COMITE
D'AUVERGNE DE SKI
www.ski-auvergne.com

Compte rendu groupe de travail de la Commission nordique du samedi 6 juin 2015 à 10 heures
Maison des associations - Salle Caraïbe - ISSOIRE
Étaient
présents

Etait excusé

MICHEL Nathalie (SC du Mézenc) – PLANE Isabelle ( Montagne Massif Central) BONNEFOY Christian (SC du Mézenc) – BOUSSY Jean Luc (Montagne Massif Central) –
BRUNET Bernard (Président Commission nordique) - ECHAVIDRE Frédéric (CTS) GATIGNOL Serge ( Zone Nordique Sancy) - NEYRET Pierre (CN Crêtes du Forez) –
MOREAU Pierre ( Président du Comité d'Auvergne) - SANDRIN Stéphane (BTR
Nordique) - SERRE FALGOUX Martine (SC de Besse)
CLERE François( SC du Montoncel)

Bernard BRUNET remercie l’ensemble des présents pour ce groupe de travail de la commission
nordique,
L'objet est de préparer la mise en place des trois courses populaires de l'hiver 2015/2016 :
 Marathon du Forez des crêtes
 Marathon du Mézenc,
 La Sancy Blanche,
1 – Bilan des courses populaires de la saison 2014/2015
Bilan mitigé.
Marathon des crêtes du Forez : Inscriptions en hausse, mais il a été annulé pour des raisons de sécurité
(Risque de chute d'arbres)sur les pistes,.
Marathon du Mézenc : Assez bonne participation, revoir le tracé.
La Sancy Blanche : Assez bonne participation, nouveaux tracés appréciés (Départ et arrivée sur 2 sites
différents.
2 – Projet pour ses courses sur la saison 2015/2016
Nécessité de travailler ensemble, entre acteurs économiques,gestionnaires de domaines skiables et
événements populaires sur le ski de fond.
Ce travail collectif passe par l'établissement d'un cahier des charges et d'une communication commune.
Éléments clefs de réussite de ces courses :
 Créer l'évènement,
 Communiquer
 Diversifier et soigner les parcours,
 Animer la journée pour plus de convivialité
Montagne Massif Central, avec Isabelle Plane et Jean Luc Boussy, nous proposent de mettre en place
des affiches et des flyers relatif à ces 3 événements.
Mettre sur chacun des sites des clubs ainsi que sur le site de Montagne Massif Central les informations
relatives à ces courses.
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3 - Questions diverses
Les autres grands événements de la prochaine saison sont :
 Championnat de France Masters le 30 janvier à Pessade,
 Championnat de France Cadets le 12 mars 2016 dans le Mézenc.

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’est achevée vers 12 heures.

Martine SERRE FALGOUX
Secrétaire de la commission nordique

Bernard BRUNET
Président de la commission nordique
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