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Date et horaires de la réunion : le 17/04/09 de 10h00 à 16h00 
Lieu et salle :                  CREPS de Franche Comté - Centre National de Ski Nordique - Prémanon 

 
Présents : 
 
Ministère de la Santé et des Sports 
Eric JOURNAUX  
 
Région Franche Comté 
Claude POUILLET – Directeur des Sports 
 
CREPS de Franche Comté 
Marie André GAUTIER 
 
Centre National de Ski Nordique 
Gilbert CARREZ  - Responsable des formations 
Samuel LOPES – Chargé de mission CNDN 
 
Fédération Française de Ski 
Charles DAUBAS - Chargé de Mission à la FFS 
 
Comité National Olympique du Sport Français 
Charles DAUBAS - Chargé de Mission à la FFS 
 
Association Nationale des Centres et Foyers de ski de fond et de montagne 
Eric PICOT - Président 
Bernard JEAN – Directeur 

 
Nordique France 
Christian JOBEZ – membre du Conseil d’Administration 
Nadine DUPREZ-POCOD – Chargée de mission ENJ et JN 
Sabrina CHAILLOUX – Stagiaire NF 
 
Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne 
Daniel PATUEL – Responsable du nordique 
 
ODIT France  
Guy FAURE – Directeur DEATM 
Frédéric BERLIOZ – Chargé de mission 
Christine BEAUMONT – Chargée de mission 
 
Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade 
François BENOIT-CATTIN – Vice Président 
 
Syndicat National des Moniteurs de Ski Français 
Yves LANQUETIN 
 
Sites non adhérents à Nordique France 
Thierry ROUVES - Directeur de Dauphiné Ski Nordique 
 
Excusés : Vincent JACQUET (CREPS de Franche Comté), Thierry BEDOS (PNRSN), Jacques RABUT et Franck 
GOY (Nordique France), Christophe MARTINEZ (FFRP) 
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Secrétariat et animation de la réunion assurés par :      Gilbert CARREZ (CNSN) 
Président de la séance :                                                     Eric JOURNAUX (MSJSVA) 
Date souhaitée de la diffusion du compte rendu :  
Mode de diffusion :                                                            Courriel et téléchargement sur le site web 

 
ORDRE DU JOUR 

1) Sites pilotes, un premier bilan 
2) Le Guide du Nordique Version 2 
3) La rénovation de l’image du nordique 
 

 
 
 
POINT 1 : Propos introductifs et présentation 
 
Gilbert CARREZ ouvre la séance et précise que malgré l’éloignement de la dernière réunion (3mois), le 
CNDN n’était pas en sommeil pour autant, comme en témoigne l’avancée de la démarche « sites pilotes ».  
 
Eric JOURNAUX réaffirme le soutien du Ministère aux actions du CNDN, notamment parce que notre 
mode de gouvernance place les acteurs au centre de la démarche. Le ministère est largement favorable à 
cette logique de relais, d’accompagnement, de valorisation. 
 
Il précise qu’en 2011 auront lieu les 6èmes Rencontres du Tourisme et des Sports de Nature ; cet événement 
pourrait constituer une perspective très intéressante pour le CNDN et la valorisation de ses actions.  
Il lui paraît intéressant de réfléchir dès aujourd’hui à l’actualisation du plan d’actions du conseil pour les 
2ans et demi qui nous séparent de cette date. 
 
Samuel LOPES précise qu’il présentera prochainement une version de travail de ce plan d’actions actualisé 
à l’ensemble des membre du Conseil afin qu’ils puissent y apporter leur contribution. 
Il présente ensuite l’ordre du jour et les grands objectifs de la réunion. 

 
 
 
POINT 2 : Sites pilotes, un premier bilan 

Samuel LOPES rappelle qu’il a passé la majorité de l’hiver sur les 13 sites pilotes que nous avions 
sélectionnés au printemps, avec deux à trois visites par sites. 
Il procède à l’explication du document d’accompagnement fourni, qui retrace les grands principes de la 
démarche. 
Il propose alors plusieurs perspectives, elles aussi détaillées sur le document (Cf. annexe 1). 
 
Dans ce cadre, Gilbert CARREZ souhaite poser la problématique des fabricants, qu’il faudrait peut être 
associer à la démarche. Guy FAURE rejoint cette demande, mais insiste sur la nécessité à prendre en 
compte toutes les activités, et pas seulement le ski de fond. Il est décidé de les rencontrer afin de réfléchir 
aux opportunités qui pourraient être envisagées ; ce moment d’échange fera l’objet d’une communication à 
l’ensemble des membres du CNDN. 
 
Revenant aux sites pilotes, Samuel LOPES précise l’attente formulée par les sites concernant une restitution 
du travail effectué. Il propose alors une démarche en deux temps : 
- l’envoi d’une note de synthèse individualisée à chaque site pilote au début du mois de juin; 
- des restitutions publiques, organisées par massif à l’automne, afin de valoriser ce travail dans un cadre plus 
large. 
 
L’ensemble des participants à la réunion accepte cette méthodologie. Il est proposé de valider la trame des 
notes de synthèse lors de la prochaine réunion du CNDN. 
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POINT 3 : Le Guide du Nordique V2  
 
Dans ce deuxième temps de la réunion, Samuel LOPES rappelle le sens de la démarche sur « sites 
pilotes », à savoir la concrétisation du Guide du Nordique. L’objectif est de le faire évoluer, grâce aux 
retours de terrain, vers une version 2 davantage opérationnelle et donc plus pertinente pour les acteurs de 
terrain. 
 
Le document fourni (Cf. annexe 1) explique les enjeux sous jacents à la nouvelle formule qu’il nous faut 
rédiger. 
 
En terme de calendrier prévisionnel, il est décidé de diffuser une version définitive du Guide du Nordique 
durant l’automne 2009, ce qui nous laisse alors suffisamment de temps pour travailler. 
Afin d’assurer l’explication, la diffusion et la communication du guide, il est décidé que les journées de 
restitution publique concernant la démarche sur sites pilotes constitueront les « journées de lancement » du 
guide. 
 
Il est proposé que ces questions fassent l’objet d’une attention toute particulière lors de la prochaine 
réunion du CNDN. 

 
POINT 4 : Réflexion sur la rénovation de l’image de la filière  
 
Ce temps de réunion commence par la présentation du « Cahier des Charges », qui intègre l’ensemble des 
remarques effectuées depuis un mois par les membres du CNDN. 
 
Frédéric BERLIOZ insiste sur le « découpage » en deux temps du travail à faire entre approche 
« marketing » et approche « communication ». Ainsi, deux types de compétences sont nécessaires et il 
nous faut savoir à qui nous devrions faire appel pour les mettre en œuvre. 
 
Suite à une série de questions sur les moyens à mettre en œuvre, notamment s’il s’agit de mobiliser un 
cabinet,  Claude POUILLET tient à réaffirmer la nécessité de se concentrer en premier lieu sur le projet et 
non le financement. 
 
Guy FAURE précise que, selon lui, nous pouvons réaliser l’étape marketing à moindre coût (en 
partenariat avec une université ou une école de commerce par exemple), mais qu’il lui paraît difficile de se 
passer de professionnels concernant la communication. 
 
Frédéric BERLIOZ rejoint ce propos et demande à ce que soit défini et budgétiser dans un premier temps 
l’étape marketing. 
Il demande par ailleurs à ce que soit mises en commun les différentes études existantes afin de pouvoir 
établir un constat clair. Il réaffirme la nécessité d’avoir un socle commun pertinent et partagé. Il propose 
donc de retravailler sur le cahier des charges, afin de le développer et qu’il fasse l’objet d’un réel consensus 
entre tous les acteurs. 
 
Les membres présents proposent donc au secrétariat du CNDN de présenter, lors de la prochaine réunion, 
un cahier des charges définitif et une budgétisation du partenariat (universités, écoles de commerce, etc.) 
concernant la phase marketing. 
 
Eric JOURNAUX insiste sur la nécessite de « co-construction » de ces travaux, ainsi que sur la nécessaire 
opérationnalité du travail final. Les partenariats développés doivent donc être envisagés avec des 
structures plutôt impliquées dans la filière nordique. 
 
Gilbert CARREZ demande ainsi à chaque entité membre de voir si elles ont connaissances de structures 
professionnelles compétentes pour la phase « communication ». 
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Date de la prochaine réunion : 
 

Vendredi 29 mai à Challes les Eaux, dans les locaux d’ODIT France – DEATM, de 9h30 à 13h00 
 

 
Concernant l’implication de tous dans cette démarche, Nadine DUPREZ-POCOD fait remarquer que de 
nombreuses structures sont absentes, et qu’ils seraient pourtant très important qu’elles soient associées. 
Les membres présents rejoignent cette analyse et demande donc au secrétariat du CNDN de reprendre 
contact avec elles. 
 
Eric JOURNAUX réaffirme cette nécessité à aller vers les acteurs, à les placer au centre du projet. C’est 
aussi le système de gouvernance du conseil qui en fait sa force. 
 
Gilbert CARREZ conclu la séance en rappelant les travaux que doit effectuer le secrétariat du CNDN 
dans les semaines qui viennent : 
 

- établir les synthèses individualisées concernant la démarche « sites pilotes » ; 

- proposer à contributions un nouveau « cahier des charges » sur l’image ; 

- budgétiser un partenariat pour la phase marketing du travail sur l’image ; 

- établir un plan d’actions pour la période 2009-2011 ; 

- reprendre contact avec les membres du conseil absents aux dernières réunions ; 

- prévoir une rencontre avec les fabricants de matériels. 
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ANNEXE 1 : Document d’appui « sites pilotes et guide du nordique » 
 

SITES PILOTES ET GUIDE DU NORDIQUE V2 
 
 

 Rappel du principe de la démarche : 
Il s’agissait de « tester » le Guide du Nordique V1 sur le terrain à travers un panel de 
sites pilotes. 
Les retours devraient nous permettre de rédiger une version 2 davantage 
opérationnelle puisque tenant compte des réalités locales. 
 
 
 Rappel méthodologique : 
Treize sites ont été sélectionnés, représentatifs de la diversité de l’offre française. 
L’objectif était d’évaluer sur chaque site des aménagements remarquables bien précis 
(aire ludique, itinéraire raquette, atelier d’apprentissage, etc.). 
 
Concrètement, le processus d’évaluation s’est décomposé en trois temps : 
- Une visite initiale : rencontre avec le responsable du site et les élus, échanges, 
explication du fonctionnement du site, détermination de variables qualitatives et 
quantitatives (fréquentation, recettes, coûts de fonctionnement, typologie de 
clientèles, positionnement, zone de chalandise, etc.). 
Lors de cette visite, l’intérêt était aussi de pouvoir adapter le fond et la forme de 
l’évaluation aux spécificités locales. 
 
- Une phase d’évaluation sur le terrain : suivi de fréquentation et questionnaire 
« satisfaction clientèle », administrées lors de 3 ou 4 journées caractéristiques (week-
end, un jour de semaine pendant les vacances scolaires, un mercredi hors vacances) 
avec des conditions météorologiques favorables. 
 
- Un suivi continu, par mail et téléphone, afin de s’assurer du bon déroulement de la 
démarche. 
 
 
 De fortes attentes sur le terrain : 
Sur l’ensemble des sites, l’accueil a été excellent et l’intérêt des acteurs locaux 
certain.  
Deux éléments sont intéressants à remarquer. 
D’un part, les acteurs locaux sont très ouverts à un regard extérieur sur leur site. Ils 
sont clairement dans l’attente de propositions concrètes qui puissent leur permettre 
d’évoluer.  
D’autre part, les acteurs locaux ont envie de faire partager leurs expériences et de 
savoir ce qui se fait ailleurs. Le Guide du Nordique version 2 est donc très attendu 
sur le terrain. 
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 Résultats attendus : 
Notre objectif premier est clairement le recueil d’éléments concrets, sur un 
aménagement particulier d’un site (freins à l’action, plus value apportée par 
l’aménagement, utilisateurs, etc.), qui puissent ensuite servir globalement à tous les 
autres sites. La formalisation de ces éléments se fera au sein du Guide du Nordique 
version 2. 
 
Il faut néanmoins noter que les sites sont dans l’attente d’un retour sur notre 
démarche, d’une restitution, qu’ils souhaiteraient par ailleurs en présence d’élus. Il 
nous faut réfléchir aux modalités de réponse à cette problématique. 
 
 
 Perspectives :  
Elles nous semblent être de deux types : 
 
 - Locales :  
D’une part, il faut répondre à la question des « modalités de restitution ». 
D’autre part, il faut déterminer, dans le temps, la relation que nous allons entretenir 
avec ces sites, et notamment ceux qui désirent s’inscrire dans un processus de 
développement. 
 
 - Nationales :  
Sur les 13 sites pilotes, on peut estimer à 600 ou 700 le nombre de questionnaires 
« satisfaction client » administrés. A la fin du printemps, nous aurons donc des 
résultats significatifs sur des points généraux relatif à la clientèle des sites nordiques : 
séjour/local, type de pratique, fréquence, âge des pratiquants, CSP, etc. 

 
 

 Proposition d’un calendrier prévisionnel :  
 

- Fin mai 2009 :  Rendu des notes de synthèses écrites individualisées par courriel 
à chacun des sites pilotes. 
 
- Juin-Juillet 2009 : Réunions de travail autour de la première version du Guide du 
Nordique actualisé (V2). 
 
- Octobre 2009 : Validation de la version définitive du Guide du Nordique V2 
(imprimerie ?). 
 
- Novembre 2009 : Présentations orales aux sites pilotes des résultats nationaux et 
locaux (Organisées par massif ? Coordination avec les Associations 
Départementales ?). 
 
Lancement du Guide du Nordique (version définitive). 
 
Mise en ligne des résultats nationaux. 


