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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 mercredi 15 septembre 2010 de 10 heures à 16 heures 30 
Objectif de la réunion : Point sur les travaux du Conseil National du Nordique 
Lieu et salle :                Ministère de la Santé et des Sports, Secrétariat d’Etat aux Sports - PARIS 

 
 
Membres présents : 
Sylvie MOUYON-PORTE (Direction des Sports, Chef de bureau DSB1) 
Catherine CHENEVIER (Direction des Sports, Adjointe au Chef de bureau DSB1) 
Morad ABDALLAH (Direction des Sports,  Bureau de la communication, Chargé de communication) 
Mathilde LETHUILLIER (Direction des Sports, Tutelle des Ecoles Nationales, Bureau DSA2) 
Claudine ZYSBERG (MEEDM/CGDD, Chargé de mission Tourisme, Sports et Montagne) 
Christian VICENTY (DGCIS, Chargé de mission Montagne) 
Marie-Andrée GAUTIER (Responsable du CNSN) 
Charles DAUBAS (FFS / CNOSF) 
Samuel LOPES (Chargé de mission pour le CNDN) 
Katerina STUCHLIKOVA (Stagiaire au CNDN) 
Christine BEAUMONT (Chargée de mission à ATOUT France) 
Daniel PATUEL (Responsable Nordique à la FFCAM) 
Dominique MARNAT (SYNAPCCA / FFST) 
Bernard JEAN (Directeur de l’ANCEF) 
Gilbert CARREZ (Coordonateur ski de fond au SNMSF) 
François BENOIT-CATTIN (Vice Président de la FFME) 
André PERRILLAT (Nordique France) 
Isabelle PLANE (Nordique France) 
Chantal GODIMUS (Membre du Comité de Direction de la FFPTC) 
 
 
 
Membres excusés :  
Henri NAYROU (Président de l’ANEM) 
Claude POUILLET (Conseil Régional de Franche-Comté) 
Françoise DUCOEUR (Vice Présidente de la FFME) 
Thierry BEDOS (Responsable du PRNSN) 
Eric DAVID (Chargé de mission au SNAM) 
Eric PICOT (Président de l’ANCEF) 
 
 
 

 
 
 
 
Secrétariat de la réunion assuré par : Samuel LOPES 

Animateur de la séance : Samuel LOPES 

Date souhaitée de la diffusion du compte rendu : 1 octobre 2010 

Mode de diffusion : électronique et disponible sur le site web du CNDN 
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CENTRE NATIONAL DE SKI NORDIQUE 
Site de l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme 
 
COMPTE RENDU DE REUNION 

 
 
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 : programme définitif et communication. 
 
3) Réunion avec les marques. 
 
4) Etude « le nordique en Europe » : rendu final. 
 
5) Questions diverses 

 
 
 
 

PROPOS INTRODUCTIFS ET PRESENTATION 

 
 
Sylvie MOUYON-PORTE ouvre la réunion en remerciant l’ensemble des participants pour être venu dans 
les locaux de la Direction des Sports. Elle tient à réaffirmer tout l’engagement de la Direction des Sports 
pour accompagner le CNDN, comme en témoigne l’inscription de cette action au contrat de performance 
de l’ENSA-CNSN. 

 

Catherine CHENEVIER propose aux membres d’effectuer un rapide tour de table afin que chacun puisse 
se présenter. Elle remercie notamment Claudine ZYSBERG du MEEDM/CGDD d’avoir pu se rendre 
disponible pour cette réunion. 

 

Suite au tour de table, Marie-Andrée GAUTIER tient à remercier la Direction des Sports pour son accueil. 
Elle fait ensuite un point sur l’avenir du Centre National de Ski Nordique (attente du décret créant l’Ecole 
Nationale des Sports de Montagne, qui sera constituée de deux établissements distincts : l’Ecole Nationale 
de Ski et d’Alpinisme à Chamonix et le Centre National de Ski Nordique et de la Moyenne Montagne à 
Prémanon). 

 

Samuel LOPES prend ensuite la parole afin d’excuser les membres qui n’ont pu être présents. 

Puis, il présente l’ordre du jour et propose de travailler dans un premier temps sur l’objectif de « rénovation 
de l’image du nordique ». 
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POINT 1 : LA RENOVATION DE L’IMAGE DU NORDIQUE 

 
Argumentation :  
Samuel LOPES présente l’objectif de réunion concernant la problématique de la rénovation de l’image du 
nordique. 
Il remet à tous les participants une version papier du « dossier de financement de l’action image ». Sachant 
que tous les membres ont reçu une version numérique de ces éléments à la fin de l’été, il interroge les 
personnes présentes afin de savoir si certaines structures se sont déjà positionnées plutôt favorablement 
concernant une participation au financement. 
Il précise qu’il s’agit ici de donner un premier avis ; les engagements définitifs devront être actés dans 
quelques semaines. 
 
Charles DAUBAS prend la parole en précisant que la Fédération Française de Ski est favorable pour 
participer à ce financement. La rénovation de l’image est un projet initié par les acteurs, il lui semble 
important que ceux-ci puissent se mobiliser pour le mener à bien. 
 
Bernard JEAN précise que c’est également la position de l’ANCEF ; la structure a depuis longtemps insisté 
sur la nécessité à participer financièrement aux actions du CNDN. Il faut que les acteurs soient en mesure 
de prendre en main leur avenir. 
 
André PERRILLAT tient à effectuer quelques précisions concernant la position de Nordique France. 
En premier lieu, l’association est actuellement en phase de restructuration afin de pouvoir représenter 
l’ensemble des massifs français. Cela doit logiquement aboutir dans le courant de l’automne à l’élection 
d’un nouveau Président et d’un nouveau Conseil d‘Administration. 
La problématique de l’image du nordique est une des missions fondamentales de Nordique France. Aussi, 
l’association est tout à fait au côté du Conseil National du Nordique pour mener cette action et inscrire le 
nordique dans l’ensemble des acteurs de la montagne. 
Néanmoins, il ne peut aujourd’hui garantir aucun engagement « ferme » avant que la nouvelle équipe de 
direction prenne ses fonctions et statue sur cette question. 
 
Marie-Andrée GAUTIER prend la parole afin de préciser les modalités logistiques du financement de 
l’action image. Le Conseil National du Nordique n’ayant pas de statut juridique, les participations devront 
transiter par le Centre National de Ski Nordique. Elle tient néanmoins à assurer tous les participants de la 
traçabilité des financements et de la capacité de l’établissement à rendre compte de l’utilisation des fonds. 
Bernard JEAN rappelle que ces éléments nous interrogent encore une fois sur la question du statut juridique 
du CNDN et de sa gouvernance. 
 
Catherine CHENEVIER rappelle que l’animation et le pilotage du Conseil National du Nordique ont été 
inscrits au sein du contrat de performance de l’établissement, et que par conséquent la Direction des Sports 
continue à soutenir le CNDN. 
 
Gilbert CARREZ prend la parole au nom du SNMSF. Il précise qu’aucune demande officielle n’a encore 
été établie au Comité Directeur. Néanmoins, le SNMSF est bien entendu très intéressé par cette 
problématique. Cette question sera traitée prochainement afin de prendre un engagement « ferme » d’ici 
quelques semaines. 
Par ailleurs, il s’interroge sur le montant des financements à mobiliser et le calcul de ceux-ci : toutes les 
structures doivent elles participer à la même hauteur ? Si cela n’est pas le cas, comment définir la part de 
chacun ? 
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Catherine CHENEVIER comprend tout à fait cette problématique et précise qu’il serait déjà important que, 
dans un premier temps, toutes les structures valident un positionnement. 
 
Daniel PATUEL précise qu’aucune décision n’a encore été prise à la FFCAM mais que ce point est à 
l’ordre du jour et qu’une décision sera donc bientôt prise. Cependant, il tient à souligner qu’il est 
actuellement en contact avec une collectivité, intéressée par cette question. 
André PERRILLAT souligne que de nombreuses collectivités sont attentives à ce dossier. 
 
Samuel LOPES tient à rappeler qu’au niveau méthodologique, nous avons identifié deux temps d’action : 
- un premier temps pour mobiliser des financements en interne, parmi les membres du CNDN ; 
- un deuxième temps où il s’agira d’élargir ce financement à des organismes et des structures extérieures au 
CNDN (acteurs indirectes de la filière, opérateurs touristiques, collectivités). 
 
Concernant la FFME, François BENOIT-CATTIN précise que cette question est à l’ordre du jour de 
l’Assemblée Générale de la Fédération, qui va se tenir dans quelques jours. 
 
Charles DAUBAS rappelle l’importance de se mobiliser et de prendre des engagements concrets. 
 
Samuel LOPES propose donc aux membres présents de valider les positions définitives de l’ensemble des 
membres du CNDN lors de la prochaine réunion qui se tiendra début décembre (cela laisse l’automne pour 
que chaque structure puisse statuer en interne sur cette question et prendre des décisions concrètes). 
Il faudra alors que chaque structure puisse dire si elle s’engage, et si oui à quelle hauteur maximale. 
En fonction du positionnement de chacun, des participations prévisionnelles seront alors établies. 
 
Morad ABDALLAH précise que le Bureau de la Communication de la Direction des Sports se tient à 
l’écoute de cette problématique. Il reste disponible pour apporter un soutien méthodologique ou une 
intervention « d’expertise ». 
 
Concernant les actions qui étaient initialement prévues pour le mois d’octobre, Samuel LOPES rappelle 
l’organisation de tables rondes sur les territoires afin de recueillir l’avis et les positions des acteurs 
concernant cette problématique de rénovation de l’image. 
Par manque de temps, il souhaite remplacer cette initiative par l’administration de questionnaires en ligne à 
destination des acteurs locaux, afin de connaître leurs opinions et leurs attentes. 
 
Bernard JEAN s’interroge sur la question des pratiquants. Disposons nous aujourd’hui de suffisamment de 
données ? Pourquoi ne devrions nous pas aussi les interroger via ce questionnaire ? 
 
Samuel LOPES précise qu’un travail de recensement et de synthèse des études existantes a déjà été réalisé. 
Il propose de soumettre ces éléments aux membres du CNDN. 
Si ces derniers estiment qu’ils sont insuffisants, alors nous pourrons élargir le champ d’administration du 
questionnaire aux pratiquants. 
 
André PERRILLAT souligne la difficulté à interroger l’ensemble des pratiquants. Isabelle PLANE précise 
que nous interrogeons alors trop souvent uniquement les sportifs, et non les pratiquants « loisirs ». 
 
Catherine CHENEVIER souligne l’importance à disposer d’études s’intéressant à ceux qui ne pratiquent 
pas ou peu. Le Bureau de la Communication de la Direction des Sports pourrait certainement nous aider à 
déterminer si nous disposons aujourd’hui de suffisamment d’éléments. 
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Sylvie MOUYON-PORTE demande si les études dont nous disposons font apparaître des « facteurs clés » 
de réussite. 
 
Samuel LOPES précise que l’étude européenne que nous avons menée cet été interroge justement les pays 
étrangers sur les raisons de leur réussite. 
 
Christian VICENTY souligne ainsi l’approche « Suisse » et la nécessaire démarche de « valorisation 
intégrée » que nous devons mettre en place afin de redynamiser nos activités et nos territoires. 
 
Samuel LOPES propose de conclure sur cette question en effectuant un récapitulatif des décisions prises. 
 
Décisions :  
- La prochaine réunion du Conseil National du Nordique se tiendra début décembre. Il s’agira d’acter 
l’accord de chaque structure pour le financement de l’action image. 
Il est donc demandé aux membres présents d’interroger leurs organisations afin qu’ils puissent se 
positionner clairement, et qu’ils aient en leur possession un « engagement financier maximal ». 
 
- Une fois qu’un financement aura été mobilisé en « interne » au CNDN, il sera procédé à une recherche de 
financement auprès d’autres structures (fin 2010 - début 2011). 
Samuel LOPES propose de travailler d’ores et déjà sur un listing des personnes à contacter. Il enverra ces 
éléments courant octobre aux membres du CNDN, qui pourront alors amender et compléter cette liste. 
 
- Samuel LOPES va envoyer aux membres du CNDN le recensement et la synthèse des études existantes 
sur les pratiquants. Il s’agira alors de décider si ces éléments sont suffisants. 
 
- Samuel LOPES enverra aux membres du CNDN début octobre le questionnaire à destination des acteurs 
(et/ou des pratiquants). Chacun aura alors la charge de le modifier et le compléter, pour une diffusion 
souhaitée fin octobre 2010. 
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POINT 2 : LES 1ERES RENCONTRES DU CONSEIL NATIONAL DU NORDIQUE 

 
Argumentation :  
Samuel LOPES présente aux membres le programme prévisionnel des 1ères Rencontres du Conseil National 
du Nordique ainsi que le plan de communication associé. 
Il précise que nous avons un accord de principe concernant la venue de tous les intervenants, et que des 
points de vues logistiques et budgétaires, aucun problème particulier n’est à signaler. 
 
Sylvie MOUYON-PORTE propose de s’appuyer sur la lettre « Relais » et sur la lettre du PRNSN pour 
pouvoir communiquer sur cet événement. 
 
Samuel LOPES précise que des démarches dans ce sens ont déjà été engagées et qu’il ne devrait pas y avoir 
de souci. 
Néanmoins, il présente aux membres du CNDN un problème qui se pose aujourd’hui concernant l’accueil 
des participants. Il demande si certaines structures sont en mesure d’apporter une aide au Secrétariat du 
Conseil National du Nordique sur ce point. 
 
Bernard JEAN va voir si il est possible que l’ANCEF délègue une personne pour cela. 
Il attire néanmoins l’attention des membres présents sur le faible temps accordé pour manger (1h15). Il 
propose de joindre au programme une liste des restaurants afin que les participants puissent s’organiser en 
amont de la manifestation si ils le souhaitent. 
 
Samuel LOPES va rapidement contacter Monique MARCHAL afin de régler cette question. 
 
 
 
Décisions :  
- Les 1ères Rencontres du Conseil National du Nordique auront lieu le vendredi 19 novembre 2010 à 
Chambéry dans le cadre du Festival International des Métiers de Montagne. 
- L’organisation globale des manifestations du CNDN est : 
                         - Les 1ères Rencontres en novembre 2010 sur l’image et l’aménagement. 
                         - Les 2èmes Rencontres en octobre 2011 (cadre à réfléchir avec le PRNSN). 
                         - Les 2èmes Assises Nationales du Nordique (2012) : présentation des résultats définitifs du 
travail engagé sur l’image. 
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POINT 3 : REUNION AVEC LES MARQUES 
 
Argumentation : 
Samuel LOPES explique aux personnes présentes les raisons qui ont amené l’inscription de cette 
problématique à l’ordre du jour. 
En effet, les membres du CNDN avaient mis en avant il y a plusieurs mois la nécessité d’informer les 
marques et la filière marchande de nos travaux. Ils avaient ainsi mandaté le secrétariat du CNDN pour 
organiser une réunion. 
Cette dernière s’est tenue le mardi 6 juillet 2010, en présence des membres du CNDN qui avaient souhaité 
être présents. 
 
Samuel LOPES présente aux membres un bilan de cette réunion : 
- les marques ont été très intéressées par la démarche engagée au sein du CNDN ; 
- elles ont trouvé important qu’une réunion de ce type ait pu se tenir ; 
- sachant que cette réunion était une première « prise de contact », elles souhaitent poursuivre la démarche ; 
- elles insistent sur la nécessité d’être en mesure d’avoir des données chiffrées et objectives sur la filière 
nordique. 
 
Gilbert CARREZ, qui était présent à la réunion, confirme ces éléments. Il trouve intéressant de pouvoir les 
associer (modalités à définir) mais il ne faut pas que la relation soit « unilatérale ». 
 
Bernard JEAN prend la parole pour insister sur une différence de fond entre le CNDN et les marques : elles 
se trouvent dans une situation de concurrence, quand nous fonctionnons autour de valeurs de partage et de  
mutualisation. 
 
Isabelle PLANE estime qu’un tel type de partenariat pourrait tout de même être positif. Elle cite en exemple 
Rossignol qui avait travaillé avec Nordique France sur les « Evo Park ». 
 
Charles DAUBAS précise que pour la Fédération Française de Ski cette question est délicate. Il faudra 
impérativement veiller à dissocier totalement les travaux qui pourraient être entrepris de ce qui est 
aujourd’hui réalisé (budgets et matériels alloués à la FFS par exemple). 
 
François BENOIT-CATTIN rappelle pour exemple que la FFME a mené un partenariat avec TSL Outdoor. 
 
André PERRILLAT estime que la démarche de travail en partenariat avec les marques est primordiale, 
notamment du point de vue de l’image et de la connaissance des pratiquants. 
C’est une source d’information et de diffusion très importante. 
Néanmoins, il faut veiller à définir avec précision les contours de ce partenariat. 
 
Bernard JEAN propose de réorganiser une réunion avec les marques afin de définir avec eux les possibilités 
de partenariats, tout en veillant au respect des différents éléments cités précédemment. Il faut notamment 
s’interroger sur les mesures à mettre en œuvre et le plan d’action a établir pour que la relation soit 
véritablement bilatérale. 
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Catherine CHENEVIER pense qu’il faut les associer dans une logique de partenariat, autour d’un rapport 
« gagnant – gagnant ». 
 
Sylvie MOUYON-PORTE informe les participants qu’elle ne souhaite pas voir les marques intégrer le 
CNDN car cette structure est et doit rester centrée autour de valeurs de politiques publiques, éducatives et 
de développement durable des sports de nature. 
 
 
Décisions :  
- Il est demandé à Samuel LOPES d’organiser une nouvelle réunion avec les marques, afin d’approfondir la 
discussion avec leurs représentants et de commencer à définir ensemble les contours d’une éventuelle future 
collaboration.  
 

 
 
 

POINT 4 : ETUDE « LE NORDIQUE EN EUROPE » 
 
Argumentation : 
 
Katerina STUCHLIKOVA, stagiaire au Conseil National du Nordique pour la période d’avril à septembre 
2010 présente le rendu de l´étude benchmark sur la situation du nordique dans les pays européens qu’elle a 
menée. 
Un diaporama est projeté aux personnes présentes. 
 
Six pays européens (Allemagne, Autriche, Suisse, République tchèque, Italie et Espagne) ont été choisis 
dans le but de comprendre les différences d´image et de représentations des activités nordiques et de 
caractériser les réponses mises en œuvre au sein de chaque pays.  
Les principaux points étudiés concernent la structuration nationale des territoires nordiques, le système de 
tarification, le contexte actuel et l´image des activités nordiques. La communication est également étudiée 
de façon plus approfondie, notamment au travers de focus sur quelques sites nordiques ciblés. 
 
Le dossier final n’est pas encore tout à fait achevé (phase de relecture), aussi, Samuel LOPES propose aux 
membres du CNDN de leur envoyer ces éléments (et de les diffuser plus largement) dans le courant du mois 
d’octobre. 
Après relecture des membres du CNDN, cette étude sera ensuite disponible en téléchargement sur le site 
web du CNDN. 
 
Suite aux éléments présentés, les membres présents félicitent Katerina STUCHLIKOVA pour le travail 
effectué. 
 
Christian VICENTY tient à réagir sur la notion de « package », fortement implantée en Suisse et en 
Autriche. Il souligne que l’enjeu de cette organisation réside dans la mise en réseau des acteurs et la 
valorisation de l’ensemble du territoire. 
 
Katerina STUCHLIKOVA pense que cette question peut tout à fait constituer un prolongement de l’étude : 
comment les pays étudiés parviennent ils à mettre en place ces packages ? 
 
Bernard JEAN estime que cette étude nous montre bien la nécessité à mettre en place une communication 
globale. 
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Les personnes présentes débattent ensuite autour des préconisations qui sont intégrées à l’étude. 
Samuel LOPES tient à préciser qu’il faut différencier deux types d’éléments dans le rendu final : 
- des « bonne pratiques » identifiées dans d’autres pays et éventuellement transposables en France ; 
- des propositions, qui n’existent pas, ni en France ni dans les pays étudiés, mais qui pourraient 
vraisemblablement être mises en œuvre. 
 
Concernant l’étude, Samuel LOPES précise qu’elle va devoir être encore légèrement complétée, notamment 
avec des éléments issus des Carnets de Route de la Montagne qui devraient paraître prochainement. 
 
Christine BEAUMONT informe les participants que des approfondissements sont actuellement effectués 
par ATOUT FRANCE et que la publication du document interviendra d’ici quelques temps. 
 
 
Décisions :  
- Les membres du CNDN remercient et félicitent Katerina STUCHLIKOVA pour le travail effectué. 
- Samuel LOPES va effectuer une relecture approfondie de l’étude ; elle sera ensuite transmise  à tous les 
membres du CNDN pour avis. 
- L’étude sera ensuite complétée à l’aide des éléments issus des Carnets de Route de la Montagne, à paraître 
prochainement. 
- Elle sera ensuite transmise aux membres du CNDN pour validation définitive. 
- L’étude sera enfin diffusée en ligne sur le site web du CNDN. 
 
 

 
 
 

POINT 5 : QUESTIONS DIVERSES 
 
1/ Complémentarité des activités 
Samuel LOPES informe les participants que lors des 5èmes Rencontres du Tourisme et des Loisirs Sportifs 
de Nature, il a pu échanger avec des représentants d’autres activités et notamment le VTT (Bertrand 
RABATEL, Directeur du MCF, et Joaquim LOMBARD de la FFC). 
Il s’agissait de réfléchir à a notion de complémentarité des activités et des installations. 
 
Charles DAUBAS pense qu’il faut sur ce point être assez prudent et ne pas s’éparpiller dans nos travaux. 
Bernard JEAN rappelle que le Conseil National du Nordique s’est donné pour objet d’étude les activités 
hivernales. 
 
Catherine CHENEVIER pense que cette problématique devrait être évoquée avec le PRNSN. 
 
2/ Etat des lieux des sports de traîneaux 
Samuel LOPES donne la parole à Dominique MARNAT, concernant un état des lieux des sports de 
traîneaux. 
 
Dominique MARNAT distribue aux membres présents un document qu’elle a rédigé. 
Celui-ci est ensuite commenté par les acteurs, notamment en ce qui concerne l’encadrement de l’activité. 
(le document est disponible sur demande auprès du Secrétariat du CNDN). 
Un document relatif au diplôme est par ailleurs remis à Samuel LOPES qui le transférera par courriel aux 
membres du CNDN. 
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DATE et HORAIRES de la PROCHAINE REUNION : le jeudi 2 décembre 2010 de 10h à 16h30 

 
LIEU PRECIS et SALLE : Fédération Française de Ski, 74000 Annecy. 
 
 
ORDRE du JOUR prévu :  
- La rénovation de l’image du nordique : prise de décisions des membres du CNDN concernant le 
financement. 
- Les 1ères Rencontres du Conseil National du Nordique : premier bilan. 
- Les 2èmes Rencontres du Conseil National du Nordique  
- Actions pour l’hiver 2010 – 2011. 
- Questions diverses. 
 

 


