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Ordre du jour 
 
 
1. Validation du compte rendu de la réunion plénière du 17/06/2015 
 
2. Avancées des groupes de travail 

2.1. Image et communication : renforcement de la boîte à outils « So Nordic ! » 
2.2. Outils d’aide à la décision et guides pratiques 
2.3. Évènementiels : bilan des 4èmes Rencontres du Nordique, organisation des 5èmes Rencontres du 

Nordique 
 
3. Ajustement du plan d’action 2015-2017 

 
4. Point financier 

4.1. Bilan 2015 

Date et horaires de la réunion : Mercredi 29 juin 2016, de 10h00 à 12h30 

Objectif de la réunion : Point sur les travaux du CNDN 

Lieu : Direction des sports – MVJS, Paris 

Membres présents : 

Gilbert CARREZ (Chargé de mission ski nordique, SNMSF) 
Antoine CRESSIER (Chargé de mission CNDN, CNSNMM) 
Inga KOROLCZUK (Directrice, ANCEF) 
Daniel PATUEL (Responsable nordique, FFCAM) 
Jean-Luc PECQUEUX (Chargé de mission, Direction des sports) 
Jean PERROD (Référent raquettes à neige, FFRP) 
Arnaud PINGUET (Directeur, CNSNMM) 
Isabelle WACK (Référente raquette à neige, FFME) 
 
Membres excusés : 
Atout France 
Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) 
Direction générale des entreprises (DGE) 
Fédération française des sports de traineau (FFST) 
Fédération française de ski (FFS) 
Nordic France 
Région Bourgogne Franche-Comté 
Syndicat national des accompagnateurs en montagne (SNAM) 

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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4.2. En cours 2016 
4.3. Prévisionnel 2017 

 
5. Bilan d’activité 2012-2014 

 
6. Points divers 

 
 
 
 
Propos introductifs 
 
 
Au nom de la direction des sports, Jean-Luc PECQUEUX souhaite la bienvenue à l’ensemble des 
participants. 
Il indique qu’il n’est pas toujours évidant pour la direction des sports d’être présente aux réunions du 
CNDN malgré l’intérêt porté à ses travaux. 
 
 
 
 
1. Validation du compte rendu de la réunion plénière du 17/06/2015 

 
 
Aucune modification est apportée. Le compte rendu est validé. 
 
 
 
2. Avancées des groupes de travail 
 
 

2.1. Image et communication : renforcement de la boîte à outils « So Nordic ! » 
 
Lors de la précédente réunion plénière, il avait été demandé au chargé de mission du CNDN de réaliser 
un document récapitulatif sur les modalités de mise en œuvre de ce projet intégrant une « revue de 
presse » des photos issues de la boîte à outils pour que chaque structure puisse se positionner sur une 
éventuelle participation. 
 
Voici un extrait du document présenté au tour de table : 
 
Concept : Réaliser 2 demi-journées de reportage photo (lieux à définir). 
 
Période : Entre décembre 2016 et mars 2017 pour une diffusion des images au printemps 2017. 
 
Sélection des photographes : S’appuyer sur des professionnels ayant déjà travaillé avec le CNDN dans 
le cadre de la démarche « So Nordic ! » en 2013 et/ou 2014. La connaissance de ce projet leur accorde 
une certaine autonomie de travail. Un brief serait néanmoins envoyé à l’automne 2016 en vue de 
préciser les types de visuels attendus par le CNDN. 
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Sélection des figurants : Avoir un minimum de pratique des activités nordiques, être représentatif des 
valeurs que le CNDN souhaite véhiculer (plaisir, convivialité, bien-être), au minimum 5 personnes par 
reportage pour pouvoir constituer une famille avec enfants et/ou un groupe d’amis. 
 
Budget : 1500€ 
 

• Incluant la production photo, une aide des photographes pour la recherche des figurants, des 
accessoires et la cession des droits sur les images fournies, sur tous supports, hors usage 
commercial et affichage 4x3m. 

• Un appel à participation de 250 € ou 500 € est proposé aux membres du CNDN. 
 
Résultats attendus : 
 
Obtenir une vingtaine de visuels « prioritaires » comprenant : 
 

• 10 photos de biathlon. 

• 10 photos de ski randonnée nordique. 
 
Obtenir une vingtaine de visuels « secondaires » comprenant : 
 

• 10 photos de ski de fond (à coupler avec la séance biathlon). 

• 10 photos de raquettes à neige (à coupler avec la séance de ski de randonnée nordique). 
 
Au-delà de l’acquisition d’images, le CNDN attend de ces dernières qu’elles participent pleinement à la 
rénovation de l’image des activités nordiques et que l’ensemble des acteurs de la filière puissent se les 
approprier. 
 
Antoine CRESSIER signale que les photos présentes au point IV du dossier ne sont pas exhaustives et 
qu’il dispose d’autres exemples d’utilisation. 
 
La question des droits d’utilisation des photos est abordée. Un point sera réalisé avec le ou les 
photographes avant le déroulement des reportages. 
 
En amont de cette réunion, Nordic France a signalé au chargé de mission son intention de continuer le 
pilotage du groupe de travail (suite au changement de poste de Thierry GAMOT et à l’arrivée de 
Vincent BERLANDIS) ainsi que leur volonté de participer au financement de l’action renforcement de 
la BAO. 
 
 
Les membres du CNDN valident : 
 

• Le projet présenté ci-dessus et demandent qu’une convention type puisse être mise à leur 
disposition en vue d’une possible participation financière. 

 

• Le pilotage du groupe de travail n°1 par Nordic France. 
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2.2. Outils d’aide à la décision et guides pratiques 

 
Depuis la précédente réunion plénière du 17/06/2015, le groupe de travail n°2 se concentre 
essentiellement sur l’élaboration d’un document argumentaire sur les activités nordiques. 
 
Lors de la réunion du 16 février 2016, une collaboration avec l’IRSTEA de Grenoble a été envisagée 
dans le cadre de ce document mais cette dernière n’a pu aboutir en raison des attentes trop ciblées sur 
l’offre, des recommandations très opérationnelles, de certaines positions des membres du CNDN et du 
montage financier de ce projet. 
 
 
Le sujet d’étude se révélant complexe, celui-ci a été retravaillé lors de la réunion du 1er juin 2016. Le 
groupe de travail propose de nouvelles orientations : 
 

• Collecter et classer dans un premier temps l’ensemble des publications liées au nordique dont 
les membres du CNDN ont à leur connaissance puis réaliser des fiches de synthèse et indiquer 
les informations toujours exploitables et celles qui sont obsolètes. 

• Travailler sur une typologie des sites nordiques (selon des critères qui restent à définir avec 
l’appui d’un stagiaire). 

 
Le tour de table valide ces deux points. 
 
 
Cette base de données sera disponible sur le site du CNDN. 
 
 

2.3. Évènementiels : bilan des 4èmes Rencontres du Nordique, organisation des 5èmes Rencontres 
du Nordique 

 
4èmes Rencontres du Nordique : 
 
La quatrième édition de cet événement national a rassemblé une centaine de participants à Chamonix 
autour de la thématique suivante : 
 

• Comment la filière nordique s’adapte-t-elle face au changement climatique ? 
 
 

Rappel du programme : 
 
Animation : Antoine CRESSIER, chargé de mission CNDN, CNSNMM 
 
9h00 – 9h30 : Accueil des participants 
Café d’accueil 
 
9h30 – 9h45 : Ouverture des 4èmes Rencontres du Nordique 
Hervé JOSSERON, Directeur Général de l’Ecole Nationale des Sports de Montagne 
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9h45 – 10h30 : Le changement climatique et son incidence sur les territoires nordiques 
 

• Introduction sur les principes généraux du changement climatique, de la notion d’adaptation et de 
l’incidence du changement climatique sur l’enneigement 
Matthieu LAFAYSSE, Ingénieur/Chercheur à Météo-France (Centre d'Etudes de la Neige) 

 
10h30 – 11h45 : Comment la filière nordique peut-elle s’adapter concrètement ? 1ère partie 
 

• Gestion du « capital neige » 
Pierre SPANDRE, Doctorant Météo-France, IRSTEA 

 

• Problématique de la neige de culture en moyenne montagne 
o L’exemple du stade Jason Lamy Chappuis à Prémanon / Nicolas MICHAUD, Directeur adjoint 

du Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne 
o Présentation de l’exploitation de la neige au sein de la station de Gap Bayard / Michel Girard, 

Directeur du Centre d’Oxygénation de Gap Bayard et Gilles ROSTAING,  ancien Directeur du 
Centre d’Oxygénation de Gap Bayard 

 
11h45 – 12h15 : Échanges avec la salle 

 
12h30 – 13h45 : Pause repas 
Salle de restauration de l’ENSA 
 
13h45 – 15h30 : Comment la filière nordique peut-elle s’adapter concrètement ? 2ème partie 
 

• Approches socioprofessionnelles 
o Accompagnateur en moyenne montagne / Vincent VIEU, Accompagnateur en montagne et 

représentant Météo-France pour le Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne 
o Moniteur de ski nordique de fond / Gilbert CARREZ, Chargé de mission, Syndicat National des 

Moniteurs du Ski Français et Marc CRETIN, Directeur de l’ESF de la station des Rousses 

• Approche sportive 
Nicolas MICHAUD, Responsable du Centre National d’Entrainement pour la Fédération Française de Ski 

 

• Approche économie touristique 
Christine BEAUMONT, Chargée de développement, Atout France 

 
15h30 – 16h00 : Échanges avec la salle 
 
16h00 – 16h15 : Synthèse de la journée 
Thierry DELORME, Commissaire à l’aménagement du massif du Jura, Commissariat Général à l’Égalité des 
Territoires 
 
16h15 – 16h30 : Clôture des 4èmes Rencontres du Nordique 

Arnaud PINGUET, Directeur du Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne 
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Bilan de la journée  

 
Un questionnaire de satisfaction a été adressé à l’ensemble des participants à l’issue des 4èmes Rencontres 
du Nordique. Ce dernier portait sur les différentes interventions et l’organisation générale de 
l’événement. Une échelle allant de 1 (pas satisfait) à 4 (très satisfait) a été utilisée. 
 
Voici la synthèse des réponses : 
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Remarques libres : 
 

« Une matinée super enrichissante, des contacts +++ » 

« Un séminaire intéressant avec un champ d'intervention large dans une ambiance très conviviale. Seul 
bémol : la localisation. Une localisation géographique plus centrale serait appréciée (Massif central ?). » 

« Nous avons assisté à de nombreux retours d'expériences de gestion du manque de neige. J'attendais 
aussi une réflexion sur l'avenir, avec des pistes, des propositions, des orientations politiques possibles 
(fédé, syndicat, nordique france...) de ce que pourraient devenir nos métiers. » 

« RAS sur logistique, qualité de l'accueil, coordination animation. Point positif d'organiser cette 
réunion à l'ENSM. » 

« Un grand merci pour l'organisation de ces rencontres nationales du nordique qui permettent de vivre 
des journées très intéressantes et instructives, sans oublier les nombreux contacts qui sont toujours très 
positifs - petit détail : le questionnaire de satisfaction vient un peu tard ce qui peut nuire à la qualité des 
réponses (j'ai dû reprendre mes notes et j'ai répondu de mémoire qui devient parfois défaillante avec 
l'âge). » 

« Quelles seront les solutions à apporter à des gens qui veulent skier lorsque la neige sera définitivement 
absente... comme c'est le cas de plus en plus souvent. Ce début d'hiver, comme l'année passée nous 
montre que malgré les enneigeurs, les débuts de saison trop chauds posent problème, les skieurs ne 
remplaceront jamais le ski par la randonnée. Il faut sans doute trouver des solutions qui permettront 
une pratique quasi équivalente, en respectant l'environnement bien sûr... J'ai bien aimé l'exemple du 
centre nordique de  Prémanon et la conservation de la neige. À court terme, c'est une bonne solution. » 

« Journée très intéressante. Merci » 

« Passionnant mais beaucoup des expériences présentées ne sont malheureusement reproductibles à 
l'identique. » 
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Origine des participants : 
 

 
 
 
Bilan financier : 
 

4èmes Rencontres du Nordique 

 

Location de la salle  303,00 €  

    

Café d'accueil  369,00 €  

    

Restauration (invités)  490,00 €  

    

Intervenants (restauration/hébergement/déplacements)  619,43 €  

    

Impressions (affiche, programme, invitations…)  59,98 €  

  

Total  1 841,41 €  

 
 
Le secrétariat du CNDN tient à remercier l’ensemble des intervenants présents au cours de cette 
journée ainsi que Nordic France pour la gestion du règlement des repas pour les participants. 
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5èmes Rencontres du Nordique :  
 
Il est évoqué l’organisation de cet événement à l’automne 2017. Le CNDN y célèbrera ses 10 ans 
d’existence. 
 
Les membres du CNDN valident le déroulement de cet événement au mois de novembre 2017. 
 
Plusieurs dates sont pressenties : 

• vendredi 10 novembre 2017 

• vendredi 17 novembre 2017 

• vendredi 24 novembre 2017 
 

 
Arnaud PINGUET propose que le thème soit un bilan/état du nordique par les faits et les chiffres. Ce 
qui permettrait de mettre en valeur la base documentaire évoquée dans le point 2.2. de la réunion 
d’aujourd’hui. 
 
Gilbert CARREZ propose également de repartir de l’acte de naissance du CNDN et de ses axes de 
développement pour définir une thématique.   
 
Une réunion du groupe de travail n°3 sera à prévoir à l’automne 2016 pour aborder les différents points 
organisationnels (lieu, thème, etc…) des 5èmes Rencontres du Nordique. 
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3. Ajustement du plan d’action 2015-2017 
 
 
Un ajustement du plan d’action 2015-2017 est à réaliser en raison des nouvelles propositions des 
groupes de travail. 
 
 
 

 
  

Actions à mettre en œuvre Timing

Évaluation de la Boîte à outils (BAO) printemps 2015

Organisation de reportages photos hiver 2017

Mise à jour de la BAO Automne 2016

Indexation des ressources existantes sur le nordique été/automne 2016

Réaliser un travail de typologie/de caractérisation 
des sites nordiques

cadre à définir

Organisation des 4èmes Rencontres du  Nordique automne 2015

Organisation des 5èmes Rencontres du Nordique automne 2017

Objectif n°3 :

Organisation de temps de 
débats et d’échanges

Objectif n°1 :

Rénover l’image du 
nordique

Objectif n°2 :

Le CNDN comme centre 
de ressources
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4. Point financier 
 
 

4.1. Bilan 2015 
 

 
 
  

Nature de l’action Dépenses 
réalisées

Recettes
réalisées

Organisation des 4èmes Rencontres du Nordique             1 841,41  € 

Fonctionnement global (fournitures administratives + frais de 
déplacement et de réception)

1 295,24  €            

Ventilation charges indirectes CNSNMM             2 000,00  € 

Ressources humaines = chargé de mission 0,5 ETP /an            18 533,74  € 

Évaluation de la Boîte à outils "So Nordic !"                       -    € 

Subvention ministère chargé des Sports            15 000,00  € 

Total pour l’année 2015           23 670,39  €           15 000,00  € 

Participation CNSNMM           8 670,39  € 

Bilan financier CNDN 2015

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015
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4.2. En cours 2016 

 

 
 
  

Nature de l’action Dépenses en 
cours

Recettes 
en cours

Fonctionnement global (fournitures administratives + frais de 
déplacement et de réception)

839,60  €               

Ventilation charges indirectes CNSNMM             2 000,00  € 

Ressources humaines = chargé de mission 0,5 ETP /an            19 000,00  € 

Subvention ministère chargé des Sports            15 000,00  € 

Total           21 839,60  €           15 000,00  € 

Participation CNSNMM           6 839,60  € 

Etat des dépenses CNDN 2016
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4.3. Prévisionnel 2017 

 

 
 
 
Jean PERROD indique que la ligne concernant l’organisation des 5èmes Rencontres du Nordique sera 
peut être à revoir si une action particulière pour les 10 ans du CNDN est réalisée pendant cet 
événement.  

Nature de l’action Dépenses 
prévisionnelles

Recettes 
prévisionnelles

Organisation des 5èmes Rencontres du Nordique             2 500,00  € 

Organisation de reportages photos             1 500,00  € 

Fonctionnement global (fournitures administratives + frais de 
déplacement et de réception)

            2 000,00  € 

Ventilation charges indirectes CNSNMM             2 000,00  € 

Ressources humaines = chargé de mission 0,5 ETP /an            19 000,00  € 

Subvention Ministère chargé des Sports            15 000,00  € 

Participation membres CNDN             1 500,00  € 

Total prévisionnel pour l’année 2017           27 000,00  €           16 500,00  € 

Participation CNSNMM         10 500,00  € 

Budget prévisionnel CNDN 2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017



version	  1	  du	  04/08/2016	   14	  

 
5. Bilan d’activité 2012-2014 

 
 
Un bilan d’activité 2012-2014 est présenté au tour de table. Celui-ci sera disponible sur le site du 
CNDN. 
 
 
 
 

6. Points divers 
 
  
Dans le droit fil du groupe de travail n°2, Arnaud PINGUET propose que chaque institution présente 
au sein du CNDN fasse une présentation de ses activités respectives et apporte quelques chiffres clés en 
lien avec le nordique. 
 
Antoine CRESSIER répond que cette partie pourrait être intégrée sur le site du CNDN et la rubrique 
« Membres du CNDN ». 


