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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 26 avril 2010 de 10 heures à 16 heures 
Objectif de la réunion : Point sur les travaux du Conseil National du Nordique 
Lieu et salle :                ATOUT France – DEATM, Challes les Eaux 

 
 
Membres présents : 
Christian VICENTY (Chargé de mission Montagne à la DGCIS) 
Charles DAUBAS (FFS / CNOSF) 
Gilbert CARREZ (Responsable des formations au CNSN) 
Samuel LOPES (Chargé de mission CNDN) 
Katerina STUCHLIKOVA (stagiaire au CNDN) 
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) 
François BENOIT-CATTIN (Vice Président de la FFME) 
Françoise DUCOEUR (Vice Présidente de la FFME) 
Thierry BEDOS (Responsable du PRNSN) 
Guy GUIGNARD (Représentant du SNMSF) 
Jean PERROD (Président du Comité de Savoie, référent raquettes FFRP) 
 
 
Membres excusés :  
Catherine CHENEVIER (Direction des Sports) 
Guillaume NICOLLE (ANEM) 
Marie-Andrée GAUTIER (Responsable du CNSN) 
Claude POUILLET (Conseil Régional de Franche-Comté) 
Xavier CHAUVIN (Chargé de mission DATAR) 
Eric PICOT (Président de l’ANCEF) 
Franck GOY (Trésorier adjoint à NORDIQUE France) 
Jacques RABUT (Nordique France) 
 

 
 
Secrétariat de la réunion assuré par : Samuel LOPES 

Président de la réunion : Thierry BEDOS  

Animateur de la séance : Gilbert CARREZ 

Date souhaitée de la diffusion du compte rendu : 10 mai 2010 

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

 
ORDRE DU JOUR  

1) Rénovation de l’image du nordique : présentation des résultats de l’étude et validation du plan d’action. 

2) Les 1ères Rencontres du Conseil National du Nordique : validation des modalités d’organisation et du programme. 

3) Etude « le nordique en Europe » : méthodologie. 
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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 

Guy FAURE ouvre la réunion en remerciant l’ensemble des personnes présentes. Il précise que cette réunion 
du CNDN sera la dernière pour lui puisqu’il part en retraite dans les semaines qui arrivent. Il félicite le 
CNDN pour le travail accompli depuis plus de deux ans et réaffirme l’engagement d’ATOUT France (et de 
sa chargée de mission Christine BEAUMONT) à travailler aux côtés du Conseil. 

Il précise enfin qu’ATOUT France devrait publier en septembre 2010 les « Carnets de Route de la 
Montagne », actualisés avec notamment l’appui d’une large étude sociovision, d’un focus sur des clientèles 
étrangères et d’interrogations d’acteurs et d’experts. 

 

Il donne ensuite la parole à Gilbert CARREZ qui excuse les membres qui n’ont pu être présents. Il propose 
ensuite de réaliser un tour de table, notamment afin de présenter Katerina STUCHLIKOVA, stagiaire au 
CNDN depuis une semaine et jusqu’au 15 septembre 2010. Il souhaite par ailleurs la bienvenue à Françoise 
DUCOEUR, vice Présidente de la FFME en charge du département « développement ». 

 

Thierry BEDOS en profite pour excuser Catherine CHENEVIER, retenue à Paris par différentes réunions 
internes. 

 

Une fois le tour de table effectué, Samuel LOPES prend la parole afin de débuter le premier point de l’ordre 
du jour : la rénovation de l’image du nordique. 

Il tient dans un premier temps à remercier Guy FAURE et Gilbert CARREZ pour leur implication au sein 
du Conseil, et leur souhaite à tout les deux une retraite heureuse. 

Il donne ensuite la parole à Katerina STUCHLIKOVA afin qu’elle effectue la présentation des résultats de 
l’enquête menée par les étudiants de Strasbourg sur « l’image du nordique pour les non pratiquants ». 
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POINT 1 : LA RENOVATION DE L’IMAGE DU NORDIQUE 

 
Argumentation :  
Katerina STUCHLIKOVA projette aux membres présents le diaporama relatif aux résultats de l’étude 
(pièce jointe trop volumineuse, disponible sur demande). 
Celui-ci reprend : 
- le cadre et la méthodologie de l’étude, 
- les principaux résultats « bruts », 
- une typologie, 
- des préconisations. 
 
Un certain nombres de questions et de remarques sont alors formulées auprès de Katerina 
STUCHLIKOVA. 
 
Pour exemple, Thierry BEDOS rejoint tout à fait l’une des préconisations formulées : un potentiel de 
pratiquants se trouvent au sein de la famille « sports de nature ». 
Eric DAVID revient quant à lui sur le problème d’identification du « nordique » et sur le besoin de 
formaliser le socle culturel qui réunit les acteurs. Il estime qu’un travail de sémantique devrait être engagé 
dans ce sens. 
 
Suite à ce débat, Gilbert CARREZ et Charles DAUBAS rappellent l’origine de l’appellation « nordique », 
et notamment les préconisations de l’étude menée par le cabinet New Deal. 
François BENOIT-CATTIN revient sur les valeurs « spontanées » et « assistées » du nordique. Il pose ainsi 
la question de la communication : par les activités ou les conditions de pratique ? 
Christian VICENTY remarque que les suisses et les autrichiens travaillent sur des notions beaucoup plus 
larges que le ski et l’après ski : autour de la montagne dans sa globalité. 
 
Bernard JEAN recadre le débat en rappelant l’origine de ce travail sur l’image, et notamment le manque 
de lisibilité du nordique. Nos messages sont confus et diffus. 
Il précise que cette étude constitue un bon point de départ, mais qu’il nous faut « passer une vitesse 
supérieure » et professionnaliser ce travail. 
Guy FAURE rejoint ce propos et Thierry BEDOS propose quant à lui de prolonger l’étude, par des 
questionnaires en ligne par exemple. 
 
Le débat s’oriente maintenant sur le prolongement de cette action, le calendrier prévisionnel et la question 
du financement. 
 
Concernant l’élaboration de la feuille de route marketing, Guy FAURE pense qu’il faudrait nous faire 
aider d’un consultant. 
Bernard JEAN et Samuel LOPES rejoignent ce propos. Il nous faut dès aujourd’hui engager un travail de 
recensement et de synthèse de l’existant, puis se faire aider de professionnels afin de finaliser la feuille de 
route marketing. 
Gilbert CARREZ souligne d’une part la qualité du travail de l’université, mais aussi d’autre part la 
nécessité à aller plus loin, à analyser davantage les données que nous possédons. 
 
Tous les acteurs rejoignent cette proposition d’organisation. 
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La question du financement se pose alors naturellement et Bernard JEAN rappelle que l’ANCEF avait 
déjà proposé une participation des acteurs à ce projet. Cette question du « positionnement des acteurs » lui 
paraît fondamentale. 
Guy FAURE rejoint ce propos tout en précisant qu’il nous faut construire un financement partagé entre 
les pouvoirs publics concernés et les acteurs membres du CNDN. 
Eric DAVID rejoint cette proposition. Pour lui, il nous faut clarifier dès aujourd’hui un plan d’action à 2 
ans et un financement en conséquence. 
Christian VICENTY souligne l’importance de ce partenariat « public-privé », et l’opportunité d’un projet 
interministériel.  
 
Il se pose alors la question de la structure qui aura la charge de récolter les fonds. Samuel LOPES précise 
que le Centre National de Ski Nordique peut tout à fait assurer ce rôle. 
 
Il émerge alors des débats la nécessité à construire un dossier précis qui puisse être transmis à tous les 
membres et les acteurs institutionnels, afin de leur expliquer le projet et faire appel à leur participation. 
Eric DAVID souligne l’importance à étayer le dossier avec des engagements d’acteurs, de structures 
membres du CNDN. 
 
Sur la création du dossier, Christian VICENTY précise qu’il serait intéressant que chacun puisse y 
contribuer, que ce document soit réalisé en réseau. 
L’ensemble des acteurs valide cette proposition et demande à Samuel LOPES de commencer à travailler 
sur un dossier dans ce sens. 
 
 

Décisions :  
- L’étude engagée par les étudiants de Strasbourg sur l’image est un très bon point de départ mais elle ne 
suffira pas à réaliser la « feuille de route marketing ». 
- Le secrétariat du CNDN va engager un travail de recensement et de synthèse des études existantes. 
- Un dossier complet va être rédigé  et il sera envoyé aux acteurs à la fin du mois de mai 2010. 
- Les acteurs auront alors la charge de l’amender et/ou de l’étayer. 
- Il est convenu que le dossier final doit être prêt au plus tard pour la fin du mois de juin. 
- Le calendrier prévisionnel du travail sur l’image est amendé dans ce sens : 
                      - dossier de préparation en juin 2010 
                      - montage du financement jusqu’en avril 2011 
                      - finalisation de la feuille de route marketing au plus tard à l’automne 2011 
                      - rendu définitif (phases 3 et 4) au printemps 2012. 
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POINT 2 : LES 1ERES RENCONTRES DU CONSEIL NATIONAL DU NORDIQUE 

 
Argumentation :  
Samuel LOPES rappelle en premier lieu les grands principes de cette manifestation, conformément à ce qui 
avait été décidé lors de la réunion du CNDN du 12 mars 2010. 
Il a rencontré sur ce sujet il y a quelques jours Monique MARCHAL, Directrice de Chambéry Promotion. 
Les 1ères Rencontres du Conseil National du Nordique se tiendront bien le vendredi 19 novembre 2010, 
dans l’amphithéâtre « Le Manège », et dans le cadre du Festival International des Métiers de Montagne. 
Un dossier reprenant les grandes lignes de la manifestation et une proposition de programme est remis à tous 
les participants de la réunion. 
 
Thierry BEDOS pose la question de la dissociation de ces Rencontres avec l’appellation « Assises ». 
Guy FAURE répond qu’il s’agit bien d’une volonté délibérée du Conseil, de séparer ces deux types 
d’événements : des journées techniques annuelles (Rencontres) et des Assises à périodicité plus souple (les 
2èmes Assises afin de présenter le rendu des travaux définitifs sur l’image). 
 
Charles DAUBAS pose une question par rapport à l’éventualité de faire intervenir lors de l’ouverture de la 
journée le futur Directeur de l’Ecole Nationale des Sports de Montagne. Il estime qu’il nous faudrait alors 
intégrer au programme une problématique autour de la formation. 
Il met aussi en garde les membres sur le fait que le CNDN ne traite pas des formations. Il faudra donc être 
prudent dans l’intitulé si il y a une intervention sur cette thématique. 
Les membres présents s’accordent sur cette proposition. 
 
Thierry BEDOS précise que les 1ères Rencontres Européennes du Tourisme et des Loisirs Sportifs de Nature 
seront organisées à Annecy en octobre 2011.  
Il serait peut être opportun de réfléchir à la coordination les 2èmes Rencontres du Conseil National du 
Nordique avec cette manifestation (organiser un jour avant ?). 
Samuel LOPES précise qu’à ce sujet le CNDN entame dès aujourd’hui une étude européenne sur la 
situation et l’image du nordique. 
 
Les membres présents valident cette proposition d’organisation. 
 
Samuel LOPES présente ensuite des propositions d’interventions au sein des deux thématiques 
préalablement identifiées : l’image et l’aménagement. 
Eric DAVID précise qu’il faudra qu’ils s’adaptent au public, et que si des universitaires doivent intervenir, il 
faudra qu’ils restent très concrets. 
Guy FAURE souligne l’importance à rencontrer individuellement chacun des intervenants, afin de leur 
expliquer nos attentes réelles. 
 
Toutes les personnes présentes valident les propositions effectuées par le secrétariat du CNDN. 
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Décisions :  
- Les 1ères Rencontres du Conseil National du Nordique auront bien lieu le 19 novembre 2010 à Chambéry 
dans le cadre du Festival International des Métiers de Montagne. 
- Le programme prévisionnel, le calendrier et le budget prévisionnel sont validés par les membres présents. 
- Un dossier prenant en compte les propositions de chacun sera envoyé à tous les membres du CNDN au 
cours du mois de mai. 
- 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. 
 

 
 
 

POINT 3 : ETUDE « LE NORDIQUE EN EUROPE » 
 
Argumentation : 
Katerina STUCHLIKOVA remet aux membres présents une fiche reprenant la méthodologie, le cadre et la 
finalité de l’étude. 
Le principe est validé par les membres : 6 pays autour d’une analyse comparative (« benchmark »). 
 
Par manque de temps les membres du CNDN ne peuvent discuter davantage du contenu. 
Ce point sera remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 
 
 

 
 
 
 
DATE et HORAIRES de la PROCHAINE REUNION : mercredi 23 juin de 10h à 16h 

 
LIEU PRECIS et SALLE : Centre National de Ski Nordique, PREMANON. 
 
 
ORDRE du JOUR prévu :  
- La rénovation de l’image du nordique. 
- Les 1ères Rencontres du Conseil National du Nordique. 
- Etude « le Nordique en Europe ». 
- Questions diverses. 
 

 


