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Nos futures manifestations: régionales, nationales et 
internationales. 
 

5 au 8 mai (Ascension): rencontre internationale jeunes, 
à Arnaoutchot. Page 3.  
Dimanche 22 mai : marche interclubs. Thème: les 
beautés du grès en Alsace Centrale. Rendez-vous: à 10 h 30 à 
Breitenau. Page intercalaire 1.  
Dimanche 12 juin: tournoi de pétanque régional au CS 
Mulhouse à Réguisheim: RV 9 h 30, repas tiré du sac. 
31 juillet au 16 août: Rencontre nationale "Claude 
Bussot". Découverte, nature et patrimoine. Organisation Club 
du Soleil Nature. Lieu: terrain de l'Union Gymnique de Lorraine 
"Le Cardinal". Page 4.  
Première quinzaine d'août: camp de jeunes en Croatie, 
terrain Adriasol en Dalmatie. Page 3. 
24 - 25 septembre: tournoi international de pétanque 
en Belgique (terrain aux Pays-Bas) page 3. 
Dimanche 25 septembre: bio-rando  dans la forêt du 
Bernstein. Infos page intercalaire 2.

Chers Amis, 
 
Pendant quelques années, j'ai essayé de 
vous communiquer quelques idées et 
apporter des nouvelles concernant notre 
univers naturiste. Comme je vous l'avais 
annoncé, mon mandat de président de 
Région touche à sa fin et l'heure de la 
relève est toute proche. 
Mon plaisir de m'adresser aux naturistes 
alsaciens a augmenté  proportionnellement 
à mon accès à des fonctions 
extrarégionales car – excusez un peu de 
chauvinisme – les habitants de l'Alsace 
joignent volontiers le geste à la parole. Ce 
n'est pas toujours bien compris partout 
mais les faits sont éloquents: trois acteurs 
de notre Région au Bureau Fédéral de la 
FFN issus de notre petite Région, avec en 
plus un avocat agissant pour le bien 
commun de la Fédération, c'est 
encourageant dans une période où chacun 
a tendance à s'enfermer dans sa bulle. 
C'est sur cette note positive que je vous 
remercie de m'avoir accompagné  et vous 
dis au revoir en souhaitant à Jean-Claude, 
mon successeur, un avenir prometteur 
dans sa nouvelle fonction et en lui laissant 
de suite la plume. 
Amicalement 
   Charles

Tout d’abord un grand MERCI à Charles 
et Gaston notre « couple » d’administrateurs pour 
tout le travail accompli. Je n’en rajouterai pas 
faute de place, mais nous essayerons de faire 
aussi bien, peut-être autrement, chacun sa 
conception, mais le but final est le même soyez 
en certains. 
 Pour ma part, j’exposerai en AG le 30 
avril mes souhaits et je ne manquerai pas dans le 
prochain bulletin de fin juin de vous en faire part. 
Les actions que je compte mener avec l’équipe 
d’élus et votre soutien j’espère, sans entrer dans 
les détails sont : 
- augmenter la communication régionale au 
service des clubs 
- création à moindres frais d’un site régional en 
liaison avec le site FFN 
- augmenter la communication électronique qui ne 
coûte rien, sauf de la bonne volonté 
- communiquer en interne entre clubs de façon 
plus régulière afin d’aider certains clubs en proie à 
quelques difficultés 
- augmenter le nombre de licenciés clubs par tous 
les moyens possibles, rêvons d’être  1000 en 
Alsace fin 2007 ! 
- faire des adhésions individuelles afin que les 
naturistes non affiliés à un club puissent aussi 
être des nôtres 
- trouver pour tout cela des ressources nouvelles 
- etc., vaste programme pour les trois années à 
venir ! 
A très bientôt pour en reparler 

 Jean Claude 
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Les nouvelles de notre mouvement 
 

La Région. 
 

Sa future Assemblée Générale aura lieu à la fin du mois 
d'avril, une semaine après le Congrès de la FFN auquel 
Jean-Claude Daussy sera confirmé dans son rôle d'admini-
strateur de la Région Alsace. Il présidera donc la future 
Assemblée du CRAFFN qui aura lieu fin avril avec une 
forte volonté de continuer à développer  le naturisme en 
Alsace.  
 

Du point de vue du dynamisme régional, l'avenir se 
présente donc sous des auspices prometteurs, encore faut-il 
que chacun se sente solidairement concerné. Certains 
facteurs sont indépendants des meilleures volontés comme 
la météo qui restera toujours notre plus grand aléa. Par 
contre, nous pouvons toujours agir sur la convivialité qui 
est une valeur importante chez les naturistes et le Comité 
du CRAFFN s'est employé à préserver la continuité d'un 
calendrier d'activités permettant d'entretenir l'amitié entre 
les membres dans des rencontres intéressantes.  
 
Outre nos séances de natation qui se poursuivent tous les 
vendredis soirs, sauf pendant les deux mois d'été, les 
activités annoncées en première page ne peuvent qu'être 
fortement recommandées, aussi si elles sont organisées sur 
un plan extrarégional. La participation à une manifestation 
nationale ou internationale apporte non seulement 
beaucoup de bonheur aux participants, mais renforce le 
rayonnement de l'Alsace vers l'extérieur, ce qui est 
valorisant pour notre Région. L'exemple du gala de 
natation à Turin fin 2004 est un exemple mémorable.  
 
La présence des jeunes est toujours particulièrement sou-
haitée à chaque rencontre, qu'elle ait été  spécifiquement 
conçue pour eux ou non. Qu'on se souvienne d'un très 
jeune gagnant du challenge de pétanque régional de 2004 
qui a bien démenti que la pétanque est un sport de vieux!  
 
Alors, à vos calendriers, inscrivez dès maintenant toutes les 
propositions contenues dans ce bulletin et à bientôt! 
 
A propos de la diffusion de l'information. 
 

Le sujet avait été abordé dans le passé et les idées ont 
évolué. L'envoi direct de NAT ALSACE aux membres des 
clubs alsaciens, sera à l'ordre du jour à la future Assemblée 
Générale. Une autre possibilité sera exploitée: le bulletin 
sera diffusé par courrier électronique, solution très 
souhaitable car elle comporte plusieurs avantages. Le 
CRAFFN économisera les frais d'envoi, le destinataire 
obtiendra son bulletin plus rapidement et bénéficiera d'une 
présentation en couleurs. Tout a été mis en place pour la 
garantie de la confidentialité. Vous pouvez vous inscrire 
pour ce nouveau service par courriel en indiquant vos 
identité, adresse et numéro de vignette fédérale 2005 à 
l'adresse électronique suivante:   
 

ffn-alsace@ffn-naturisme.com 
 

Merci pour votre compréhension. 
 
 
 

 

La FFN.   
 

Le comportement de certains centres 
commerciaux rend le maintien de  
l'unité de l'ensemble du mouvement 
naturiste organisé. Face à cet esprit 
souvent peu coopératif et trop mercantile, la FFN doit 
renforcer et affirmer son caractère associatif. Plus que 
jamais, sa force réside dans l'union de ses membres. 
 
Il est intéressant de relever que c'est une association 
nouvellement créée, qui tente de sauver le site de la Plage 
des Templiers dans l'Ardèche, tenu jusqu'à présent par un 
centre de vacances. Bien entendu, cette démarche est 
soutenue et suivie par la FFN qui reste premier 
interlocuteur face aux autorités. 
 
Ce sera l'un des nombreux sujets qui seront évoqués à son 
48ème Congrès à Artigues, près de Bordeaux les 23 et 24 
avril. Les travaux en groupe précédant les Assemblées 
officielles auront cette année pour thème "Dire le 
Naturisme" dans les centres de vacances et sur les plages, 
axe de réflexion important en continuité de celui initié 
précédemment, relatif à l'image du naturisme.  
 
Le Congrès commencera par une Assemblée Générale 
Extraordinaire. Quelques ajustements seront apportés 
statuts adoptés fin 2003. Leur adoption permettra, entre 
autres, d'agréer des membres d'honneur, condition 
nécessaire pour nommer notre aînée Christiane Lecocq 
Présidente d'Honneur de la FFN. Les anciens s'en 
souviennent: Christiane avait accompagné son époux 
Albert à fonder la FFN en 1950 et la FNI en 1953. A 94 
ans, Christiane a encore l'œil alerte et sa nomination sera 
l'un des points saillants de ce Congrès. 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire sera la première où seront 
pleinement appliqués les nouveaux statuts. Les élections 
porteront entre autres sur les candidatures à des postes 
d'administrateurs nationaux, dont deux issues d'Alsace. Le 
prochain numéro de FFNnouvelles relatera le déroulement 
de l'événement. 
 
FFNnouvelles est déjà accessible sur Intenet. 
 
Cette solution remédie de manière efficace aux aléas de 
l'acheminement de ce bulletin. Les dispositions ont été 
prises pour la discrétion et la sécurité. Pour y adhérer, 
formuler la demande par courriel avec indication d'identité, 
adresse et numéro de licence à  
 

ffn.nouvelles@ffn-naturisme.com 
 

Là également, la FFN s'engage à la confidentialité. 
Adopter ce procédé, c'est aider la FFN. Merci pour elle. 
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La Fédération Naturiste Internationale. 
 
Officiellement inscrite au Tribunal 
d'Instance de Bonn, elle s'appelle 
désormais INF-FNI. Elle fonctionne 
maintenant sous droit allemand, ce qui 

lui permet entre autres de tenir son Congrès tous les 
deux ans, le prochain étant prévu en 2006.  
 
Mais elle ne fait pas que préparer des congrès et ses 
responsables, en lien avec les présidents des fédéra-
tions nationales, oeuvrent constamment à l'expansion 
du mouvement à travers le monde. La INF-FNI initie 
et encourage aussi des manifestations en tâchant de 
réserver une part substantielle aux jeunes qui devraient 
assurer la continuité de notre mouvement. 
 
Cette année, la rencontre annuelle des jeunes du 
week-end de l'Ascension aura lieu en France, sur le 
terrain d'Arnaoutchot dans les Landes. Les candidats à 
la participation, âgés de 14 à 28 ans, sont priés de se 
faire connaître rapidement, ils sont d'avance assurés de 
vivre un événement d'une convivialité multiculturelle 
exceptionnelle.  
 
Le camp d'été est prévu dans la première quinzaine 
du mois d'août en Croatie, sur la côte dalmate, l'une 
des plus belles du monde. Le terrain s'appelle Adriasol, 
il est situé près de Novigrad, région de Zadar. Les 
modalités de participation sont encore à affiner, mais 
les personnes intéressées peuvent se faire connaître. 
 
Aucune restriction d'âge n'est donnée pour le tournoi 
international de pétanque organisé par la Fédération 
Belge, sur un terrain Athena à Ossendrecht, près 
d'Anvers sur territoire néerlandais. Une doublette 
alsacienne, Annie et Gérard du CGA, avait participé à 
cette rencontre dans le passé en Angleterre et en 
Allemagne; leur retour sera bienvenu, de préférence 
avec de nouveaux candidats. 
 
La diffusion des informations 
 
La revue "naturist international" est pour l'instant 
suspendue, l'éditeur ayant été jusqu'à présent 
déficitaire et la INF-FNI 
n'étant pas prête à payer la 
différence sur de futurs 
numéros. Il est fort possible 
que la solution électronique 
soit fortement envisagée 
pour l'avenir.  
Par contre, le Guide Mondial 
2004-2005, reste disponible à 
la FFN 5 rue Regnault 93500 
Pantin, un peu moins cher 
que l'an passé quand il venait 
de sortir:  20 € port compris 
ou 18 € pris sur place. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Rencontre internationale Jeunes de printemps 

à Arnaoutchot du 5 au 8 mai 2005. 
 
Comme les précédentes, cette rencontre s'adresse en priorité 
aux adolescents à partir de 14 ans. Cette manifestation, 
patronnée par la Fédération Naturiste Internationale (INF-FNI) 
est organisée cette année sous l'égide de la FFN, donc en 
France. Elle se déroulera dans les Landes, sur le terrain bien 
connu d'Arnaoutchot, qui dispose de tous les équipements 
matériels pour contribuer à la réussite de l'événement. 
 
La conception et l'organisation ont été confiées à une équipe 
de jeunes très motivée, sous la conduite de François Lelièvre, 
qui sera le responsable national des Jeunes de la FFN à 
partir du Congrès.  
 
Les familles prendront en charge le transport, l'hébergement 
en tente est gratuit. Le forfait de participation est de 50 €. 
Le programme rappelle les années 70. Il s'articule autour du 
thème "Flowerpower" et se décompose ainsi: 
 
Mercredi 4.5: arrivée, montage tentes, dîner.  
Jeudi 5.5: matin, ateliers créatifs autour de la culture baba 
cool ou sport: musculation, ping-pong, badminton, volley, 
natation; après-midi jeux sur plage, soirée discothèque et 
karaoké. 
Vendredi 6.5: journée excursion, soirée feu de camp sur 
plage et discothèque.  
Samedi 7.5: matin comme jeudi, après-midi parcours sport et 
culture, épreuves piscine, course d'orientation, quizz 
babzèque; soirée Flower Power à la discothèque.  
Dimanche 8.5: brunch, repli, cérémonie de clôture et retour à 
la maison.  
 
Inscriptions jusque mi avril. Contact: François Lelièvre 
Tél.  06.20.84.16.59 – courriel: < Francois-57à@wanadoo.fr> 
 
Autres renseignements: http://csjeunes.free.fr 
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RENCONTRE CLAUDE BUSSOT DÉCOUVERTE,  
NATURE ET PATRIMOINE 2005 

 
UNION GYMNIQUE DE LORRAINE 

Terrain "Le Cardinal"  31 juillet au 16 août 2005. 

 
 
Cette année, c'est une aubaine pour les naturistes alsaciens!  La rencontre Claude Bussot en Meurthe-et-Moselle, 
c'est beaucoup d'activités à la fois culturelles, sportives et relaxantes sur un terrain naturiste de club à quelque 200 
km de Strasbourg. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Comme toujours, cette rencontre est ouverte à tous les 
adhérents FFN et FNI, quel que soit leur club d'appartenance. Voici un extrait de l'information du CS Nature. 

Cette année, les sorties et activités seront essentiellement orientées sur la découverte, ou redécouverte de la nature, et 
des ressources du sous-sol de la Lorraine, sans oublier la figure emblématique de Jeanne d'Arc. 
Nous essayerons de découvrir au hasard de nos sorties:  

- la ville de Toul et l'ensemble fortifié de Villers le Sec; 
- Domrémy, les vestiges romains de Grand; 
- Saint Nicolas de Port, l'industrie du sel et le musée de la bière; 
- L'écomusée des mines de fer de Lorraine, la réserve géologique d'Hettange Grande; 
- le château féodal de Jaulny, l'abbaye Ste Marie au Bois; 
- le site de l'étang de Lindre. 
Ceci n'est qu'un aperçu rapide de ce que nous pourrons découvrir ensemble au cœur de cette région très riche en sites 
naturels, que nous aborderons au cours de quelques balades à pieds. 
Par ailleurs, à l'occasion d'une sortie, nous nous arrêterons pour le pique-nique de midi, sur le terrain Lorraine Nature 
Thionville. Enfin, nous ne pouvons pas manquer de nous rendre sur le terrain tout proche du CS Nancy, à Han sur 
Seille, lieu des premières rencontres nature initiées par notre ami Claude Bussot! 
Lorsque nous resterons sur le terrain, les matinées seront plus réservées aux activités d'éveil corporel (do-in, yoga, 
découverte de l'eau, gymnastique aquatique et d'éventuelles nouvelles activités selon les propositions des participants. 
Des activités manuelles seront également proposées (sculpture sur bois, pyrogravure, poterie, peinture, origami, 
vannerie, plastocrochet et peut-être de nouvelles activités en fonction de ce que chacun apporte à l'auberge espagnole... 
Notre chorale devrait également regrouper les adeptes du chant en début d'après midi. 
Par ailleurs, une initiation à la vannerie de l'osier nous sera proposée par un adhérent de l'U.G.L. sur le week-end des 6 
et 7 août. Pour des raisons d'intendance, il est essentiel que vous précisiez lors de votre inscription, si vous souhaitez 
participer à cette initiation. 
En soirée, les cartes blanches bien sûr, suivies des exposés qui auront été préparés par le plus grand nombre. N'hésitez 
pas à vous jeter à l'eau : il y a de nombreuses soirées à meubler, en dehors de quelques projections de diapos, et 
pourquoi pas d'une soirée « jeux de société ». 
 
Hébergement: en propres tentes ou caravanes. Pas de raccordements électriques.  

Quelques places en dortoir, téléphoner à Hugues Verrier 03.83.62.85.71 courriel <sandrine.hugo.verrier@wanadoo.fr> 
Déplacements: en voitures groupées. 
Frais de participation: après adhésion de 21 € par famille au CS Nature, 5 € pour les adultes et 2 € pour les enfants. Frais de  
             repas collectifs (les participants font leur cuisine) et visites en sus. 

Participation aux activités: les participants arrivent quand ils 
veulent et participent à ce qu'ils veulent. Chacun peut 
intervenir   selon son savoir et ses aptitudes. 

 
Inscriptions: écrire 
avec chèque de 20 € à 
Jacques Gaullier  68 
rue Joseph Leyssene 
87350 Panazol Tél. 
05.55.31.09.14 ou 
Yannick Davy   45 rue 
Métée  61000 Alençon  
Tél.  02.33.29.61.09 
Adresse du terrain: 
Espace Naturiste de 
l'UGL "Le Cardinal" 
54385 Domèvre en 
Haye  
Tél.  03.83.23.29.44 
 

 

À LA RENCONTRE DE LA NATURE AU PAYS DE JEANNE D'ARC 

Les associations naturistes en Alsace 
 

• Bas-Rhin 
 
Les Naturistes d’Alsace         BP 12  
67305 Schiltigheim Cedex                 Tél. 03.88.29.27.99  
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 
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Notre marche interclubs du 22 mai: les rochers de Breitenau.  
 
Les participants à cette marche pourront le lire sur un panneau judicieusement implanté sur le circuit: 
"Le grès vosgien date de 250 millions d'années (ère secondaire) et atteint ici l'épaisseur de 230 à 250 
mètres". C'est donc avec une longue patience que ces merveilleux rochers du centre de l'Alsace nous 
auront attendus pour montrer leur beauté.  

 
 
Rendez-vous à 10 h 30 au parking annonçant, au sud de Breitenau, la 
zone de silence du Franckenbourg.   
 
Pour y arriver: depuis l'autoroute A 35, sortir au panneau direction 
Saint Dié. Après un court passage sur la N 59, prendre la D 424 
direction Villé. A la hauteur de Saint Maurice, bifurquer sur la D 97 
direction Fouchy, avant Fouchy prendre la D 439 vers Breitenau 
qu'il faut traverser et dépasser d'environ 1,5 km.  
 

 
Repas : tiré du sac. 
 
Équipement suggéré: chaussures de marche, K-Way, parapluie. 
 
Points du circuit : place des Charpentiers, rochers de la Salière, casse-croûte, Col du Petit Haut, Rondes Roches, 
Roche des Fées. Durée de marche sans les arrêts et en rythme très décontracté: 2 h ½. 
 
Les Rochers de la Salière sont représentatifs des plus belles formations de grès et poudingues d'Alsace. Elles 
méritent un temps d'arrêt bien marqué pour les explorer sous toutes leurs faces.  
 
La Roche des Fées est un belvédère offrant un magnifique point de vue à 777 m d'altitude, un autre arrêt pour 
beaucoup de plaisir. 
 

En fin de circuit: le traditionnel pot de l'amitié et remise du challenge. 
         

 



Coupon-réponse pour la journée Bio-rando 2005. 
 

Noms, prénoms et dates de naissance: 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
Club:………………...Adresse:…………………………………….. 
………………………………………. Tél. ……………………….. 
 
         Participation: 
         Adultes:                …….x   6,00  € =……………€ 
         Scolaires:             .……x    3,00 € = …………. ..€ 
           ____________ 
 

                 Total         ..…………..€ 
   

        Signature 
 
Joindre le montant total à ce coupon et l'envoyer au Conseil Régional 
d'Alsace de la FFN  1A place des Orphelins 67000 Strasbourg, avec 
le chèque à l'ordre du CRAFFN. 

           Délai ultime: 7 septembre 2005. 
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Dimanche 25 septembre : 

ressourcement dans la forêt 
magique du Bernstein 

 
L'énergie, c'est la vie. Nous en sommes tous convaincus, nous la puisons dans la nourriture, nous nous ressourçons par le 
sommeil, nous entretenons notre forme par le sport. Naturistes, nous connaissons les bienfaits d'une héliothérapie bien dosée et 
d'une baignade sans culture bactérienne entretenue par des textiles inutiles. Nous savons aussi que la nourriture produite en 
agriculture biologique est plus dynamisante que celle obtenue par les moyens chimiques. Ce retour à des principes de vie plus 
naturelle n'est de loin pas encore une règle générale, mais rencontre une attention grandissante. Mais nos anciens étaient sensibles 
à bien d'autres phénomènes dont nous prive le règne de notre rationalité exacerbée.  Nombre de cathédrales ont été construites 
sur d'anciens sites celtes en raison de leur rayonnement énergétique exceptionnel. Lors de certaines de nos marches printanières, 
nous avons pu avoir quelques premières notions de l'influence du rayonnement cosmotellurique sur les êtres vivants. Le 
ressourcement par l'énergie terrestre qui nous est fournie à profusion est un cadeau permanent que notre région, l'Alsace, nous 
prodigue sans compter. Encore faut-il savoir comment s'en servir, ce qui devient possible par l'acquisition de quelques 
connaissances de base. 
  
Cette initiation nous est proposée le 25 septembre prochain, jour programmé pour notre sortie nature. Elle se déroulera sous 
forme d'une conférence itinérante dans la forêt du Bernstein, sur les hauteurs de Dambach-la-Ville et au-dessus de la Chapelle 
Saint Sébastien, chargée d'histoire et implantée sur un lieu hautement énergétique. Notre formateur sera Roland Gerber, vice-
président de l'Association des Sourciers et Géobiologues d'Europe. Inventeur de la baguette de sourcier "Abeille" déposée sous 
brevet, Roland Gerber est spécialisé en biologie totale. Ses connaissances et ses aptitudes lui permettent de trouver les gisements 
d'eau par la radiesthésie, d'expliquer pourquoi la végétation est plus vigoureuse à certains endroits qu'à d'autres, comment situer, 
orienter et régénérer une maison, conseiller une personne malade cherchant à comprendre les conflits à la base de ses problèmes 
et de les résoudre, amenant ainsi un mieux-être en plus des traitements classiques.   
 
Rendez-vous: à 10 heures au parking du Schulwaldplatz, près du château du Bernstein. 
Pour y arriver, sortir de l'autoroute A 35 pour rejoindre la D 210 menant à Dambach-
la-Ville, traverser et sortir de Dambach sur la D 35, à Blienschwiller prendre la D 203 
direction Villé jusqu'au panneau directionnel "Château Fort du Bernstein", parcourir 

les 3 km 
indiqués 

jusqu'au parking du  Schulwaldplatz. 
 
Nombre de participants: limité à environ 35, les ins-
criptions seront honorées dans leur ordre d'arrivée.  
      
Le circuit pédestre prévu demandera quelque 3 
heures de marche entrecoupées par de nombreux 
arrêts nous donnant accès à de nouvelles 
connaissances. Il sera jalonné entre autres par les sites 
suivants: château du Bernstein, Engelsfelsen, 
Falkenstein, rocher Bellevue, Dachfirst. La journée se 
terminera aux environs de 16 heures 30, ce qui 
laissera encore assez de temps pour effectuer la visite 
de la Chapelle Saint Sébastien en voiture, ou à pieds 
pour les courageux.  
 
A prévoir: pique-nique, chaussures de marche, imper 
ou parapluie. Facultatif: pendule, baguette de 
sourcier. 
 
Renseignements:   06 87 15 10 96. 


