
CONSEIL RéGIONAL D’ALSACE    Bulletin n° 4         Janvier 2001 
        DE  LA    
    FEDERATION FRANçAISE 
        DE 
  NATURISME 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Édito du Président de Région. 
 
Chers Amis naturistes, 
 
Il y a un an, vous avez reçu le premier numéro de NAT 
ALSACE en version naissante. Passé inaperçu pour 
certains au fond d’une grande enveloppe, ressemblant 
plutôt à un tract pour d’autres, ce bulletin alors dopé 
par son amour-propre, a doublé de format à la parution 
suivante. Son contenu informatif a essayé de suivre en 
proportion, parallèlement à l’action de la Région qui 
s’est efforcée à répondre à vos attentes, voire de se 
manifester quand vous n’attendiez rien. 
Ce but a-t-il été atteint ? 
On peut partiellement le supposer en prenant comme 
base votre participation aux activités interclubs en 
2000. La découverte de la Petite Camargue Alsacien-
ne, la dernière annoncée de nos rencontres régionales, 
a bénéficié d’un succès tout à fait honorable, même si 
les clubs ont été inégalement représentés.  
Mais cet événement ne fut pas le dernier de 2000. Il a 
été suivi par la tenue d’un stand FFN au Salon Interna-
tional du Tourisme et des Voyages à Colmar du 10 au 
12 novembre, installé en dernière minute et de ce fait 
impossible à communiquer ; en principe l’expérience, 
qui s’est révélée fort positive, sera renouvelée cette 
année et vous en serez informés à temps. Enfin, c’est 
Gaston qui a terminé l’année en beauté le 18 décembre 
à la piscine d’Ostwald par son amical vin chaud. 
Ferons-nous mieux en 2001 ? L’équipe en place jus-
qu’en septembre et dont, comme vous le verrez, vos 
candidatures pourront plus ou moins fortement modifier 
la composition, s’y efforcera. En attendant, nous nous 
emploierons à faire aboutir les actions engagées, no-
tamment notre sortie canoës du 24 juin qui s’adresse 
en priorité à nos jeunes et qui sera largement soutenue 
par la FFN.  
Cet événement figure parmi les nombreux autres 
contenus dans le calendrier de l’année, en dernière 
page de ce bulletin, composé par notre responsable de 
la Commission Clubs, Jean-Claude, que je tiens à 
remercier pour avoir, le premier, collaboré avec moi à 
l’élaboration de ce bulletin qui n’est en aucun cas le 
mien, erreur que j'ai pu relever dans certains écrits.  
Au contraire, je vous rappelle que ce bulletin nous 
appartient à tous et je continue, avec optimisme, 
d’attendre que vous preniez vos plumes ! J’ai ainsi 
exprimé mon vœu, en vous souhaitant que  tous les 
vôtres trouvent en 2001 leur accomplissement ! 
 
Amicalement. 
    Charles. 

 
Dans ce bulletin : 
 
 Souvenirs de la Petite Camargue Alsacienne ; 
 Le Salon de Colmar ; 
 Les prévisions de 2001 ; 
 Le calendrier général Clubs et Région. 
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Une perle de nature dans le 
Sundgau.

Apprendre la nature par les livres et les moyens 
audio-visuels est très recommandable. Mais jamais 
aucune pédagogie n’égalera sa découverte in situ. 
Les quelque quarante naturistes qui ont participé à 
notre sortie à la Petite Camargue Alsacienne le 15 
octobre dernier  en sont convaincus. L’initiative de 
Gilbert a porté ses fruits car tout le groupe a été 
émerveillé en évoluant à travers les roselières, 
marais, bosquets, étangs, landes, sur les sentiers balisés de cette réserve naturelle sous la direction d’une 
guide très compétente du Centre d’Initiation à la Nature de l’Au. Cet ilôt de nature de 150 hectares a été 

réhabilité grâce à la compétence de 
personnalités scientifiques qualifiées. 
Le résultat est à la hauteur de leurs 
efforts et la notoriété de cette petite 
réserve a depuis des années large-
ment dépassé les limites de sa région. 
Au fil des années, les aménagements 
se sont bien développés. Beaucoup 
d’observations de la faune et la flore 
sont possibles depuis les chemins, 
mais la construction récente d’une 
grande tour d’observation facilite 
largement la vision des plus belles 

zones. Un vol de héron depuis ce point de vue est inoubliable. Intéressant aussi: les buffles des 
Highlands qui semblent particulièrement affectionner ce lieu où ils trouvent leur nourriture sans apport 
extérieur.  
La visite a duré deux heures et demie que personne n’a vu passer et s’est terminée près du bassin de 
pisciculture, la première d’Europe, célèbre dès le milieu du 19ème siècle pour la fécondation artificielle de 
truites et de saumons. Les connaissances aquises sur le terrain ont été utilement complétées au Centre 
d’Initiation de la Nature. Pour se manifester, la pluie a bien voulu attendre jusqu’à ce que chacun ait pu 
reprendre sa voiture. C’était une chance supplémentaire, mais un détail pour les amoureux de la nature. 
Que nos amis qui n’ont pas eu l’occasion d’être parmi les nôtres ce jour-là n’aient pas trop de regrets, 
d’autres réserves de ce type figureront bientôt sur les programmes du C.R.A.F.F.N.  
 
Présentation du tourisme naturiste à Colmar. 
 
Première au Salon International du Tourisme et des 
Voyages à Colmar : la FFN était présente dans 
l’imposant hall 3 en partenariat avec le groupe de 
centres de vacances France 4. Chaque département de 
la Région Alsace a mis à disposition de la Fédération 
une hôtesse pour représenter nos associations 
alsaciennes et promouvoir l’idée naturiste auprès du 
public souvent très attentif et intéressé. Décidé un peu 
rapidement, l’événement n’a pas pu être communiqué à 
temps ; mais notons que nous retrouverons ce stand en 
novembre 2001. Nous ne pouvons que nous réjouir  de 
l’entrée du naturisme à ce salon qui, depuis quelques 
années, a déjà acquis une grande notoriété. 
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Que se passera-t-il en 2001 ?  
 
Le futur venant d’être abordé, restons-y, 
car s’il est bon d’évoquer des souvenirs, il 
est bien entendu indispensable de nous 
préparer aux événements de l’année. Le 
tableau de la page 4 contient les prévisions 
de la FFN intéressant tous les licenciés 
ainsi que celles du C.R.A.F.F.N. et de ses 5 
entités connues à la parution du bulletin. 
Certaines cases vides pourront être 
complétées au fur et à mesure que de 
nouvelles manifestations seront annoncées. 
Voici quelques indications à propos de 
certaines dates notées sur ce calendrier.   
 
3 mars : Spécial élections. 
 
Selon les dispositions des statutaires de la FFN, 
seront désignés ce jour-là les représentants du 
Conseil d’Administration de la Fédération et des 
représentants des Commissions Nationales. 
Leurs mandats relaieront fin septembre 2001, lors 
du Congrès, ceux actuellement en cours. 
Seront élus pour représenter l’Alsace au C.A. de 
la FFN : un administrateur président de région et 
son adjoint suppléant. 
Seront désignés pour les Commissions Natio-
nales un représentant pour les Commissions 
Clubs, Nature, Études et Réflexions (CERCI), 
Sports (vacant actuellement), Plages, Jeunes. 
Tout licencié FFN peut présenter sa candidature 
sur proposition de son entité naturiste d’appar-
tenance. Les candidatures devront parvenir au 
Président de Région pour le 15 février 2001, 
dernier délai. 
 
Vendredi 23 au dimanche 25 mars : 
Salon Tourissimo à l’aéroport de 
Strasbourg-Entzheim.  
 
Nouveauté cette année : le naturisme apparaîtra 
sur deux stands, l’un tenu par le groupe  des 
centres de vacances de la Gironde, l’autre, 
habituel sous enseigne FFN. C’est surtout ce 
dernier qui fera la promotion de notre Région. 
Après l’expérience de Colmar, il n’est pas exclu 
qu’une nouvelle forme d’animation sera initiée en 
2001. 
 
Dimanches 13 mai et 10 juin : 
marche interclubs et concours 
pétanque. 
 
Programmes développés dans le prochain 
bulletin. 
 

Samedi 2 – dimanche 3 juin : date 
probable de la rencontre aquatique 
nationale FFN. 
 
Cette manifestation a été affichée en 2000 dans 
les clubs et l’affiche a été reproduite au dernier 
bulletin. Nous attendions des précisions. Nous 
savons maintenant que les performances en 
natation, si elles sont encore bienvenues, ne sont 
plus le critère essentiel. Ce week-end de Pente-
côte deviendrait plutôt une occasion pour des 
familles naturistes de toute la France de s’amuser 
dans l’eau. En cas de diffusion médiatique, la 
discrétion par rapport à l’identité des participants 
sera respectée (pas de gros plans sans autorisa-
tion). Des options de participation ont été prises 
en Alsace, un complément est possible. 
 
 
Dimanche 24 juin : découverte du 
Ried Alsacien en canoës. 
 
Cette journée de navigation sportive sur l’Ill, à la 
hauteur de Sélestat, s’adresse en priorité aux 
jeunes et aux familles. L’encadrement sera assuré 
de manière professionnelle. Les frais de participa-
tion seront réduits, grâce à une subvention de la 
FFN. Toutefois, son montant définitif n’étant pas 
encore connu, les tarifs ne seront diffusés qu’au 
prochain bulletin. Mais Gilbert, notre délégué 
Nature qui a initié ce projet, est dès à présent 
disposé à prénoter les candidatures, mesure sage 
car pour garantir la sécurité du groupe, son 
nombre sera limité. Vous pouvez contacter Gilbert 
au 03.89.25.39.73.   
 
Vendredi 29 juin au dimanche 1er 
juillet : rencontre familles FFN – 
UEN – FNI à la Sablière (Gard). 
 
Cette manifestation internationale, organisée par 
la Commission Sports sous le nom de "Retour 
aux Sources" comprendra des rencontres 
sportives, des forums jeunes et adultes, un 
colloque sur le naturisme et son avenir et d’autres 
animations dans l’un des plus beaux centres 
naturistes de France. Si cet événement, lui aussi 
largement subventionné, vous intéresse, parlez-
en à votre Président ou téléphonez rapidement un 
mardi soir de 20 à 22 heures au 03.88.04.24.23. 
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Calendrier des manifestations 2001 

en Région Alsace 
 
 

Semaine du mois 1 2 3 4 5

Janvier
Dimanche 7:    N.A.

Fêtes des Rois
Campanile - Lingolsheim

/
Dimanche 21 : C.G.A.      

Assemblée Générale Ordinaire 
Wasselonne

Vendredi 26 :       CSM 
Assemblée Générale Ordinaire 
Réguisheim   ANSAB: Soirée 

tarte flambée 
Niederhausbergen

/

Février
/ / /

Samedi 24 : CSM
Soirée carnavalesque /

Mars Samedi 3 : C.R.A.
Assemblée

Terrain C.S. Mulhouse
/ /

Ven. 23 - Dim. 25 :
Tourissimo
Entzheim

/

Avril
Dimanche 1er :   Ouverture 

terrain, travaux de maintenance

Samedi 7 : N.A.
Journée de travail

Terrain
/ / /

Mai Lundi 1er : N.A. Portes 
OuvertesTerrain             

Sam. 5 et dim. 6:   C.G.A. 
Portes Ouvertes terrain

Dimanche 13 : C.R.A.
Marche Inter-Clubs

/ / /

Samedi 23 : C.G.A. feux de 
la Saint-Jean Terrain

Dimanche 24 : 
C.R.A.

Sortie canoës
Juillet Dimanche 1er : C.G.A. Journée 

enfants terrain               / Samedi 14 :            N.A.      
Grill-party terrain            / /

Saison d'été
Août

/ / / / /

Septembre

/ / /
Ven. 21 - Dim. 23/09: 

Congrès FFN non festif 
Paris

/

Vendredi 12:   A.N.S.A.B. Assemblée 
Générale Ord.  Maison des 

Associations

Dimanche 14 :   C.R.A.  Sortie 
découverte nature

Novembre
/ Ven. 9 - Lun. 12 :   Salon 

Tourisme et Loisirs Colmar / / /

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

Ven. 29.6-Dim. 1.7: 
Rencontres Famille de 
l'an 2001 FFN-UEN-FNI 

Sports et Culture au 
Domaine de la 

Sablière.

Octobre

Dimanche 7 :  C.G.A. Fête du 
Vin Nouveau Terrain

Samedi 20 : C.R.A.
Assemblée Générale 
Ordinaire Maison des 

Associations  Dimanche 
21: C.G.A.  Fermeture 

terrain.

Juin
Sam. 2 - Dim. 3 : date 
pressentie par la FFN 

pour la rencontre 
aquatique nationale.

Dimanche 10 : C.R.A.
Concours pétanque 

Terrain C.S. Mulhouse
/

/ /

                 à l'initiative et sous le contrôle bénévole des Naturistes d'Alsace:    Soirées piscine à Ostwald réservées à tous les naturistes licenciés 
les lundis soirs de 20 h15 à 21 h 30. Pas de séances pendnat les vacances scolaires.

Du samedi 30 juin au samedi 1er septembre inclus: C.G.A. soirées barbecue tous les samedis soirs vers 19 heures sur le terrain.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
NAT ALSACE vous rappelle : 
 
 Votre collaboration sous toutes ses 

formes est attendue par écrit au siège 
du C.R.A.F.F.N., par fax au 
03.88.04.24.23. ou par téléphone à ce 
numéro la plupart des mardis en soirée 
entre 20h et 22h. 

 Le service des petites annonces est 
gratuit. Prochaine parution: avril 2001. 

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 

 


