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CONSEIL REGIONAL D’ALSACE
D E LA

FEDERATION FRANÇAISE
DE

NATURISME

La découverte de ce site magique prévue le 24 juin a été
annoncée dans le dernier numéro et les prises d'option s'alignent chez Gilbert qui a déjà enregistré plus de trente participants. Aujourd'hui, nous pouvons être plus précis, suite à
la décision de la FFN d'augmenter son aide au projet, concrétisant ainsi sa volonté de privilégier les actions en faveur
des jeunes, des familles et de la nature. Vous trouverez les
informations utiles en page 4 et sur l'intercalaire.

Nos futures manifestations.

Chers Amis,
Permettez-moi d'être plus concis aujourd'hui,
l'actualité est très chargée sur les plans national
et régional, ce qui laisse moins de temps pour
faire du texte et votre contribution à étoffer ce
bulletin ne rencontre que peu l'écho souhaité.
L'interactivité ne semble pas brancher les naturistes, pourtant je suis sûr que vous avez tous
des choses à dire. Notre récente enquête initiée
par la FFN l'a démontré. Vos présidents peuvent
vous faire connaître la synthèse qui a été envoyée à la Fédération et qui est maintenant à
l'étude en même temps que les réflexions émanant des autres Régions. Ce travail, coordonné
par les responsables CERCI des clubs et des
centres de vacances a commencé sous les
meilleurs auspices et de manière très sérieuse.
Il s'agit d'un travail de fond destiné à nous conduire à une vie fédérale plus sereine et plus
unie, à mes yeux une énorme gageure si je
mesure à l'aune de la seule difficulté d'amener
les clubs à regarder un peu pardessus les clôtures et les haies qui entourent leurs terrains.
C'est flatteur pour les comités qui déploient
beaucoup d'efforts pour donner à leurs membres un cadre de vie attractif, mais le ressourcement dont nous sommes tous demandeurs
trouve d'autres nutriments enrichissants si nous
ouvrons nos antennes un peu plus loin.
Notre Conseil Régional s'efforce à faciliter cette
démarche, je vous suggère de bien en profiter.

Dimanche 13 mai : marche interclubs.

Elle se déroulera cette année en région savernoise. Rendezvous au Schaeferplatz à 9 h 30. Détails page 3.

Dimanche 3 juin : prévision de la rencontre aquatique
nationale au CHM de Montalivet. Page 4.

Dimanche 10 juin : tournoi de boules régional. Il aura lieu
cette année au Centre Naturiste de l'Illfeld à Réguisheim
où le C.S. Mulhouse invite les naturistes licenciés des clubs
alsaciens à cette rencontre selon les critères habituels.
Rendez-vous à 9 h 30, début des jeux à 10 heures. Repas au
choix: tiré du sac ou collation sur place pour 40 F.

Dimanche 17 juin: les Naturistes d'Alsace proposent une
journée à l'Écomusée d'Ungersheim. Page 4 et intercalaire.

Dimanche 24 juin: découverte du Ried en canoës.
Événement majeur développé en page 4 et intercalaire.

Vendredi 29 juin au dimanche 1er juillet: rencontres
familles 2001 au Domaine de la Sablière. Événement
international annoncé déjà l'an dernier dans Nat Info.
Bulletins de participation dans vos Clubs.

Bonne saison et bien amicalement!
Charles.
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Les événements déià passés.
Les élections du 3 mars.
L'appel à candidatures lancé al] moyen du
bulletin de ianvier demier î'a pas suscité

2001.

Deux stands ont préseoté, chacun à sa manière,
le naturisme: l'un a été tenu par les centres de
vâcaflces de Ia Gironde regroupant Euronat, le
CHM de Montalivet et la Jenny; I'autre, sous
eûsdeine FFN a été animé par des bénévoles de

beaucoup de vocations;Ie CRAFFN en conclut,
peut-être àtofi, que les adhérents alsaciens sont
globalement satisfaits des acteurs actuels et leur
font confiance. Toujours est-il que les dés sont
jetés pour 3 ans à partir du mois de septembre

prochain.
Charles, membre de base du CGA et Gaston,
président des Naturistes d'Alsace, sont recofldüts dans leurs fonctions respectives d'adrninistrateur et d'administrateur suppléant pour la
Région Alsace auprès de la FFN.
Jean-Claude §aturistes d'Alsace), reste délégué
de la Commission Clubs.
Giibert (CS Mulhouse), continue de représenter
la Commission Nature.
Hewé, président de I'ANSAB, reste délégué de
la Commission Plages.
Jean (CGA), occupe le poste demeuré jusqu'à
présent vâcant de délégué à la Commission
Sports.
Yvonne, vice-présidente des Naturistes
d'Alsace, ne souhaite pâs renouveler son
mandat à la Commission CERCI (Commission
Étude, Réflexion, et Communication Interne).
Elle sera, en septembre, remplacée temporairement par l'administrateur en attendant qu'une
candidate ou un candidat à forte motivation
accepte d'être chargé de cette mission à la
pointe de l'actualité.
Nicolas (CS Mulhouse), qui a participé en 2000
à I'action nationale sur les plages est flommé
Animateur Jeuoes pour la Région avec effet
immédiat sans être intégré à une commission,
celle des Jeunes ayarû été suspendue jusqu'à
nouvel ordre. Nicolas interviendra pour des
actions ponctuelles, la première étant la sortie
canoës du 24 juin.
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Bulletin de liaison et d'information du
Conseil Régional d'Alsace de Ia F.F.N.
1A place des Orphelins
67000 STRASBOURG

nos clubs assistés partiellemeflt par deux élèves
cle I'École Hôtelière ainsi que par deux autres
groupes de centres de vacarces: France 4 et
Nafustar, le dernier né. Les contacts avec le
public ont été moins matqués que I'an passé,les
années se suivent et ûe se ressemblent pas.

La piscine drOst\nrald.
La disponibilité de Gaston ne fléchit pas,

âu

contraire, il continue à nous faire renverser en
positif l'expression "ça. va cornrne un lundi".
Grâce à lui et à ses amis dévoués, le lundi soir
est durant toute iâ saison grise le soir le plus
attendu de la semaine!

Le travail de la Fédération.
Il est de plus en plus dense. Si ies idées ne se
superposent pas toujours, ce qui est normal en

démocratie,

les élus fédéravx se

donnent

cependant ie mal de les analyser et d'en dégager
les synthèses. C'est beaucoup de travail coflune

nous eû aÿons pu en avoi.r un échantillon à
I'occasion de flos récentes rencont(es
régionales. Chaque uavall nécessitant du temps,
la réforme actuellernent efl cours concemant les

futurs critères d'homologation, du contenu de
la licence et des règles régissant la pratique de la
nudité dans les ceûtres feront encore l'objet de
beaucoup de discussions et d'études a:rlao.t
d'aboutir à une charte défrnitive. Mais nous y
arriverons.
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La rnarche intetclubs du dimanche

13 mai.

Nous marcherons cette année dans le Bas-Rhin, dans la région de Saverne. Trop connu? Le
Haut-Barro certainement. Mais peut-être moins les autres sites proposés, à vous de découvrir.
Départ : Rendez-vous

à th30 au parking du
Schaeferplatz, près de Reinhardsmufl.ster
(Bas-Rhin). Pour y arrler: venânt de Colma4 itinérake Sélestat, Molsheim, püs directioa Saverne; veoant de Strasboufg, prendre la direction de Saverne par La RN 4.
Après $/asselonne, rouler sur la RN 4
jusqu'à Singrist. À Siogrist, tourner à gauche
rlirsçtisn Salenthal et poursüvre par la
D11,7 par Dimbstal et Hengwiller jusqu'à
Reinhardsmuflster. Tourner à gauche sur la
D21.8, puis prendre la route forestière à
droite. Au carrefour Billebaum, tourner à
droite (virage serré) et continuer jusqu'au
Schaeferplatz. A-r:'ët confortable avec équipements, départ de Ia marche.

Repas : tiré du sac.

Le circuit: grofte et tour du Brotsch, Table des

Sorcières, Petit Geroidseck,
Chappe, FIaut-Barr, Grand Geroldseck, Table des Sorcières, Schaeferplatz.

Tour du

Télégraphe

Comme d'habitude, l'effort principal se situera en début de parcours; quelques âutres petites montées
seroflt cependant à effectuer sur ce circuit qui demandera globalement moins d'efforts que celui de I'an
passé. Plusieurs beaux points de r.,ue jalonneront le parcours et donneront lieu à des arrêts agréables
permettaflt de reprendre le souffle si nécessaire.

La tour du Brotsch, implantée à 542 m, offre un paflorama plaisant sut les forêts et

châteaux
le
frère
du
Grand
Geroldseck,
à
469
m
d'altitude;
c'est
petit
environnants. Le Petit Geroldseck est situé
à481 m, que flous veffons au retour et dont f imposant donjon qü, bien que démoli en parti par7a
foudre en 1718, reste visible de très loin depuis la plaine. Ces deux châteaux en grès et à parements à
bossages temofltent tous les deux au 12è*" siècle. Ils fruent construits pour protéger.L'abbaye benédictine de Marmoutier. L'avouerie-égide en fut confiée aux seigneurs de Geroldseck par l'évêque de Metz.
La tour Chappe est beaucoup plus récente. C'est trne reconstitution de la tour-relais du télégraphe
optique conçu en 1794 par I'ingénieur Claude Chappe et utilisé entre 1798 et 1852 entre Paris et
Strasbourg. Le petit musée ne se visite qu'à partir de juin.
Le château du Haut-Barr, tout eo grès et bâti sur 3 gros rochers en grès, domine suprêmement la plaine
d'Alsace et la vallée delaZorn, ce qui lui vaut le nom d'ceil de l'Âlsace. L'ensembie, de 200 m de long,
se trouve à 458 m d'altitude. L'éüfrce date également du L2è'" siècle, puis a été transformé par l'évêque
strasbourgeois Jean de Manderscheidt qui, selon la légeode, fonda Ia Confrérie de la Corne, association
de francs-buveurs à hautes performances... Mais ce ne sera pâs ie thème de la journée et nous
profiterons surtout du site et des paysâges.
Après la visite du Haut-Barr où nous ne serons pas seuls, nous pique-niquerons sur le retour à 1'un des
endroits possibles après décision prise efl cornmufl.
En fin de circuit, nous prendrons Ie pot de l'amitié au Schaeferplatz, particulièrement convivial, même
s'il pleut, ce qui n'est 1'amais exc1u. Par contre, par beau temps, nous pour(ons finir la journée à
§ÿasselonne, au terain du CGA après 20 miflutes de route qui sera celle du retour pour la majoité.
Excellente journée

I
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Natation familiale au week-end de Pentecôte.
Une famille peut encore participer à cette rencontre aquatique. La date du 3 juin augmente en probabilité, le lieu
également: l'événement est prévu au CHM de Montalivet, en Gironde, qui offre l'hébergement et la nourriture.
La Fédération est prête à subventionner le déplacement. L'endroit est nettement plus convivial qu'une éventuelle
piscine en région parisienne initialement prévue. C'est loin pour nous, mais les occasions de rencontrer d'autres
personnes partageant nos idées sont toujours à saisir. Si l'idée vous séduit, parlez-en rapidement au président de
votre club.

L'Écomusée d'Ungersheim le dimanche 17 juin.
Beaucoup plus près de chez nous, Gaston, président des "Naturistes d'Alsace", a programmé pour son club une
sortie en autocar à cet écomusée dont le rayonnement se confirme d'année en année. Mais Gaston, porté par sa
fonction régionale, souhaite faire bénéficier tous les naturistes alsaciens de cette sortie. Il nous propose deux
solutions: départ de Strasbourg vers 9 h en car moyennant 125 F par adulte, voyage et visite du musée compris
ou, notamment pour les amis du Haut-Rhin, visite du musée seule pour 72 F par adulte. Dans les deux cas, le
prix par enfant jusqu'à 12 ans est de 50 F. Pour réserver, vous pouvez envoyer un coupon réponse (à découper
sur l'intercalaire) au club.

Le Ried sauvage en canoës le 24 juin.
Le mot Ried est d’origine germanique et signifie à la fois marais et roseau. En Alsace, ce terme évoque la
zone de la forêt rhénane, des prés humides et des roselières longeant le Rhin et dont la partie la plus
représentative se trouve en Alsace centrale, près de Sélestat entre le grand fleuve et l’Ill, son principal
affluent. Il s’agit d’un écosystème de plus en plus fragilisé par l’envahissement d’une agriculture trop
orientée vers la seule rentabilité et une urbanisation difficile à contenir dans ses limites. Si nous voulons
associer nos jeunes à ces préoccupations, ce qui est notre devoir de naturistes, il nous appartient de leur
faire découvrir les sites que nous devons sauver. La FFN nous apporte une aide substantielle pour y
parvenir.
Nous évoluerons d’une manière sportive et amusante à travers le Ried, sauvage parce qu’inaccessible en
voiture et plutôt fréquenté par les pêcheurs que par les promeneurs. Le courlis cendré, les vanneaux, les
hérons et les daims sont les espèces les plus remarquables de la faune environnante ; côté flore, on
relève la présence d’orchidées, glaïeuls, jacinthes et iris sauvages, sans parler de la forêt rhénane dont
certains végétaux comme les lianes remontent à des origines très lointaines.

L'intercalaire joint à ce bulletin donne les renseignements pratiques pour la participation à
cette journée d'exception.

Les associations naturistes d’Alsace:

Chers lecteurs :
Il vous est une nouvelle fois rappelé que,
pour étoffer ce bulletin, votre participation
continue d'être attendue. Adressez vos
critiques et suggestions 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
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Organisation de la sortie canoës du 24 juin 2001.
Les prestations seront fournies par le CANOË KAYAK CLUB DE L'ILL (CAKCIS) à Sélestat. Par souci de
sécurité maximale, le choix s'est porté sur une sortie encadrée. Les participants sont initiés au maniement de
l'embarcation et obtiendront toutes les réponses aux questions sur la nature environnante. Le canoë club fournit
l'ensemble du matériel pour la journée: les canoës à 2 places adultes et un enfant, les pagaies, les gilets de sauvetage et
un bidon étanche d'une contenance de 50 l pour deux personnes destiné à mettre à l'abri les affaires personnelles
conseillées: un petit sac à dos et la boisson pour la journée. Les kayakistes confirmés peuvent opter pour un kayak
et seront seuls dans leur embarcation (option à cocher sur le coupon-réponse). Le canoë club mettra à la disposition
des participants les navettes nécessaires pour les ramener en fin de journée aux véhicules laissés au départ. La
pratique de l'activité est couverte par une assurance souscrite par le club. À l'encadrement du canoë club s'ajouteront
les compétences de Gilbert, délégué nature de la FFN et de Nicolas, animateur jeunes de la Région Alsace.
Conditions d'admission: avoir au moins 7 ans et savoir nager 25 mètres.
Nombre de participants: la limite prévue de 50 personnes peut, sous certaines conditions, être légèrement
dépassée. Les réservations sont prises dans l'ordre d'arrivée. La réservation par téléphone ne devient effective
qu'après confirmation écrite au moyen du talon-réponse ci-dessous accompagné du chèque correspondant établi à
l'ordre du Conseil Régional d'Alsace de la FFN.
Contribution tarifaire: compte tenu de la subvention fédérale, il reste à la charge des participants:
- enfants et adolescents de 7 à 18 ans:
gratuit
- jeunes de 18 à 28 ans:
25 F
- plus de 28 ans:
40 F
Programme.
 Rendez-vous à 9h30 à la base du CAKCIS, 1a route de Marckolsheim à Sélestat. Accès: Depuis
l'autoroute, direction centre ville, rouler jusqu'au château d'eau, prendre direction Tanzmatten ou Vieille
Ville (valable au début), rouler tout droit, traverser le pont vers l'Agence culturelle FRAC; 100 m après le
pont, suivre l'indication "Ateliers Municipaux, Canoë-kayak-Club". La base se trouve derrière les ateliers.
 Mise à disposition des embarcations et du matériel, explications.
 Navigation jusqu'à Kogenheim, passage par le Bornen. Le premier tronçon, entre Sélestat et Ehnwihr,
sur le bras principal de l'Ill, permettra à chacun de se familiariser avec son canoë.
 Midi: pause casse-croûte.
 Après-midi: navigation sur un bras secondaire de l'Ill passant par une forêt restée à l'état primitif.
 Entre 17 et 18 h: fin de l'excursion, retour aux voitures.
Liste des objets à prévoir:
 Anti-moustique et crème solaire;
 K. Way et chapeaux;
 Casse-croûte et 1 à 2 litres de boisson par personne.
Renseignements complémentaires: chez Gilbert au 03.89.25.39.73.
Coupon-réponse pour la journée canoës du 24 juin.
Noms et prénoms: ……………………………………………….
Club:………………...Adresse:…………………………………..
………………………………………. Tél. ……………………..
Participation:
Adultes > 28 ans:
…….x 40 F =……………F
Jeunes 18 à 28 ans:
.……x 25 F =…………. .F
Ados et enfants < 18 ans: …… x 0 F = ……/……
Total

Coupon-réponse Écomusée d'Ungersheim le 17 juin.
Noms et prénoms: …………………………………………
Club:…………………Adresse:……………………………
……………………………………Tél:……………………
Participation:
Adultes départ Strasbourg:
.…... x 125 F =.. ……...F
Adultes Haut-Rhin musée seul: …… x 72 F =…….….F
Enfants <12 ans:
…… x 50 F =………..F

…………..F

Total

Option kayak
Signature
Joindre le montant total à ce coupon par chèque à l'ordre du
Conseil Régional d'Alsace de la FFN. Envoyer l'ensemble à:
Gilbert SCHALCK
8, rue de Mulhouse
68210 AMMERTZWILLER
Délai ultime: 10 mai 2001.

…………F

Signature
Joindre le montant total à ce coupon par chèque à l'ordre de:.
"Les Naturistes d'Alsace". Envoyer l'ensemble à:
Les Naturistes d'Alsace B.P. 12
67305 SCHILTIGHEIM Cedex
Délai ultime: 20 avril 2001.

