
une « plaquette de présentation » de 4 pages qui pourra être imprimée et distribuée à grande échelle. 
La version définitive du guide est prévue pour le début du mois de décembre. 
 
L’ensemble des participants valident cette volonté d’ « opérationnaliser » le document, afin qu’il soit 
réellement utilisé sur le terrain. 
Dans ce sens, Guy FAURE propose d’organiser tout au long de l’hiver des journées de formation, 
d’appropriation du document. 
Bernard JEAN rejoint tout à fait cette idée. 
 
En ce qui concerne la communication, Guy FAURE insiste sur la nécessité à imprimer suffisamment de 
guide pour les transmettre aux différents acteurs concernés, notamment les institutionnels : élus, CRT, 
CDT, etc. 
Christine BEAUMONT souligne alors la nécessité à établir une liste de diffusion précise. Elle prendra 
rapidement contact avec le secrétariat du CNDN afin d’en débuter la ralisation. 
 
 
Décisions :  
- Les membres du CNDN recevront une première version du document, pour avis, aux alentours du 10 
novembre. 
- Les membres du CNDN recevront une liste de diffusion du document avant la fin du mois d’octobre. 
- La plaquette de présentation sera proposée pour avis d’ici le 23 octobre. L’objectif est de pouvoir réaliser 
les impressions avant le début des restitutions (soit le 06/11/09). 
 

 
 
 

POINT 3 : LA RENOVATION DE L’IMAGE DU NORDIQUE 
 
Argumentation : 
Samuel LOPES présente les grands principes du partenariat qui est envisagé avec le Master 2 « Marketing et 
Gestion du Sport » de la Faculté des Sciences du Sport de Strasbourg. Tous les éléments concernant la 
méthodologie et le suivi des travaux sont présentés aux membres du CNDN (Cf. annexe 2). 
En terme de calendrier, la phase 1 devrait aboutir en mars 2010, et la phase 2 devrait alors débuter dès le 
mois d’avril. 
L’objectif en terme de calendrier étant toujours une première présentation lors des 2èmes Assises Nationales 
du Nordique. 
Tous les membres s’accordent à souligner la pertinence de la méthodologie ; ils se réjouissent que ce travail 
sur l’image avance concrètement. 
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Guy FAURE précise que d’un point de vue méthodologique, il serait intéressant que les étudiants puissent 
interroger des non pratiquants en dehors de Strasbourg, afin que l’étude ne soit pas trop centrée sur la 
problématique « Vosges ». 
Eric PICOT rejoint tout à fait ce propos. 
Guy FAURE insiste aussi sur la notion « d’attirance » et de « non attirance ». Il faudra peut être que les 
étudiants s’appuient sur les dernières études sociologiques réalisées et différents documents publiés par le 
DEATM. 
L’ensemble des participants est enfin unanime sur la nécessité à être « objectif ». Les étudiants ne devront 
pas se priver de donner leurs véritables points de vues, même si cela pourra éventuellement « choquer » 
certains acteurs. 
 
Décisions : 
- Le projet de  « convention d’étude » sera proposé aux membres du CNDN autour du 22 octobre. 
- Une première rencontre avec les étudiants sera organisée le vendredi 13 novembre de 10 heures à midi. Les 
membres qui le désirent pourront se joindre au secrétariat du CNDN afin d’aller à Strasbourg. 
 

 
 

 
POINT 4 : LES 2EMES ASSISES NATIONALES DU NORDIQUE 

 

Argumentation :  
Concernant ce point de l’ordre du jour, Samuel LOPES rappelle qu’il s’agit de la première réunion de 
travail. L’objectif est davantage d’échanger sur le principe et la nature de ce futur événement que sur son 
contenu ou sa forme précise. 
Bernard JEAN précise en premier lieu que si nous souhaitons réellement organiser ces 2èmes Assises à 
l’automne 2010, nous ne disposons que d’un an de préparation, et cela lui paraît assez court. 
Franck GOY insiste sur la nécessité à proposer des thématiques « positives » pour la filière nordique, afin de 
renforcer la dynamique créée. 
Gilbert CARREZ rappelle quant à lui le caractère « ciblé » des Assises, avec pour cœur du débat tout le 
travail qui aura été réalisé sur l’image. 
 
En ce qui concerne le format, Guy FAURE opte plutôt pour une journée indépendante d’un événement 
particulier : il faut que les Assises existent par elles même. 
Tous les membres présents s’accordent sur ce propos et tiennent, encore une fois, à féliciter l’ANCEF pour 
la qualité de l’organisation des 1ères Assises Nationales du Nordique. 
 
Un débat s’ensuit alors sur le lieu où elle pourrait prendre place. Gilbert CARREZ souhaiterait qu’elles aient 
lieu au sein d’un véritable territoire nordique. Guy FAURE insiste quant à lui sur l’importance de 
l’accessibilité, notamment ferroviaire.  
Les membres mettent aussi en avant la nécessité à faire venir la presse, les élus et nos partenaires 
institutionnels. 
Dans ce cadre, Bernard JEAN pense que la ville de Lyon serait centrale pour notre organisation. 
 
Le débat s’arrête sur ces propos. La question des 2èmes Assises Nationales du Nordique prendra une place 
plus importante lors de notre prochaine réunion. 
 
Décision :  
- Ce sujet sera encore débattu lors de la prochaine réunion du CNDN. 
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POINT 5 : QUESTIONS DIVERSES 

Argumentation :  
 
1/ L’édition d’une « Lettre d’information du CNDN » 
Sur ce sujet, les acteurs sont unanimes sur la nécessité à mettre en œuvre un tel outil. 
Guy FAURE insiste sur le caractère institutionnel que doit revêtir le document. Il serait par exemple 
intéressant de demander à un de nos partenaires institutionnels d’en rédiger l’édito. Par ailleurs, il précise 
qu’il nous faut déjà anticiper le contenu des lettres d’information numéros 2 et 3. 
 
Bernard JEAN précise qu’il ne faudra pas oublier de placer les acteurs au cœur du document. 
 
 
2/ La constitution d’une base de données 
Le secrétariat du CNDN réfléchit actuellement à la constitution d’une base de données relative aux acteurs 
du nordique. 
Guy FAURE et Christine BEAUMONT rejoignent cette nécessité mais pensent qu’il nous faut déjà essayer 
de rassembler les éléments existants et d’en faire la synthèse. 
De plus, la base de données n’aura de sens que si elle est cohérente et utilisable, afin de pouvoir réellement 
la valoriser. 
Sur ce point, Franck GOY précise qu’il serait intéressant que le CNDN mette à disposition des acteurs une 
photothèque, avec des éléments libres de droits. 
Samuel LOPES répond que cette problématique sera intégrée au travail sur l’image. Il incite alors les acteurs 
à aller voir les travaux réalisés par le CDT de l’Allier sur l’image du département (et la création d’une 
photothèque). 
www.allier-tourisme.com/dolce-vita/pro/marketing.php 
 
Décision :  
- Ces deux points seront à l’ordre du jour lors de notre prochaine réunion. 

 
 
 
DATE et HORAIRES de la PROCHAINE REUNION : le 02 décembre 2009 

 
LIEU PRECIS et SALLE : encore à définir (vraisemblablement à Paris) 
 
ORDRE du JOUR prévu :  
- Validation du Guide du Nordique V2. 
- Point sur la « rénovation de l’image du nordique ». 
- Les 2èmes Assises Nationales du Nordique. 
- La « Lettre d’information du CNDN » : proposition d’une trame. 
- Projets pour l’hiver 2009-2010 : journées de formation Guide du Nordique, constitution d’une base de 
données. 
- Questions diverses 

 


