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LE SPORT VA
CHERCHER LA
PEUR POUR LA
DOMINER, LA
FATIGUE POUR
EN TRIOMPHER,
LA DIFFICULTÉ
POUR LA
VAINCRE.
PIERRE DE COUBERTIN

SOMMAIRE | CNSNMM

SOMMAIRE
JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE.............P4
PRESENTATION................................................P5
MISSIONS..........................................................P6
DE ACCOMPAGNATEUR MOYENNE
MONTAGNE.......................................................P7
DE SKI NORDIQUE ET ENTRAÎNEMENT..........P8
DEJEPS & BPJEPS VTT...................................P9
STAGES SPORTIFS.........................................P10
HAUT NIVEAU.................................................P11
PÔLE EXPERTISE, PERFORMANCE,
RECHERCHE....................................................P12
HYPOXIE.........................................................P13
CHAMBRES......................................................P14
PAVILLON NORDIQUE....................................P15
CUISINE ET SELF............................................P16
ESPACE CONVIVIAL ET SALLES DE
RÉUNION.........................................................P17
GYMNASE ET SALLE DE MUSCULATION......P18
STADE DES TUFFES.............................P19 et 20
SNOWFARMING..............................................P21
STADE DE CHAUX NEUVE..............................P22
ESPACE DE RECUPERATION..........................P23
TAPIS ROULANT.............................................P24
ATELIER DE COUTURE...................................P25
ATELIER LIGNE THERMOSTATIQUE.............P26
ATELIER GLISSE ET FARTAGE.......................P27
CAMION DES EQUIPES DE FRANCE..............P28

PAGE 4 | CNSNMM

Du 9 au 22 janvier 2020 ont eu lieu
les Jeux Olympiques de la Jeunesse de
Lausanne 2020.
A la demande de Lausanne, le Jura est
devenu terre Olympique pour une
quinzaine de jours et a accueilli les
disciplines suivantes ; le saut à ski, le
combiné nordique et le biathlon.

Pour la première fois dans l'histoire
des Jeux Olympiques, deux pays ont
été hôtes des Jeux.
Porté par le CNSNMM, ce domaine
complet permet, été comme hiver, de
s'entraîner sur les différentes
disciplines du nordique.
Après la coupe du monde de saut qui
s'est déroulée en décembre 2018,
voici une nouvelle occasion de
diffuser les images et les valeurs des
sports d'hiver pratiqués dans la
région entre lacs, montagnes et forêts
dans un cadre naturel et varié.
Entre les derniers Jeux d'hiver à
Albertville en 1992 et les prochains
d'été en 2024, les anneaux et la
flamme olympique étaient de retour
en France...

JEUX OLYMPIQUES
DE LA JEUNESSE
LAUSANNE 2020
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PRÉSENTATION
Le Centre National de Ski nordique est de moyenne
montagne a été construit en 1969.
Sa première appellation a été « Ecole nationale de ski
de fond et de saut (ENSF)
Le centre est désormais sous l'égide de l'Ecole
Nationale des Sports de Montagne, celle-ci comporte
deux sites ;
- l'Ecole Nationale de Ski et d'Alpinisme à Chamonix
(74)
- le Centre National de Ski Nordique et de Moyenne
Montagne à Prémanon
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MISSIONS
LA FORMATION PROFESSIONNELLE
A titre principal, sont organisées les formations
conduisant aux diplômes de la filière montagne
créés par l'article D212-67 et suivants le code du
sport sur lesquelles l'établissement exerce un
quasi monopole :
- Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de
ski nordique de fond
- Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de
ski nordique de fond spécialisé en entraînement
en remplacement du BEES du 2ème degré, option
ski nordique
- Le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur
en moyenne-montagne
Et, au delà, les formations en lien avec les
activités de moyenne montagne, le BPJEPS VTT,
le DEJEPS VTT

LE HAUT NIVEAU
S'agissant de cette seconde mission, il est utile de
préciser qu'en accord avec la Fédération Française de
Ski, le CNSNMM accueille dans ses infrastructures le
"Centre national d'entrainement du ski nordique ",
lequel s'est substitué au Pôle France à l'automne
2015.
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L'accompagnateur en moyenne
montagne est un professionnel dont
les compétences sont certifiées au
niveau III. Il est en capacité,
notamment en moyenne montagne
enneigée, d'encadrer, de conduire,
d'animer, d'enseigner, d'entraîner en
sécurité des personnes ou des
groupes en moyenne montagne à
l'exclusion des zones glaciaires et des
zones de rochers, canyons, terrains
nécessitant pour la progression
l'utilisation du matériel ou des
techniques de l'alpinisme.

La formation est découpée en 5
unités de formations ;
-UF1 : Fondamentaux techniques et
pédagogiques
UF2 : Milieu naturel estival et milieu
humain
UF3 : Moyenne montagne enneigée
UF4 : Adaptation à l'effort,
perfectionnement technique et
entraînement à la randonnée pédestre
et activités assimilées en moyenne
montagne pour tout public
UF5 : Environnement professionnel et
encadrement des publics
Ces 5 unités de formation sont
précédées par un examen probatoire
qui se déroule en deux épreuves :
Une épreuve de marche et
d'orientation en terrain varié et un
questionnaire portant sur
l'environnement montagnard naturel
et humain.

DIPLÔME D'ÉTAT
ACCOMPAGNATEUR
MOYENNE MONTAGNE
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DIPLÔME D'ÉTAT
SKI NORDIQUE
Diplôme d'Etat ski nordique et diplôme d'Etat ski
nordique spécialisé entraînement.

Le diplôme d'Etat ski nordique permet
l'accompagnement des amateurs de glisse sur les
pistes, en tant que moniteur. Skieurs débutants ou
confirmés le moniteur s'adapte. Il choisit les pistes et
organise les cours en fonction du niveau des élèves,
de leurs attentes. Il doit faire passer des notions
techniques, décomposer un mouvement, analyser et
corriger celui de l'élève, élaborer une progression
individualisée.
Après avoir passé la formation générale commune aux
métiers d'enseignement, d'encadrement et
d'entraînement aux sports de montagne. Le diplôme
est découpé en 2 cycle de formation.
Le premier cycle comprend différentes unités de
formation qui sont les suivantes :
UF fondamentaux du ski nordique et de ses activités
dérivées.
UF sécurité 1 : SNF en milieu montagnard et de ses
activités dérivées
UF environnement professionnel : règlement et
adaptation au public
Le second cycle
UF pratiques compétitives du SNF et de ses activités
dérivées.
UF maîtrise technique et pédagogique de
l'enseignement du SNF et de ses activités dérivées.
UF sécurité 2 : SNF et activés dérivées en milieu
montagnard.
Le CNSNMM propose également le DE ski nordique
spécialisé en entraînement.
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DEJEPS
BPJEPS VTT
Le Centre National de Ski Nordique et de
Moyenne Montagne (CNSNMM) de Prémanon
organise un DEJEPS et un BPJEPS (Diplôme
d'état perfectionnement sportif, et Brevet
professionnel jeunesse éducation populaire et du
sport mention VTT).
Ce diplôme permet d’encadrer et d’entraîner
toutes les activités du VTT, sur tous les terrains.
Les compétences visées sont :
Animer, enseigner, guider, entraîner en
sécurité le VTT.
Encadrer toutes les disciplines du VTT en
montagne, de la randonnée à la descente.
Concevoir et mettre en œuvre un projet
de développement ou d’entraînement sportif.

STAGES
SPORTIFS

Le cadre idéal pour organiser les stages
sportifs et séminaires !
Un environnement exceptionnel, des installations
sportives et un accueil de qualité font du
CNSNMM un lieu privilégié pour l'organisation de
vos stages.Le site de Prémanon est situé en
moyenne montagne, dans un environnement
naturel protégé et bénéficiant d'un enneigement
de bonne qualité.
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Il est le lieu privilégié pour la pratique d’activités
nordiques et de moyenne montagne.Vous
recherchez un centre de ressources pour vos
sportifs de haut-niveau ? Venez découvrir nos
infrastructures sportives de premier plan et les
compétences de notre équipe d’encadrement.

HAUT NIVEAU

Installé à l'automne 2015 dans le
cadre d'une convention signée avec la
FFS, le CNESN a débuté son activité
au printemps 2016.Il prend la suite
du Pôle France mais le dépasse par
ses missions.Le CNESN a vocation à
accueillir les athlètes des équipes de
France de ski nordique (70 sur l'année
2016) et leurs entraineurs. Ce
dispositif de la FFS est piloté à
Prémanon par Nicolas Michaud.
Fonctionnellement, le CNESN se
définit comme un centre de
ressources en capacité d’offrir, de
manière permanente et tout au long
de l’année, un ensemble intégré de
prestations :
- la permanence d’entraînement des
athlètes des équipes de France de ski
nordique dans les quatre disciplines
nordiques- le double projet des
athlètes- leur suivi médical et
paramédical- la recherche dans le
domaine de la performance ainsi que
le suivi et l’optimisation de la
performance- la recherchedéveloppement des matériels et des
équipements.
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Responsable : Laurent SCHMITT (CTPS, PhD
Biologie)
Accompagnement scientifique de la
performance
Laboratoire de recherche pour études
scientifiques
biomédicales (Agrément DRASS en 2002)

PÔLE EXPERTISE
PERFORMANCE
RECHERCHE.

Ce département a pour objectifs :
Optimiser la performance sportive
(planifier,
adapter et individualiser l'entraînement en
fonction des résultats des tests
spécifiques (ski-roues : VO2, lactates, VFC,
composition corporelle, SpO2..),
Suivre l'évolution des capacités
physiques des
sportifs, leur capacité à supporter la charge
d'entraînement, leur fatigue,
leur récupération,
Suivi des stages en hypoxie (chambres
hypoxiques), suivi des stages des équipes
nationales toutes disciplines dans
l'établissement.
- Accompagner et conseiller les
entraîneurs,
Développer les savoirs pratiques
sur
l'entraînement et sur les différents
facteurs de la performance,
Initier et conduire des projets de
recherche et
publier les résultats des études dans
des revues scientifiques de niveau
national et international,
Organisation du Suivi Médical
Réglementaire
(SMR)
Former les entraineurs de ski
nordique par le
DE2 entraîneur de ski nordique.
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HYPOXIE
L’hypoxie est créée par système de filtration de
l’air en diminuant la quantité de molécules
d’oxygène dans l’air de la pièce.
Le CNSNMM dispose de 10 chambres hypoxiques
équipées de 2 lits et d’un chalet hypoxique
comprenant une pièce de vie, cuisine et 4
chambres de 2 lits.
28 sportifs peuvent être simultanément en
condition hypoxique.

CHAMBRES

Le CNSNMM propose 45 chambres dont 41
chambres doubles, 2 triples, 1 de six, 1 simple.
Toutes les chambres comprennent salle de
bain et toilette privés.
Le CNSNMM dispose de 10 chambres
hypoxiques équipées de 2
lits et d’un chalet hypoxique comprenant une
pièce de vie, cuisine et 4
chambres de 2 lits.
28 sportifs peuvent être simultanément en
condition hypoxique.
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PAVILLON
NORDIQUE

Le Pavillon nordique intègre trois chalets
comptant chacun quatre chambres doubles
dont une chambre PMR, d'une superficie de
12.7 m2. Chaque chalet est doté d'un espace
commun de 16.8m2 avec kitchenette et
télévision.
Les trois chalets disposent d'un espace de
convivialité desservant les 3 chalets, avec bar
et télévision.
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RESTAURATION
Chaque jour, les cuisiniers de notre self
restaurant proposent une cuisine saine avec
un buffet de crudités et des plats principaux
et desserts de qualité que vous pourrez
déguster dans la grande salle.
Les repas sont évidemment adaptables aux
allergies et aux intolérances.
Le self du CNSNMM vous accueille tout au
long de la journée du petit déjeuner au
dîner. Les groupes sont les bienvenus, le
restaurant ayant une capacité d'accueil
jusqu'à 100 couverts.
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ESPACE CONVIVIAL
&
SALLES DE RÉUNION
L'espace convivial est une salle qui permet aux
personnes séjournant au CNSNMM de se relaxer
dans un espace accueillant et chaleureux.
L'espace comprend 22 places assises, un bar
équipé (micro-onde, machine à café, bouilloir,
évier), une télévision diffusant les chaînes de la
TNT.

Le Centre National de Ski Nordique et de
Moyenne Montagne dispose de 5 salles de
réunion.
Dont 2 équipées en visioconférence.
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Le Stade Nordique des Tuffes
"Jason Lamy-Chappuis est exploité
par le CNSNMM. Dédié à la
pratique des quatre disciplines
nordiques, cet équipement est un
haut lieu d'entraînement, mais
également le siège de nombreuses
compétitions nordiques. Son
enneigement précoce (stockage de
neige de culture durant tout l'été
selon la technique du
snowfarming) permet d'avancer
tôt en saison (novembre)
l'entraînement ski aux pieds.

STADE NORDIQUE
DES TUFFES
Le stade Nordique des Tuffes
comprends ;
- un tremplin de 90m tout juste
rénové en 2019, plastifié pour
l'été
- pas de tir de 30 cibles
éléctroniques
- un pas de tir couvert de 8 cibles
orienté sur le tir de précision
- une piste de ski de fond de 4km
praticable l'été en ski-roues
- une carrière à neige (cf
Snowfarming)
- 10 chalets permettant la
préparation pour les équipes lors
des compétitions
- un bâtiment d'accueil avec un
coin VIP, et une salle réservé aux
juges des compétitions
- un bâtiment comprenant des
vestiaires et une salle de réunion

STADE JASON LAMY-CHAPPUIS
INAUGURÉ LE 5 OCTOBRE 2019 PAR MADAME LA
MINISTRE DES SPORTS, ROXANA MARACINEANU
EN PRÉSENCE DE MADAME LA PRESIDENTE DE LAUSANNE
2020, VIRGINIE FAIVRE
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STADE DE
CHAUX NEUVE
Le stade de Chaux Neuve, appelé stade de la côte
feuillée, est un stade proposant du matériel de
pointe. Depuis 1996, le stade de Chaux Neuve
accueille une étape de la coupe du monde de
combiné nordique.
Le stade est équipé de 3 tremplins qui sont les
suivants : HS30, HS60 et HS118.
Deux de ces tremplins, disposent d'une piste
réfrigérante.
Petit à petit sont ajoutés des gradins, une tour de
contrôle, une rotonde servant de vestiaire, de salle de
presse, de salle d'arbitrage, un télésiège et des
canons à neige. Plusieurs pistes de 1,5 km à
2,5 km existent à proximité du tremplin pour les
courses de ski de fond. En 2015, une passerelle est
créée et le parcours des pistes modifié. Le parcours
jugé trop facile est modifié en 2016.
Exceptionnellement, la coupe du monde de Chaux
Neuve 2020 ne se fera pas en vue des Jeux
Olympiques de la Jeunesse, sur le stade voisin des
Tuffes.
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SALLE DE
MUSCULATION
& GYMNASE
Le Centre National de Ski Nordique est équipé
d'un gymnase d'une surface de 650m2 et
également d'une salle de musculation équipée
d'appareil permettant de travailler la
musculation des membres inférieurs et
supérieurs,
- Barres + Poids
- Vélos
- Tapis de course
- Machine à adducteurs et abducteurs
- Rameurs
- Presses
- Banc de développé-couché

PAGE 22 | CNSNMM

ESPACE
RÉCUPÉRATION
L'espace de récupération est situé dans le grand
bâtiment du pavillon nordique.
D'une superficie de plus de 60m2, il est doté :
- D'un spa de nage, d'une capacité de 8
personnes
- D'un bain froid
- D'un sauna
Situé en mezzanine à proximité de l'espace
récupération, un espace paramédicale "kinéostéopathe" permet le travail simultané de trois
praticiens.

PAGE 23 | CNSNMM

Tapis roulant :
Un tapis roulant géant est mis à
disposition des athlètes.
Ce tapis, permet de modéliser des
pistes ; pentes, montées. La
vitesse est également réglable
'Jusqu'à 30Km/h.
Des tests de performances sont
régulièrement effectués en début
de saison pour toutes les équipes
de France de ski nordique.

TAPIS ROULANT

ATELIER
DE COUTURE

En vue de la convention avec la Fédération
Française de Ski un atelier de couture se
situe au sein du Pavillon Nordique et permet
la confection sur mesure de combinaison de
saut à ski.
Le CNSNMM met à disposition des machines
ainsi que les matériaux nécessaires à la
confection de combinaisons.
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Une couturière, embauchée par la Fédération
Française de Ski se charge alors des étapes
de façonnage ; patron, découpe, assemblage,
essayage, retouches.
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ATELIER
LIGNE
THERMOSTATIQUE
Les ateliers de biathlon comportent un local
hébergeant l'atelier de Franck Badiou,
entraîneur de tir, et une ligne
thermostatique dans lequel ce dernier
procède aux tests de carabines et de
munitions.
Franck Badiou confectionne des carabines
de Biathlon pour les athlètes ou modifie des
carabines existantes pour optimiser le
fonctionnement de ces dernières.
L'objectif de ce service est :
- à titre principal, la préparation au niveau
de l'ensemble des infrastructures et des
matériels de l'établissement
- l'appui technique au niveau de l'ensemble
des infrastructures et des matériels de
l'établissement.
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La recherche et développement
sur la glisse et le fartage
constitue un élément
indissociable de la performance
de l'athlète dans les disciplines
du nordique et, somme toute, de
la compétitivité des athlètes des
équipes de France dans les
rencontres internationales. Cette
mission suppose la combinaison
de moyens humains et techniques
ultra spécialisés..

ATELIERGLISSE &
FARTAGE
Mickaël Monnin a la
responsabilité de la cellule glisse
et fartage, localisée dans le
Pavillon nordique. Pour l'exercice
de sa mission, il dispose d'une
machine à commande numérique,
la structureuse.
La finition de la semelle est
assurée par un travail de meulage
de la semelle. La meule de la
structureuse taille dans la semelle
une empreinte en fonction des
paramètres programmés. Le rôle
de la finition est de toujours
conserver une fine pellicule d'eau
mélangée à de l'air entre la
semelle du ski et la neige. En
effet, s'il n'y a pas d'eau entre les
deux surfaces, le frottement est
"sec" et le ski ne glisse pas
d'avantage.
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SNOWFARMING
Déjà présent dans certains pays d'Europe, le
"snowfarming" est une technique de
conservation de la neige qui se développe de
plus en plus. Le Centre National de Ski Nordique
et de Moyenne Montagne à été le premier à
l'appliquer pour les besoins du stade nordique
des Tuffes "Jason Lamy-Chappuis".
La technique de Snowfarming à débuté en 2009.
A l'époque, la Fédération Française souhaitait
disposer d'une piste enneigée en prévision des
Jeux de Vancouver pour permettre aux équipes
de France de s'entraîner le plus tôt possible sur
les skis mais aussi pour effectuer les derniers
réglages avant le début de saison.
Le snowfarming est désormais considéré comme
l'un des attributs substantiels du Centre
National d'entraînement du ski Nordique
(CNESN) installé à l'automne 2015 dans les
locaux de l'établissement.
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CAMIONS
DES EQUIPES DE
FRANCE
Présentation
Il se compose d’un ensemble « tracteur + unr
remorque » d’une longueur totale de 16 mètres
(5 mètres pour le tracteur et 11 mètres pour la
remorque).
Ce projet initié par la FFS il y a plus de quatre
ans, a permis d’optimiser la performance des
athlètes des Equipes de France de ski nordique.
En effet, sont intégrés dans la remorque, une
structureuse (machine permettant de préparer
au mieux les différentes semelles des skis de
fond), six tables de fartage et de nombreux
rangements. Les techniciens des Equipes de
France pourront ainsi préparer les skis dans des
conditions de travail optimales. Un système de
ventilation spécifique et performant a
également été mis en place dans la remorque
afin de garantir une bonne qualité de l’air.

RÉSERVATION & TARIFS
FORMATIONS ET STAGES SPORTIFS
CNSNMM@ENSM.SPORTS.GOUV.FR

HAUT NIVEAU - RESERVATION EQUIPEMENTS
CNSNMM.HAUTNIVEAU@ENSM.SPORTS.GOUV.FR
1848 ROUTE DES PESSETTES
39220 PRÉMANON
03 84 60 78 37
SITE INTERNET :
CNSNMM.SPORTS.GOUV.FR

RETROUVEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX

