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Date et horaires de la réunion : Lundi 15 avril 2013, de 14h00 à 16h00 

Objectif de la réunion : Groupe de travail 1 : « image et communication »  

Lieu et salle : France Montagnes, Francin 

 

Personnes présentes : 

Michel COTHENET (Commissaire à l’Aménagement du Massif du Jura, DATAR) 

Philipe DURDILLY (Président, SYNAPCCA) 

Thierry GAMOT (Directeur, Nordic France) 

Céline SERT-MARC (Nordic France) 

Aurélien ANTOINE (Webmaster, France Montagnes) 

Bernard JEAN (Directeur, ANCEF) 

Florence TISON (Directrice adjointe responsable commercialisation et marketing, ANCEF) 

Samuel LOPES (Chargé de mission, CNDN) 

Antoine CRESSIER (Stagiaire, CNDN) 

 

 

 

PROPOS INTRODUCTIFS ET PRÉSENTATION 

 

Thierry GAMOT, Directeur de Nordic France, souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes 

pour cette deuxième réunion du groupe de travail 1 « image et communication ». Il précise que le 

principal but de cette réunion est de présenter au tour de table, les différentes avancées relatives au projet 

de rénovation de l’image du nordique porté par le CNDN. 

 

 

 

POINTS ABORDÉS 

 

1/Présentation de nouveaux visuels pour la photothèque « So Nordic ! » 

  

2/Développement des outils de promotion « So Nordic ! » et réflexion prospective 

 

3/Points divers 

CENTRE NATIONAL DE SKI NORDIQUE  

ET DE MOYENNE MONTAGNE 
Site de l’Ecole Nationale des Sports de Montagne 

 
COMPTE RENDU DE REUNION 
Conseil National du Nordique 
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PROBLÉMATIQUES SOULEVÉES  ET RELEVÉ DE DÉCISIONS 

 

1/Présentation de nouveaux visuels pour la photothèque « So Nordic ! » 

 

Avant de commencer par la projection des photographies, Samuel Lopes insiste sur la difficulté à mettre 

en place ce travail, notamment du fait des conditions météorologiques (peu de jours ensoleillés). Il précise 

qu’en conséquence, les reportages n’ont pu commencer avant le 13 février 2013. De ce fait, sur les dix 

journées initialement programmées, huit ont pu se dérouler cet hiver dans les lieux suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notons qu’il reste encore deux journées contractualisées (Jura et Alpes du Sud) ; il est proposé au tour de 

table de reporter ces journées pour l’hiver 2013-2014. 

 

Les membres présents souhaitent également augmenter ce nombre de journées afin de pouvoir organiser 

des reportages dans les Pyrénées et le Massif Central. 

Au vu des implications financières de cette proposition, cette proposition sera validée lors de la prochaine 

réunion plénière. 

 

Concernant les photographies projetées, il s’agit uniquement de premiers exemples afin de montrer aux 

participants de cette réunion le travail réalisé. Samuel LOPES indique la présence d’une trentaine de très 

bons visuels et qu’il serait envisageable d’en intégrer d’autres au sein de la photothèque si les critères de 

sélection se voient élargis. Ainsi, le chiffre total s’élèverait entre 60 et 80 nouveaux visuels  

 

Dans une volonté de répondre au mieux aux besoins des acteurs, le tour de table propose d’élargir la 

quantité de visuels présents sur la photothèque. 

 

Une fois la sélection finale effectuée (fin avril 2013), un CD ou DVD sera transmis à chaque structure 

membre du CNDN dans le but que chacune dispose de l’ensemble des clichés qui auront été réalisés par 

le CNDN dans le cadre de ces reportages photos. 

 

Pour l’activité traîneaux à chiens, les professionnels du secteur (via la FFST et le SYNAPCCA)  sont en 

charge de proposer des photographies. Celles-ci devront être libres de droits, pour toutes applications, 

tous supports et sans limite de durée d’utilisation afin d’être mis à disposition au sein de la boîte à outils 

« So Nordic ! ». 

 

Au final, l’ensemble du tour de table exprime sa satisfaction quant à ces premiers résultats. Ils répondent 

en effet aux véritables attentes des acteurs de la filière et constituent un élément fort pouvant permettre de 

mener à bien notre objectif de « rénovation de l’image du nordique ». 

 

 

 

Massif Lieu Durée Photographe 

Vercors Autrans / Corrençon en Vercors 2 journées Thomas Hytte 

Alpes du Sud Vallouise / Puy St. Vincent 2 journées Rémy Fabrègue 

Alpes du Nord Les Saisies / Vallorcine 2 journées Monica Dalmasso 

Jura Les Rousses 2 journées Benjamin Becker 
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Inciter l'utilisation, 
le développement 
et la promotion de  

"So Nordic !" 

Informer les personnes  
déjà inscrites 

des différentes nouveautés 
de la BAO 

Augmenter le nombre 
d'utilisateurs au sein de la BAO 

2/Développement des outils de promotion « So Nordic ! » et réflexion prospective 

 

2.1/ Enjeux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2/Plaquette « So Nordic ! » 

 

Samuel LOPES fait ensuite un point sur le budget « image » (cf. annexe 2). La ligne portant sur l’achat de 

photo à l’unité n’a pas encore été utilisée. Il précise en préambule que nous avons encore besoin de « faire 

connaître » le projet et d’expliquer encore davantage aux acteurs le fonctionnement « ouvert » de la boîte à 

outils. Il sollicite donc l’avis des personnes présentes sur la question suivante : les résultats des reportages 

étant encourageants, ne serait-il pas envisageable d’utiliser une partie du budget allouer à l’achat de 

photographies dans le but de réaliser une plaquette d’information « So Nordic ! » à destination de 

l’ensemble des acteurs de la filière ? 

 

Après une période d’échanges, la synthèse suivante ressort du tour de table :  

 

- Mise en place d’une newsletter 

 Il est demandé à Samuel LOPES de présenter une newsletter (à charge de chaque réseau de la 

diffuser) pour le début du mois de mai. 

 Cette newsletter ne doit pas être le seul support d’information. Un document papier doit la relayer 

car l’ensemble des acteurs de la filière nordique ne pourront être touchés.  

 

- Création d’une plaquette « So Nordic ! » 

 L’ensemble du groupe de travail est favorable quant à l’élaboration d’une plaquette d’information. 

 La composition en quatre pages de cette dernière doit comprendre une page de présentation du 

CNDN et trois pages sur les actions de la structure. 

 Pour la forme, la plaquette devra être réalisée en collaboration avec un graphiste. 

 L’ensemble des membres du CNDN diffuserons une version papier et électronique de cette 

plaquette à leur réseau. 

 Des contacts seront entrepris auprès de différentes publications institutionnelles par rapport à sa 

diffusion. 

 Il est demandé à Samuel LOPES de proposer un modèle de plaquette pour la mi-mai. 
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2.4/Autocollants 

 

L’ensemble du groupe de travail approuve l’édition de stickers « So Nordic ! ». Ils seront de forme ronde 

et d’une taille d’environ dix centimètres de diamètre. Cette décision sera validée lors de la prochaine 

réunion plénière du CNDN. 

 

 

 

3/Points divers 

 

Samuel LOPES revient sur la création d’une page Facebook « So Nordic ! » et d’un fil Twitter 

(proposition des membres du groupe de travail lors de la réunion du 19 novembre 2012). Si cette 

démarche doit être finalisée ou non. En effet, il soulève la question de l’utilisation et des contenus que 

souhaite diffuser le CNDN à travers ces réseaux sociaux.  

 

Après plusieurs échanges, cette question se révèle être un véritable enjeu envers le positionnement de la 

structure en terme de communication. En effet, la volonté du CNDN a été de ne pas communiquer sur  

« So Nordic ! » lors de son lancement en 2011. Néanmoins, suite à l’édition des stickers, l’estampille va 

être de plus en plus affichée au sein des différents massifs et gagner en notoriété. Dès lors, comment 

accompagner au mieux cet engouement ? Et s’il est confirmé que cette mission n’est pas du ressort du 

CNDN, comment les structures membres peuvent-elles participer à la valorisation de cette estampille (et 

capitaliser sur le travail déjà effectué) ? 

 

Samuel LOPES demande donc au tour de table si la création d’une page « So Nordic ! » sur le site 

internet de chaque membre du CNDN ne serait-il pas un point de départ à l’accompagnement de cette 

notoriété nouvelle ? En effet, « So Nordic ! » est à destination l’ensemble des professionnels de la filière 

nordique et a pour but de les aider à mieux communiquer. Ces derniers pourraient donc trouver plus 

aisément des informations sur le projet et potentiellement s’inscrire sur la boîte à outils par la suite.  

Cette démarche présente aussi l’intérêt de développer un meilleur référencement sur internet et ainsi, 

permettre aux clients des différents acteurs lors de leur recherche, d’obtenir des explications sur 

l’existence de l’estampille. 

 

Cette question stratégique reste en suspend au sein du groupe de travail. Elle sera évoquée de nouveau 

lors de la plénière. 
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DOCUMENTS ANNEXES 

 

 

1/ Développement de la photothèque 

 

Le tableau ci-dessous est un récapitulatif des actions initialement prévues ainsi que leur état 

d’avancement: 

 

 Description État d’avancement 

Levier 1 :  

 

appel 

à 

participation 

et 

partenariats 

 

Solliciter le réseau nordique afin d’acquérir 

des visuels. 
 

 

Solliciter les marques de la filière afin 

qu’elles fournissent gracieusement du 

matériel nécessaires à la réalisation des 

reportages photos. 

 

Envoi prochain de clichés de la part des 

professionnels de l’activité traîneaux à 

chien (via la FFST et le SYNAPCCA). 

 

Une relance auprès du réseau doit être 

réalisée. 
 

Utilisation du matériel provenant des 

marques lors des reportages. 

Levier 2 :  

 

reportage 

photos 

 

Réaliser des « shooting photos » sur 5×2 

journées avec 5 photographes issus de 

différents massifs et ainsi obtenir une 

trentaine de visuels. 
 

 

8 journées réalisées sur 10. Report des deux 

journées restantes au cours de l’hiver 

2013/2014 en variant les territoires. 60 à 80 

visuels supplémentaires (estimation). 

Levier 3 :  

 

dispositif 

innovant 

 

Créer un espace dédié sur les réseaux 

sociaux pour la réception des photographies 

que tout individu sera susceptible de 

réaliser. Ce dispositif s’appuie sur « l’i-

phonographie » (photographie via I-phone). 

 

Action non réalisée car manque de temps 

par rapport à l’organisation des reportages 

photos. 

 

La mise en place de ce dispositif est 

directement liée à la présence ou non du 

CNDN sur les réseaux sociaux. 
 

Levier 4 :  

 

achat 

de 

photos 

à 

l’unité 

 

Solliciter notre réseau et un ensemble de 

professionnels afin d’acheter des visuels 

correspondant à la nouvelle image que nous 

voulons donner du nordique. Le choix des 

visuels à acheter sera bien évidemment 

fonction des photos obtenues lors des 

actions précédentes. 
 

 

Proposition du groupe de travail : 

- élaborer une plaquette d’information sur 

« So Nordic ! »  avec une partie du budget 

allouée à l’achat de visuels. 

- organiser des reportages dans le Massif 

Central et les Pyrénées si le budget le 

permet. 
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Nature de l’action
Dépenses 

prévisionnelles
 Dépenses réalisées Recettes

IMAGE : organisation de reportages photos               8 500,00 € 8 513,00 €             

IMAGE : achat de photos à l’unité               5 000,00 €                            -   € 

IMAGE : animation et pilotage / déplacements 

et réceptions / stickers et goodies
              8 000,00 €               7 534,00 € 

Participation DATAR – « image du nordique »             10 000,00 € 

Participation FFS               1 000,00 € 

Participation SNMSF               1 000,00 € 

Participation Nordic France               1 000,00 € 

Participation FFRandonnée                  500,00 € 

Participation SNAM                  500,00 € 

Participation FFME                  500,00 € 

Participation CNSNMM               7 000,00 € 

Total pour l’action « image » en 2013      21 500,00 €      16 047,00 €      21 500,00 € 

Solde 5 453,00 €                                                             

2/ Budget « image » actualisé au 02/04/2013 

 

 


