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Depuis sa création en 1971, l’Ancef agit pour la promotion 
et le développement des activités nordiques et du tourisme 
en moyenne montagne, le tout dans un souci de respect de 
l’environnement et d’intégration aux économies locales.
Parmi ses actions de promotion, l’Ancef est en charge de la 
création et de la diffusion du Mag du Nordique (anciennement 
Revue « Ski de fond »), dont le rayonnement national permet de 
transmettre au plus grand nombre les valeurs et les bienfaits des 
activités sportives pratiquées en montagne.

En bref
1er numéro : 1972 

Périodicité : annuelle
 
Date de parution : début du mois de décembre 

Distribution :
 Dans plus de 2 000 points presse, de décembre à mars 

 (au tarif de 5,90 €) dans toute la France

 Diffusion gratuite d’une version numérique à nos adhérents 
 Passeport Montagne (11 000)

 Vente directe au siège de l’ANCEF 
 (10 Avenue Général Champon – 38000 Grenoble)

 Diffusion en Suisse Romande (par l’intermédiaire  
 de notre partenaire Romandie Ski de Fond)

 Dans nos centres et foyers de ski de fond partenaires,  
 dans tous les massifs de France (distribution gratuite)  
 2500 exemplaires

 Sur les sites Nordic France partenaires 100 exemplaires

 Sur le site Internet de l’Ancef : www.ancef.com  
 (possibilité d’achat du magazine en ligne)

 Diffusion du magazine au format PDF pour lecture  
 à partir de mois de Mai, deux mois après la fin de la  
 mise en kiosque 
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Tirage

20 000  
exemplaires chaque 

année

Nombre de pages

 80   
(+ 32 pages 

de Montagnes 
au Naturel en 
supplément 

gratuit)

Promesses  
de lecture

70 000 
personnes chaque 

année

Chiffres clés
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Lectorat

Le Mag du Nordique est l’unique 
publication spécialisée dans les activités 
nordiques diffusée dans les kiosques  
en France.

Avec la refonte du Mag du Nordique, 
nous cherchons aujourd’hui à nous 
ouvrir à un public beaucoup plus 
large qu’actuellement, en ciblant  
un lectorat plus familial et féminin. 

Sans oublier nos lecteurs « historiques » 
(les sportifs confirmés, hommes d’entre 
40 et 60 ans, acheteurs fidèles de notre 
magazine), nous souhaitons élargir notre 
cible à un public avide de découverte et 
d’évasion. 

Le contenu 
du Mag du Nordique

Beaucoup plus centré sur l’évasion et l’envie de découverte,  
le Mag du Nordique se rapproche des territoires de montagne 
et des possibilités d’activités qu’ils permettent afin d’attirer  
un public familial, plus jeune et moins expert dans la pratique.

Les actus
Des informations en direct et au plus près des sites nordiques,  
les événements autour des centres Ancef ainsi que ceux organisés 
par notre fédération.

La compétition
Retour sur le Marathon Ski Tour avec notamment un focus sur la 
Transjurassienne vécue de l’intérieur, retour sur les compétitions 
handisport et masters  également.
Le calendrier des courses de la saison française et internationale.

Rencontres
Interwiew avec Marie Dorin.

Zooms
Immersion au cœur du Vercors, ses charmes, ses atouts.

Santé
Calcul des METs

Technique et matériels
Pour les pratiquants confirmés comme pour les novices, découvrez 
les nouvelles tendances et les explications d’experts afin de 
pratiquer les activités nordiques dans le plus grand des conforts.
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Un magazine 
en pleine 
révolution

Pour le numéro 52, c’est une refonte 
totale qui attend le Mag du Nordique.

Au niveau du nom tout d’abord, exit 
« Revue Ski de Fond », principalement 
axé sur la glisse hivernale alors que les 
activités nordiques se pratiquent tout  
au long de l’année, sur des skis mais  
pas seulement. Place alors au  
« Mag du Nordique ».

Design, ligne éditoriale, visuels …  
tout a été revu et modernisé  
pour satisfaire les attentes de  
nos lecteurs.

Enfin, le Mag du Nordique va de plus  
en plus vers le numérique et ainsi offrir 
une nouvelle fenêtre de visibilité à ses 
partenaires.
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Espace publicité Formats
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ESPACES FORMAT (LxH) TARIF HT

LES PLEINES PAGES

4ème couverture 21 x 29,7 cm 2 500 €

2ème couverture 21 x 29,7 cm 2 300 €

3ème couverture 21 x 29,7 cm 2 100 €

Pleine page 21 x 29,7 cm 1 400 €

Double page 42 x 29,7 cm 2 600 €

ESPACES FORMAT (LxH) TARIF HT

FORMATS VERTICAUX

1/2 page 10 x 29,7 cm 850 €

1/3 de page 6 x 29,7 cm 625 €

1/4  de page 9 x 14 cm 500 €

FORMATS HORIZONTAUX

1/2 page 19 x 14,5 cm 850 €

1/3 de page 19 x 9 cm 625 €

1/4 de page 19 x 6,3 cm 500 €

CARRES COURSES

Carré course 5 x 5 cm 180 €

Spécifications techniques
PDF HD - CMJN - 300 DPI

Fond perdu : 5 mm minimum
Les formats indiqués sont le format utile (visible). 
A ces dimensions doivent être impérativement 
ajoutées les 5 mm de fond perdu.

Format utile 
ou visible (FU)

Format 
réel (FR)

Traits 
de coupe

FU 42 x 29,7 cm
FR 47 x 34,7 cm

Traits 
de coupe

Double page

Traits 
de coupe

FU 10 x 29,7 cm
FR 15 x 34,7 cm

1/2 page verticale

Traits 
de coupe

FU 21 x 29,7 cm
FR 26 x 34,7 cm

Pleine page

1/2 page 
horizontal

1/3 page 
horizontal

1/4 page 
horizontal

Carré course

Traits 
de coupe

FU 6 x 29,7 cm
FR 11 x 34,7 cm

1/3 page verticale

FU/FR 14,5 x 19 cm FU/FR 9 x 19 cm

1/4 page vertical

FU/FR 5 x 5 cm
FU / FR 9 x 14 cm

FU/FR 6,5 x 19 cm


