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Édito du Président de Région.

Un été peu coopératif.

Chers Amis,
Cinq mois se sont écoulés depuis notre
dernier bulletin et les événements alors
prévus se sont en grande partie concrétisés.
Notre marche interclubs a été un franc
succès ; pour la rencontre de pétanque,
c’était plutôt moyen, à l’image de la météo
du jour, ce qui n’a pas suscité l’élan pourtant
souhaité de voir au moins une doublette
mixte se présenter à la rencontre internationale de Hanovre.
Grâce au sens inné du devoir propre aux
Alsaciens, tous les clubs ont réservé un
accueil dans les règles de l’art au président
Philippe Cardin qui est rentré plein d’enthousiasme à l’égard de notre Région. Son
séjour était trop court pour que les perceptions réciproques dépassent notablement le
seuil de la première impression, mais je ne
me déroberai pas à la tâche d’apporter à
chacun, y compris au Président de la FFN,
les compléments informatifs sur ce qui pourrait avoir manqué de clarté par un ordre du
jour trop chargé. En tout état de cause,
toutes les personnes présentes à cette
rencontre ont compris que notre Fédération
est loin d’avoir surmonté toutes ses difficultés dues notamment à l’évolution actuelle
des usages de la société et au poids croissant des contraintes réglementaires.
À des degrés divers, nos entités associatives sont confrontées aux mêmes problèmes, mais je suis confiant dans la
vigilance des Comités pour maîtriser les
dangers qui menacent la pratique naturiste
saine et familiale que nous appliquons
depuis des décennies. Il est clair que je
n’encouragerai en aucune façon nos
adhérents à fréquenter des centres qui ne
sont pas disposés à respecter ces valeurs.
N’hésitez pas à faire part de vos
expériences, bonnes ou moins bonnes.
Ce bulletin est là pour cela, construisons-le
ensemble sans occuper le temps à attendre
passivement le numéro suivant.
Amicalement.
Charles.

Les chaleurs estivales du printemps nous
ont fait vivre d’une manière éphémère
dans l’illusion que nous passerions une saison de rêve. Cette idée a dû être révisée à
la baisse car les semaines qui ont suivi ont
été bien arrosées et la météo n’a pas répondu à l’attente des naturistes. Les vacanciers trouvaient facilement des emplacements sur nos campings. En ce
moment, beaucoup de membres éprouvent la désagréable sensation de ne pas avoir assez profité de la saison.
Ces phénomènes naturels n’étant pas maîtrisables, le CRAFFN
encourage toute action « hors saison » permettant de rester dans
l’ambiance. Il faut juste se rappeler que le naturisme est avant tout
un état d’esprit, que chaque saison a ses charmes et que le
bronzage intégral n’est que la cerise sur le gâteau.
Les propositions qui vont suivre tentent de le démontrer.

Le nouveau bloc-notes.
À partir du 18 septembre :

après la première séance

du 4 suivie de la régénération du bassin, reprise des rencontres
hebdomadaires de natation organisées par le club des Naturistes
d’Alsace les lundis à 20h15 à la Piscine Municipale d’Ostwald.

Dimanche 15 octobre : la Petite Camargue
Alsacienne. Gilbert, ancien président du C.S. Mulhouse et
actuel délégué de la Commission Nature de la FFN, nous propose
un parcours écologique dans le Sud de l’Alsace. Découverte ou
redécouverte de cette réserve naturelle. Programme page 3.

Premier semestre 2001 :

Rencontre nationale de

natation familiale organisée par la FFN dans la Région Parisienne.
Candidatures recueillies par les Présidents des clubs (voir texte
en dernière page).
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Une marche
tonique.
Faire du naturisme, c’est
s’ouvrir à tout ce qui peut
régénérer l’être humain dans
son intégralité. Évoluer nu
en plein air en est l’un des
moyens, celui auquel nous
pen-sons instantanément.
Mais cette tenue qui nous
est
chère
n’est
pas
praticable en toutes circonstances et vouloir s’y
tenir à tout prix nous prive
d’autres joies. Les quelque
70 membres qui ont
participé le 14 mai à notre
marche interclubs au départ de Wintzenheim l’ont bien compris et ont été largement récompensés par la
beauté des paysages et la découverte des châteaux médiévaux. Une autre récompense a couronné les
marcheurs pour l’effort fourni pour
atteindre les plates-formes du piquenique : les pins sous le ciel bleu
dégageaient un air de vacances que l’été
n’a pas toujours apporté.
C’était prévu, cette marche s’est déroulée
sans esprit de compétition, mais un
challenge a cependant et comme
d’habitude été remis autour du verre de
l’amitié final. Cette année, il est revenu
au Club Nature Solaris dont la
participation par rapport à l’ensemble de
ses effectifs a été de loin la plus forte.
Notons que le chalet des Incorporés de
Force de la dernière guerre a servi de
cadre à cette petite cérémonie.

Le tournoi de
pétanque.

Entre le dimanche de la
marche et ce 21 mai, la
température avait subi une
chute brutale, ce qui a freiné
la participation à cette manifestation. Les présents n’en ont
eu que davantage de mérite et, bons joueurs, ils sont déjà
prêts à affronter l’année prochaine les éventuels champions
qui se sont laissé décourager par quelques nuages.
Trois clubs ont cependant été représentés et la bonne
humeur a servi de toile de fond à des affrontements très
amicaux.
Diverses récompenses ont couronné les efforts des joueurs
et le Centre Gymnique d’Alsace a remporté le challenge
qu’il tentera de conserver en 2001.
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15 octobre 2000 : la Petite Camargue Alsacienne.
Zone naturelle sauvée des travaux successifs entrepris sur le Rhin, la Réserve Protégée de la Petite
Camargue Alsacienne est une école de nature d’une richesse biologique et écologique considérable gérée
par une équipe de spécialistes de
haut niveau. Cet espace est
ouvert librement au public mais
la Réserve ne nous livrera pas
d’elle-même ses secrets en un
temps limité. C’est pourquoi
Gilbert nous propose de la
découvrir dans le cadre d’une
visite guidée qui nous instruira
sur les caractéristiques de la
Petite Camargue : juxtaposition
de milieux humides et secs,
richesse extraordinaire de la
faune, grande variété de flore.
Les enfants, généralement très observateurs, apprécieront particulièrement cette forme d’apprentissage sur
le terrain en complément de leurs connaissances scolaires.
Informations pratiques.
Intentions de participation : elles seront communiquées à un responsable du Comité de chaque association
naturiste alsacienne jusqu’au 8 octobre.
Rendez-vous : 15 octobre à 11h45 à Saint-Louis Neuweg (Haut-Rhin) au parking du Stade de l’Au.
Pour y arriver : autoroute A 35 direction Bâle. Sortie aéroport Bâle-Mulhouse. Direction Saint-Louis Neuweg.
Après le feu tricolore, continuer tout droit jusqu’au parking du Stade de l’Au.
Repas : à midi, pique-nique tiré du sac à la Maison de la Réserve du CINA (Centre d’Initiation à la Nature de
l’Au). Tables abritées. Les personnes ne désirant pas participer à ce pique-nique rejoindront cet endroit à
13h15 ; digestif accepté, en quantité modérée, naturellement !
Début de la visite : 13h30. Durée : 2h30, puis présentation d’un montage diapo sur la Réserve à la Maison du
CINA qui abrite un intéressant dispositif de documentation consultable après la projection.
Participation aux frais : 25 F par adulte, 14 F par enfant scolarisé, gratuit pour les tout petits.
Conseils d’habillement : chaussures de marche, imperméables et bottes en cas de pluie.
Suggestion de fin de journée : il est signalé aux naturistes ouverts aux joies de l’eau, à la détente en sauna,
bain de vapeur, bain bouillonnant et autres plaisirs de ce type que le grand complexe LAGUNA de Weil am
Rhein en Allemagne est situé à quelques minutes de voiture de la Réserve. L’établissement, qui comporte 2
grandes piscines dont une avec toboggan géant, grottes, vagues artificielles et canons à eau, se pratique partout
en nudité intégrale les dimanches à partir de 19h,
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mais y aller vers 18h et commencer par le Saunaparc où
on ne porte de toute façon jamais de maillot permet un
Bulletin de liaison et d’information du
enchaînement de loisirs naturistes d’une durée totale de
Conseil Régional d'Alsace de la FFN
l’ordre de 4 heures. L’accès à l’ensemble des services
1A place des Orphelins
coûte 50 DM par couple, piscines seules 18 DM par
67000 STRASBOURG
personne.
LAGUNA propose une restauration légère sur place.
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Après avoir proclamé la natation « sport naturiste par excellence », la FFN organisera au
premier semestre 2001 une rencontre nationale FAMILIALE DE NATATION dans la région
parisienne.
Deux familles de chaque région pourront prendre part à ce challenge où seront exercées les
nages suivantes : brasse, crawl, papillon, relais.
Une famille se composera de quatre personnes : une femme, un homme, un adolescent
entre 10 et 20 ans et un enfant entre 1 et 10 ans. Le panachage entre familles sera possible
pour aboutir à ce profil d’équipe qui n’existe pas nécessairement dans une seule famille.
La FFN contribuera dans une large mesure aux frais occasionnés par cette manifestation à
laquelle l'Alsace devra être présente. Candidates, candidats, faites-vous connaître auprès de
la Présidente ou du Président de votre Club qui se réjouira de l’intérêt que vous portez à
l’image du naturisme.
Renseignements complémentaires : mardis soirs au 03.88.04.24.23 entre 20 et 22 heures.

Vous aurez reconnu ci-dessus l’affiche apposée
sur un panneau de votre club. Mais peut-être
êtes-vous passé à côté sans la voir, ou encore
les caprices de la météo vous ont-elles dissuadé
d’aller au club ? Vous voilà donc informés sur
ce projet de notre Fédération qui veut manifester sa volonté d’affirmer le caractère familial
de notre mouvement. Cette notion dominera
largement sur l’esprit de performance puisque
des enfants à partir d’un an sont admis. Des
candidatures se profilent, mais notre Région
n’est pas encore en mesure de présenter à la
FFN les deux familles demandées. Si vous
souhaitez profiter de cette opportunité, faites
connaître votre intention à votre Comité. Si
vous souhaitez davantage de renseignements,
utilisez le numéro de téléphone indiqué.

NAT ALSACE vous propose

l’entraide naturiste.
Vous avez une caravane à vendre,
un bungalow à louer, vous cherchez
des coéquipiers, vous voulez communiquer entre naturistes, accédez
à vos souhaits par une petite
annonce lue par les adhérents
d’Alsace. Ce service est gratuit.
Prochaine parution : janvier 2001.

Les associations naturistes d'Alsace:
Chers lecteurs :
•

Il vous est une nouvelle fois rappelé que ce
bulletin est le vôtre. Comme toute réalisation humaine, il est perfectible. Il sera meilleur grâce à vos critiques, vos suggestions
ou mieux encore grâce à votre collaboration. Adressez-vous au C.R.A.F.F.N. par
écrit au siège ou par fax au 03.88.04.24.23.
Ce numéro est utilisable en mode téléphone
la plupart des mardis soir entre 20h et 22h.

Bas-Rhin

Les Naturistes d’Alsace
67305 Schiltigheim Cedex
Centre Gymnique d’Alsace
67310 Wasselonne
A.N.S.A.B.
67000 STRASBOURG
•

BP 12
Tél. 03.88.33.23.12
6 rue des Pommiers
Tél. 03.88.87.17.64
8 rue Mercière
Tél. 03.88.84.03.19

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

