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   Édito.                          
 
                          Chers Amis naturistes, 
 
L'année 2004 s'est mal terminée pour notre planète. Plusieurs peuples ont été 
touchés par une des plus grandes catastrophes naturelles survenues dans 
l'histoire de l'humanité. Notre philosophie naturiste, qui est avant tout 
humaniste, ne peut susciter en nous que des sentiments de compassion et de 
solidarité devant tant de détresse subite, solidarité que nous exercerons 
chacun à notre manière et en notre âme et conscience. 
Et pourtant, pour grave qu'elle soit, à l'échelle de notre vieille Terre et sans 
même aller au-delà, c'est peu de chose. Les vies perdues? C'est évidemment 
de loin le plus grave. Mais des centaines de milliers de personnes, des enfants 
surtout, meurent au Soudan depuis des années dans l'indifférence générale et, 
plus grave, par l'imbécillité humaine.  
Alors que valent par rapport à de telles considérations nos petites histoires 
quotidiennes? Nous feront-elles changer nos comportements? Nous 
continuerons probablement à partager ponctuellement l'émotion collective, 
mais les événements de trop grande ampleur risqueront de nous dépasser pour
nous faire revenir aux petites disputes devenant parfois grandes dont nous 
tous, les humains, avons acquis le savoir-faire au fil des siècles.   
C'est parfois vrai aussi dans notre mouvement naturiste, mais j'ai pu observer 
que la bonne volonté et la raison sont dans beaucoup de cas les valeurs 
gagnantes. Notre Région, toute en restant  perfectible, n'a pas à rougir de son 
action. Actuellement, quatre de ses élus interviennent directement dans les 
affaires de la FFN, en tant qu'administrateurs ou chargés de mission. C'est 
honorable pour une Région qui ne comprend que deux départements. Vous 
trouverez quelques informations à ce sujet en page 3. 
Mon mandat de président de Région arrivera à son terme le 22 avril 2005 lors 
du Congrès de la FFN comme le veulent les statuts. Ma succession sera 
assurée par Jean-Claude Daussy qui a été élu au printemps dernier lorsqu'il 
était en pleine convalescence, mais les vœux de santé que nous lui avions 
adressés il y a un an ont été pour une bonne part réalisés. Il ne reste plus qu'à 
lui souhaiter de dépasser en 2005 son acquit de 2004. 
Naturellement, ces vœux de bonne santé et aussi tous les autres s'adressent à 
chacune et chacun de vous, bref je vous souhaite une excellente année 2005. 
 
Amicalement 
      Charles 

 

Dans ce bulletin: 
 

Les derniers événements de 
2004, page 2. 
 

Informations fédérales et 
interfédérales, page 3. 
 
Calendrier des événements 
2005, page 4. 
 
 

 

INFO PISCINE: 
 
Les séances de natation 
ont été interrompues par 
suite d'ennuis techniques.  
Elles reprendront régu-
lièrement, sauf nouveaux 
imprévus, le 14 janvier à 
20 heures. 
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Comment les naturistes 
alsaciens ont-ils passé l'automne  
2004? 
 
Pour simplifier, nous commencerons cette saison 
en septembre, avant la date calendaire officielle.  
 
La natation à la piscine d'Ostwald. 
 
Signalons d'abord qu'à Ostwald, les séances de nata-
tion avaient repris le 10 septembre. Un peu confiden-
tielles au début, ces séances ont été par moments 
assidûment fréquentées. Il est souhaitable que cette 
tendance se confirme afin d'éloigner du Club des 
Naturistes d'Alsace l'épée de Damoclès d'un déficit 
qui mettrait sa survie en danger. Chacun connaît les 
bienfaits que lui apporte une telle séance, alors  
pourquoi ne pas être à la fois soucieux de sa santé et 
de celle de ce club qui se dévoue depuis des années? 
 
 
Le tournoi régional de pétanque. 
 
Fidèle à la tradition de l'alternance, il a eu lieu cette 

année à Wasselonne, sur le terrain du Centre 
Gymnique d'Alsace. Il est arrivé ce qui ne s'est plus 
produit depuis longtemps: tous les clubs alsaciens 
étaient représentés. Formidable! A noter que 
l'ANSAB a envoyé ses champions – bon, on ne peut 
pas toujours être champion –  et le CS Mulhouse s'est 
déplacé en nombre tout à fait respectable, 
s'impliquant très sérieusement dans le jeu. La journée 
a été dominée par une ambiance amicale avant tout  
même si tout le monde a admis qu'il faut bien un 
gagnant.  
Et de ce côté-là, le CGA a repris l'avantage sur des 
adversaires pourtant bien rodés. Mais que faire contre 
la tactique de casse de Lamine? Un peu décourageant 
pour ceux qui ont soigneusement visé le cochonnet! 
Mais c'est le jeu! C'est donc finalement la doublette 
Lamine  –  Kévin  qui  a  fait  gagner  le  challenge au 
 
 

CGA. Kévin est encore très jeune, mais il sait jouer, 
gare à ses futurs adversaires qui n'auront qu'à bien se 
tenir!! 
 
 
Le gala international de natation en Italie, 5 au 7 
novembre. 
 
Ce gala de Turin avait été annoncé deux fois dans 
NAT ALSACE mais les naturistes du Haut-Rhin ont 
été plus réceptifs aux paroles! Toujours est-il que 
deux familles du Club du Soleil Mulhouse, ont 
participé à cette manifestation annuelle de la FNI. 
Brigitte, la Présidente a été accompagnée par sa 
famille et par celle de Nathalie, sa fille. Sur ce groupe 
alsacien, quatre nageurs ont pris part à la 
compétition, avec huit Parisiens et un Lyonnais. La 
FNI s'est beaucoup réjouie de la présence de la 
France… un retour bienvenu! Comme souvent,  les 
Allemands et les Britanniques ont brillé par leurs 
performances. Ils ont été bien suivis par les Italiens, 
quant à la Fédération Néerlandaise, actuellement la 

plus importante, elle a été absente. Les nageurs 
français se sont défendus honorablement en 
remportant pour la FFN deux médailles d'argent et 
cinq en bronze. Ils sont tous revenus enchanté de 
l'accueil chaleureux de nos amis italiens et d'un 
"arrivederci" qui a pris tout son sens!    
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Les nouvelles de notre Fédération 
 

NAT ALSACE ne se substituera pas à FFNnouvelles qui est 
le bulletin d'information fédérale distribué à tous les 
membres qui ne s'y sont pas formellement opposés et qui 
sont répertoriés dans le fichier que la FFN continue 
patiemment de reconstituer. Au cours de l'année 2004, elle 
l'a étoffé de plusieurs milliers de nouvelles adresses mais le 
compte n'est pas encore bon. S'opposer à figurer dans ce 
fichier est une attitude de méfiance n'apportant aucun 
avantage. Ce n'est sûrement pas la FFN qui divulguera des 
renseignements qui ne servent qu'à l'intérieur de notre 
milieu, la crainte de ce danger n'est donc pas fondée. 
L'envoi de courriers non désirés ne peut résulter que d'abus 
de fichiers détenus indûment par des organismes extérieurs  
à la FFN. Par contre, les membres refusant de recevoir 
l'information de leur Fédération ne peuvent pas mesurer les 
efforts qu'elle doit déployer pour continuer de bénéficier de 
la reconnaissance de notre mouvement 
 
L'action de l'Alsace dans la FFN. 
 

Il faut le constater: elle est grandissante. Deux 
administrateurs, Charles Obergfell et Jean-Claude Roos, 
font partie du Bureau Fédéral respectivement comme vice-
président et comme responsable des clubs. Jean-Claude 
Daussy, qui a été élu en 2004 pour devenir président de la 
Région Alsace en 2005, dépassera largement cette fonction 
car actuellement déjà, il fait profiter la Fédération de 
penchant pour les chiffres et son intervention intensive 
dans la trésorerie est vraiment arrivée juste à temps. En 
principe, le Conseil d'Administration le qualifiera volontiers 
de chargé de mission à ce titre dès sa prochaine réunion. 
Autre acteur, qui continue de prouver son efficacité 
d'avocat: Hervé Bégeot, le président de l'ANSAB, après 
avoir obtenu à Bordeaux pour la Fédération le droit de se 
porter partie civile dans l'affaire très compliquée de 
Montalivet, poursuivra cette année ses investigations pour 
étoffer un dossier destiné à répondre objectivement à bien 
des questions que la Fédération se pose depuis quelques 
années. 
 

L'information en Alsace. 
 

NAT ALSACE diffuse les nouvelles intéressant les 
membres affiliés aux cinq clubs de la Région. Ils y ont tous 
droit. Jusqu'à présent, les clubs étaient chargés d'en assurer 
la distribution. Ce système ayant pour certains montré ses 
limites, il a été envisagé lors de la dernière réunion de 
Région que celle-ci achemine directement le bulletin à 
chaque foyer membre. Comme FFNnouvelles, des 
appréhensions se sont manifestées quant à la discrétion des 
envois. Elles sont encore moins fondées car les adresses ne 
sortent pas de l'Alsace. Mais la confiance n'étant pas une 
obligation, les clubs qui le souhaitent pourront continuer la 
manière de procéder actuelle, avec cependant un 
engagement de transmission immédiate et totale à chaque 
membre. 
Le présent bulletin est encore distribué selon l'ancien 
système. 
 
 

Le programme 2005 des activités en 
Alsace. 
 

Vous trouverez en page 4 le calendrier annuel des 
activités régionales, nationales et internationales 
pouvant directement ou à titre d'information  
intéresser tous les membres de la Région. En voici 
un extrait. 
 
Séances de piscine d'Ostwald. 
 
Il peut paraître lourd d'y revenir plusieurs fois. Mais il faut se 
souvenir que ces séances sont l'occasion hebdomadaire de 
continuer le naturisme et bénéficier de son ambiance pendant la 
saison froide. Les séances ont lieu tous les vendredis, 
commencent à 20 h et terminent à 21 h 30. Elles sont ouvertes 
à tous les naturistes à jour avec leur vignette de l'année. 
 
Dimanche 22 mai: marche interclubs. 
 
Le circuit est encore à affiner, il apparaîtra en détail dans le 
prochain bulletin. Il se classera dans la catégorie "facile". 
 
Dimanche 12 juin: tournoi régional de pétanque. 
 
La dernière Assemblée Régionale a pris l'option de revenir à 
l'usage de cette rencontre au mois de juin. Les journées sont 
plus longues, ce qui convient mieux à des jeux qui ont parfois 
du mal à se terminer. 
Cette année, la rencontre aura lieu à Réguisheim, sur le terrain 
du CS Mulhouse. 
 
Dimanche 25 septembre: sortie nature. 
 
Gilbert explore des pistes mais n'a pas encore ficelé son 
programme. Nous lui ferons confiance, il a toujours su 
construire des journées à la fois sportives et pédagogiques. Sa 
contrainte est de nous fournir tous les éléments pour que cette 
sortie puisse être publiée dans le n° 17 de NAT ALSACE. 
 
 

Les activités extra-régionales en 2005. 
 

Encore occupée par mille et une tâches pour retrouver 
un quotidien serein, la FFN devra en 2005 se 
contenter d'organiser son Congrès qui aura lieu à 
Bordeaux. Mais elle encouragera dans la mesure de ses 
moyens les manifestations de la FNI.   
 
Jeudi 5 - dimanche 8 mai: rencontre internationale Jeunes. 
 
Comme les années précédentes, cette rencontre se déroulera 
durant le week-end de l'Ascension. Il aura cette fois-ci lieu en 
France, dans les Landes, au centre de vacances Arnaoutchot. 
Les formulaires d'inscription ne sont pas encore disponibles, 
mais la réussite des rencontres précédentes devrait inciter nos 
futurs adultes à manifester leur intérêt à cet événement dont le 
coût de participation sera aussi modeste que les autres fois.   
 
Week-end 24 –  25 septembre: tournoi de pétanque INF. 
 
Il s'organisera sous l'égide de la Fédération Belge (FBN) 
et se déroulera à Ossendrecht (NL) près d'Anvers. Avis 
aux spécialistes! 
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Calendrier des manifestations 2005 
en Région Alsace et au-delà. 

 
Semaine du mois 1 2 3 4 5

Janvier

/ /
Dimanche 16 : C.G.A.      

Assemblée Générale Ordinaire 
à Wasselonne

Samedi 22 :   CSM  A.G.O. 
à Réguisheim       

Vendredi 28:  ANSAB soirée 
tarte flambée       

Février
/ / /

Mars
/ / / / /

Avril

Dimanche 3: CGA 
Ouverture terrain, travaux 

de maintenance
/

Samedi 16 : N.A.
Journée de travail

Terrain

Vendredi 22 au 
dimanche 24:  

Congrès FFN à 
Bordeaux

Samedi 30 : C.R.A.
Assemblée Générale 
Ordinaire Strasbourg 

Samedi 7 et dimanche 8:   
C.G.A. portes ouvertes sur 

terrain.

         Jeudi 5 au dimanche 
8: rencontre 

internationale Jeunes à 
Arnaoutchot

Samedi 25: C.S.M.: feux 
de la Saint-Jean sur le 

terrain du Club

Dimanche 26:  C.G.A.    
Journée enfants terrain

Juillet
/

Jeudi 14 : N.A. Grill-party 
terrain                    

CSM: apéritif
/ / /

Saison d'été
Août

/ / / / /

Dimanche 25 : 
C.R.A.

Sortie nature
        Samedi 24 et 

dimanche 25: tournoi 
international de 
pétanque B - NL

Octobre
Dimanche 2:    CGA       Fête 
du Vin Nouveau sur le terrain.

Samedi 8:               
CSM soirée vin nouveau

Dimanche 16: CGA fermeture 
terrain / /

Novembre / / / / /
Décembre / / / / /
Durant l'année 
scolaire:

Dimanche 6 ou 13:  Naturistes d'Alsace, Assemblée 
Générale Ordinaire, date suivant possibilités

                 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 1 h 30.

Du samedi 25 juin au samedi 27 août inclus: C.G.A. soirées barbecue tous les samedis soirs vers 19 heures sur le terrain.

/

/

/ / / /

Dimanche 22 : 
C.R.A.

Marche Inter-Clubs

Septembre

Juin

/

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

pétanque terrain 
CSM Réguisheim

Samedi 18: C.G.A. feux de 
la Saint-Jean sur le terrains 

du Club

Mai

Dimanche 1er : Naturistes 
d'Alsace portes ouvertes sur 

terrain     
/

 
 
 

Les associations naturistes d’Alsace : 
 
• Bas-Rhin 
 
Les Naturistes d’Alsace         BP 12  
67305 Schiltigheim Cedex                 Tél. 03.88.65.12.13         
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 

 
 

 


