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REGROUPEMENT DES ASSOCIATIONS ORGANISATRICES DE COUPES
DU MONDE DE SKI SUR LE MASSIF JURASSIEN : L’ASNI ET JSE
L’Association du Site Nordique International (ASNI) organisatrice de la coupe du monde de combiné
nordique de Chaux-Neuve et Jura Ski Events (JSE) organisatrice de la coupe du monde de ski de fond de la
Station des Rousses unissent leurs forces pour les évènements internationaux au sein de Nordic
Evenements.
UNE INITIATIVE MÛREMENT RÉFLECHIE
Les statuts de Nordic Evenements vont être modifiés pour regrouper JSE et
l’ASNI avec comme objets principaux : définir la stratégie et les calendriers
des compétitions internationales sur le massif jurassien, la mutualisation
des salariés, de la logistique et des compétences, la responsabilité des
budgets des événements. La mise en place d’une co-présidence ou
présidence alternée est actuellement à l’étude. Nordic Evenements mettra
en place un comité de pilotage paritaire avec les membres actuels des deux
associations.
Les comités d’organisation resteront, eux, existants
sur les sites jurassien et doubiste. Question masse
salariale, elle sera composée d’un poste à temps
plein renforcé par un CDD au moment des pics
d’activités.
La gestion des relations avec les collectivités, des budgets et les
contraintes des cahiers des charges des fédérations internationales
rendent desormais évident ce regroupement afin de fluidifier l’ensemble de
la coordination de ces incontournables rencontres du nordique.
RENDEZ-VOUS LES 21 - 22 JANVIER 2023 ET 27, 28 ET 29 JANVIER 2023
Après 3 ans d’absence, la coupe du monde de combiné nordique de Chaux-Neuve revient battre son plein les
21 et 22 janvier prochains. Coté Jura, après une annulation de dernière minute dans un contexte covid
difficile, la coupe du monde de ski de fond de la Station des Rousses se déroulera le week-end suivant du 27
au 29 janvier 2023. De quoi garantir une semaine du nordique au coeur des Montagnes du Jura avec l’élite
mondiale du ski de fond et du combiné !
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