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Dans ce bulletin: 
Les derniers événements de 2003 (p.2), informations fédérales (p.3), le programme 2004 (p.3) et le calendrier 
général des événements (p.4). 

      Édito.                                                Chers Amis naturistes, 
 
Voilà donc passée l’année 2003, année de forte chaleur incitant les naturistes à vivre nu en se baignant, en se dorant, en jouant, 
en se reposant, bref occupant leur temps surtout de manière agréable en oubliant les soucis du quotidien. C’est normal, c’est la 
raison d’être de notre mouvement, espérons que la nouvelle année ne nous décevra pas, encore qu’une chaleur plus modérée 
procurerait un bien-être de niveau supérieur. 
Mais si les terrains naturistes ont pour but essentiel de nous libérer de nos ennuis, il est nécessaire qu’ils puissent continuer de 
fonctionner non seulement matériellement, ce qui est du ressort de leurs comités, mais aussi dans la quiétude rassurante d’une 
reconnaissance officielle, mission confiée par les élus des clubs aux responsables fédéraux qui ont découvert, eux, à quel point 
le naturisme peut aussi devenir un objet de grande préoccupation. Tout l’été et en parallèle des joies sous le soleil, le Conseil 
d’Administration de la FFN, le Bureau Fédéral et quelques amis dévoués n’ont pas ménagé leurs efforts pour rénover cette 
Fédération qui vient de surmonter les pires embûches de son histoire. La FNI a suivi de très près cette évolution dans un esprit 
de solidarité sans faille, allant jusqu’à l’annulation de la fête de son cinquantenaire pour éviter toute compromission suspecte. 
Aujourd’hui, la FFN affirme de manière nette son statut clairement associatif, l'une des conditions pour le renouvellement de son 
agrément ministériel en 2004. C’est l’un de ses proches objectifs faisant partie du programme plus vaste de la valorisation de son 
image et dont les effets doivent rejaillir sur tout le mouvement. 
La tâche est loin d’être terminée et de nouveaux acteurs sont recherchés. Tous les ans et par tiers, les Régions votent leurs 
administrateurs et suppléants. L’Alsace accomplira ce geste dans deux mois pour des fonctions à prendre début 2005. Vos 
Présidents de Clubs se feront un plaisir d'enregistrer vos candidatures.  
 
Dans l'immédiat, je vous souhaite une excellente année 2004. 
Amicalement 
 
Charles 
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Septembre 2003, mois de la 
pétanque!  
 

D'abord en Alsace… 
 
Notre tournoi interclubs s'est déroulé cette année à 
Réguisheim, sur le terrain du CS Mulhouse. Comme 
tout l'été, le soleil était de la partie, incitant les joueurs 
à faire durer le plaisir. Après une suite d'affronte-
ments sympathiques, c'est vers le soir que deux 

doublettes expertes ont créé le suspense. C'est 
finalement l'équipe de Jacques et Raymond qui a fait 
remporter le challenge tournant au CS Mulhouse, 
victoire méritée car Marc et Lionel du CGA ne leur 
ont pas facilité la tâche! 
 

…et ensuite en Sarre. 
 
Parmi les doublettes françaises, l'Alsace a été 
représentée au tournoi international de la FNI qui a 
eu lieu les 27 et 28 septembre au terrain du 
Lichtbund Saar à Münchweiler. Ces jeux initialement 
prévus à Montalivet avaient été annulés et se sont 
déroulés en Sarre dans une très bonne ambiance. 
Gérard et Annie, du CGA, ont participé à 
l'événement. Voici le récit de Gérard.  
 
Notre équipée à Munchweiler. 
 
Après avoir participé aux rencontres internationales de boules 
de Duisburg et de Broadlands, nous sommes allés cette année à 
la rencontre des boulistes français et européens près du château 
de Munchweiler, dans la région de Sarrebruck. 
Strasbourg-Munchweiler, deux heures trente de route et la 
découverte d'un joli paysage au soleil couchant. 
Trouver un centre naturiste sans un plan précis relève de la 
gageure mais grâce à une petite pancarte directionnelle 
annonçant le tournoi de pétanque FNI, nous avons pu enfin 
 
 
 

 
atteindre le but et retrouver les nombreuses connaissances 
françaises et étrangères que nous avions pu côtoyer pendant les 
précédents tournois. 
32 équipes seulement cette année au lieu de 64. Les causes en 
sont connues mais aucune paire anglaise, 2 paires 
néerlandaises, 1 paire norvégienne et seulement 6 françaises, 
c'était peu. Les Allemands étaient donc en force et le seront à 
l'arrivée. 
Début des "hostilités" à 10 heures le lendemain sous la 
direction de Manfred, le juge arbitre allemand déjà présent à 
Duisburg et que nous serons obligés d'appeler 2 fois pour nous 
départager.  
A la fin de la matinée, après avoir gagné facilement le premier 
match contre des belges, nous étions rejetés en consolante avec 
l'impression d'avoir loupé le coche surtout contre la dernière 
équipe allemande lorsque, en ayant un douzième point virtuel 
et en voulant mettre le 13ème, je leur ai donné deux points qui 
nous ont coûté la victoire. Dommage, car cette équipe allemande 
était présente en finale et a remporté le tournoi après une lutte 
serrée ( 13 à 12) contre une deuxième équipe allemande où le 
tireur d'élite était une tireuse, qui, ma foi, tirait fort bien! 
Au total, une 20 ème place sur 32, pas de quoi pavoiser, car 
après 2 victoires l'après-midi nous avons été battus sèchement le 
lendemain par une très bonne équipe française qui aurait 
mérité mieux malgré sa victoire en poule de consolante et la 
seule équipe norvégienne qui fait honneur à son pays et qui 
invite tous les naturistes à venir chez eux, dans leur centre où 
d'ailleurs ils habitent. Il faut noter la formidable bonne 
humeur de l'équipe italienne, qui bien que maltraitée par les 

autres nations tout au long du week-end a su garder le sourire. 
En conclusion d'un week-end ensoleillé, je dirais que 
l'atmosphère de ce type de réunion est incomparable et que 
l'amitié et les liens qui se tissent m'incitent à vous dire : 
N'hésitez pas à aller dans ces rencontres entre naturistes où 
l'humain, au bout du compte, est plus important que le 
résultat. 
Ce sera avec grand plaisir que nous reviendrons, peut-être 
accompagnés de couples d'Alsaciens. 
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L’information sur la FFN.  
 

Elle est due à chaque membre titulaire de sa vignette 
annuelle. C’était le rôle de « NAT’INFO », jusqu’au numéro 
104 de septembre 2003. Mais déjà avant, l’éditeur n’a plus 
rempli cette tâche. Plus grave, il a utilisé la revue pour lancer 
la création d’ONE, organisme qui offre NAT'INFO à  qui 
achète la carte. Le démarchage ? Facile, il lui suffit d’utiliser 
le fichier qui aurait dû être rendu à la FFN. En plus, 
l'éditeur bénéficie de l’avantage de servir des abonnés qui 
ont souscrit, il y a un an, pour 2004 en croyant que c’était 
pour 2003. Ceux qui veulent encore continuer sont libres ! 
La FFN, consciente de ses obligations, a fait paraître en mai 
2003 un bulletin très informatif sous le vocable FFNEWS. 
Chaque club en a reçu un petit nombre, les comités  ayant 
été censés faire suivre l’information. Cela n’a pas toujours 
été le cas et la FFN en a tenu compte. Un nouveau bulletin 
est paru au mois d’octobre, sous le titre de « FFN nouvelles » 
et adressé dans tous les foyers dont la FFN avait les 
adresses.  
La FFN est en train d’effectuer un gros travail de 
reconstitution pour disposer d’un fichier complet afin de 
diffuser l’information à laquelle tout porteur de vignette a 
droit. Les réticences de certains empêchent notre personnel, 
déjà réduit, d’avancer correctement dans ce travail. Priver la 
Fédération de la confiance de ses membres n’est pas 
constructif. Merci d’y penser. 
 
 

Le 47ème Congrès de la FFN. 
 

Il a eu lieu à Nanterre les 29 et 30 novembre 2003. 
L’Assemblée a été très participative, en particulier l’après-
midi du 29 à l’issue de laquelle les nouveaux statuts de la 
Fédération ont été largement adoptés. C’est l’aboutisse-
ment d’un long travail auquel toutes les entités sont 
appelées à collaborer.  
Parmi les changements les plus remarquables par rapport à 
l’ancienne situation, on peut relever : 
- Des personnes physiques peuvent adhérer à la FFN, 

après acceptation de leur dossier, acquittement de la 
vignette et frais de gestion ; l’ancien passeport disparaît. 

- Les centres naturistes commerciaux ne peuvent plus 
faire directement partie de la Fédération. Ils peuvent 
devenir partenaires par contrat annuel. 

- Le nombre actuel de 16 Régions reste maintenu, avec à 
leur tête un administrateur et un suppléant y compris en 
Ile-de-France qui disposait de plusieurs administrateurs 
auparavant. 

- Des administrateurs nationaux, 9 maximum, proposés 
par les Régions, peuvent, sur reconnaissance de leurs 
compétences et sur validation de l’AG, entrer au 
Bureau Fédéral. 

- Les membres du Bureau Fédéral sont élus fonction par 
fonction par le C.A. 

- Les Commissions continuent d’exister mais en fonction 
de leur nécessité et des moyens possibles. 

 
Ainsi reconfigurée, la FFN sera mieux armée pour le 
renouvellement de son agrément ministériel en 2004. 
 
 

 
Toutes les dispositions de ces nouveaux statuts ne pouvant 
pleinement s’appliquer qu’à partir du prochain congrès 
prévu en mars 2005, un bureau fédéral a été élu par 
l’Assemblée jusqu’à cette date.. Il s’est agrandi d’un membre 
par rapport au précédent : Jean-Claude Roos, encore un 
alsacien, s’occupera des affaires des clubs. 

 
Le programme 2004 des activités en Alsace. 
 

Compte tenu des circonstances, il a dû être revu à la 
baisse. Pour la première fois depuis des années, la FFN 
ne financera pas Tourissimo. Mais la Région 
maintiendra toutes ses autres activités prévues. Voici 
un extrait du tableau de la page 4. 
 
Séances de piscine d'Ostwald. 
 
Elles se poursuivent tous les vendredis soir à 20 h, 
alternativement en séance courte ou longue, généralement 
sans rupture pendant les petites vacances scolaires. La séance 
du 16 janvier étant courte, celle du 23 est longue et ainsi de 
suite. Il a été possible d’organiser une séance de plongée en 
2003. L’expérience sera renouvelée cette année en fonction des 
fréquentations aux séances ordinaires. 
 
Dimanche 16 mai: marche interclubs. 
 
Afin de ne pas trop déséquilibrer les acheminements, nous 
viserons le secteur Sélestat – Villé. Le circuit sera facile pour le 
rendre accessible à tous, les adeptes de sport extrême feront 
preuve de compréhension. 
 
Dimanche 13 juin: sortie nature dans les Hautes Vosges, au 
Rothenbachkopf. 
 
Gilbert nous en parle et nous en fait rêver depuis longtemps, le 
temps de la réalisation de cette sortie est maintenant proche. 
Géographiquement, nous évoluerons sur la Route des Crêtes 
entre la Schlucht et le Markstein pour y étudier la géologie, la 
faune et la flore. Fortement pédagogique, cette sortie s’adresse 
aux jeunes qui pourront sur le terrain trouver une bonne 
illustration des cours d’école, mais elle s’adresse à tous les 
naturistes licenciés qui, par leur appartenance à notre 
mouvement, montrent leur attachement à la nature. 
Le prochain bulletin contiendra les informations nécessaires.  
 
Dimanche 12 septembre: tournoi régional de pétanque. 
 
Il aura lieu au terrain du CGA à Wasselonne (Bas-Rhin). 

Élections au C.R.A.F.F.N. 
 
La FFN est représentée en Alsace par un 
administrateur et son suppléant, ainsi que les 
délégués des commissions Clubs, Nature, 
Plages, CERCI (éthique), sports. Les mandats 
actuels se termineront début 2005. L'élection de 
ces futurs acteurs est prévue le 13 mars 2004. 
Les présidents des clubs présenteront les 
candidats avant le 20 février 2004. Peut être 
candidat tout membre d'une entité naturiste 
alsacienne porteur de la vignette fédérale de 
l'année 2004. 
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Calendrier des manifestations 2004 
en Région Alsace. 

 
 

Semaine du mois 1 2 3 4 5

Janvier

/ /
Dimanche 18 : C.G.A.      

Assemblée Générale Ordinaire 
à La Vancelle

Vendredi 23:  ANSAB soirée 
tarte flambée Samedi 24 :   
CSM  A.G.O. Réguisheim   

/

Février
/ Samedi 28:  CSM       

bal masqué carnaval /

Samedi 13 : C.R.A.
Assemblée Générale 
Ordinaire Strasbourg 

ANSAB: soirée cabaret

Avril
/ /

Samedi 17 : N.A.
Journée de travail

Terrain
/ /

Mai
Jeudi 1er : Naturistes 

d'Alsace portes ouvertes sur 
terrain     

Samedi 8 et dimanche 9:   
C.G.A. portes ouvertes sur 

terrain.

Dimanche 16 : C.R.A.
Marche Inter-Clubs

/ /

Juin

/
Dimanche 13 : C.R.A.
Sortie nature jeunes 

et familles

Dimanche 20:  C.G.A.    
Journée enfants terrain

Samedi 26 : C.G.A. et 
C.S.M.: feux de la Saint-
Jean sur les terrains des 

Clubs

/

Juillet
/

Mercredi 14 : N.A. Grill-party 
terrain                    

CSM: apéritif
/ / /

Saison d'été
Août

/ / / / /

Septembre

/

Dimanche 12 : C.R.A.
Tournoi régional de 

pétanque terrain 
CGA Wasselonne

/ / /

Octobre

Dimanche 3:    CGA       Fête 
du Vin Nouveau sur le terrain.

Samedi 9:               
CSM soirée vin nouveau /

Vendredi 22:  ANSAB     
Assemblée Générale 

Ordinaire                
Dimanche 24: CGA 

fermeture terrain

/

Novembre / / / / /
Décembre / / / / /
Janvier 2005

/ / Dimanche 16 : C.G.A.      
Assemblée Générale Ordinaire / /

Durant l'année 
scolaire:

Dimanche 8 ou 15:  Naturistes d'Alsace, Assemblée 
Générale Ordinaire, date suivant disponibilité du local

                 à l'initiative et sous le contrôle bénévole des Naturistes d'Alsace:    Soirées piscine à Ostwald réservées à tous les 
naturistes licenciés les vendredis soirs à 20 h. Durée alternatve de 1 h et 1 h 30.

Du samedi 26 juin au samedi 28 août inclus: C.G.A. soirées barbecue tous les samedis soirs vers 19 heures sur le terrain.

Mars

/ /
Dimanche 28 :  CGA  

Ouverture terrain, travaux 
de maintenance

/

 
 

 
         Les associations naturistes d'Alsace 
 

 
 
 
 
 
 

• Bas-Rhin 
 
Les Naturistes d’Alsace         BP 12  
67305 Schiltigheim Cedex                 Tél. 03.88.33.23.12         
Centre Gymnique d’Alsace    6 rue des Pommiers  
67310 Wasselonne                            Tél. 03.88.87.17.64 
A.N.S.A.B.                                8 rue Mercière   
67000 STRASBOURG                         Tél. 03.88.14.11.14 
 
• Haut-Rhin 
 
Club du Soleil de Mulhouse   BP 5    
68890 Réguisheim                            Tél. 03.89.81.77.35 
Club Nature Solaris                5 rue du Stade  
68490 Ottmarsheim                          Tél. 03.89.26.25.08 

 
 

 
 


