
 
Programme* des 4èmes Rencontres du Nordique 
13 novembre 2015 – Amphithéâtre de l’ENSA, Chamonix 
 

 
Animation : Antoine CRESSIER, chargé de mission CNDN, CNSNMM 

 
9h00 – 9h30 : Accueil des participants 

Café d’accueil 

 
9h30 – 9h45 : Ouverture des 4èmes Rencontres du Nordique 

Représentant du Ministère chargé des Sports et de l’École Nationale des Sports de Montagne 

 
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 
Mathieu 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 
CNSNMM 

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 

 
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 AMM / Vincent VIEU, Accompagnateur en montagne et représentant Météo-France pour le SNAM 
o Moniteur de ski nordique de fond / Gilbert CARREZ, SNMSF 

 
- Approche sportive 

Nicolas MICHAUD, Responsable du Centre National d’Entrainement pour la FFS 

 
- Approche économie touristique 

Christine BEAUMONT, Atout France 

 
15h30 – 16h00 : Échanges avec la salle 

 
16h00 – 16h15 : Synthèse de la journée 

Thierry DELORME, Commissaire à l’aménagement du massif du Jura, CGET 

 
16h15 – 16h30 : Clôture des 4èmes Rencontres du Nordique 

Représentant de l’École Nationale des Sports de Montagne 

 
 
Informations et inscriptions : 
« www.cndn.fr » rubrique « actualités » 
 

* programme susceptible d’être modifié 

http://cndn.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=60:4emes-rencontres-du-nordique&catid=1:fil&Itemid=50

