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Édito du Président de Région. 
 
Chers Amis naturistes, 
 
Lorsque le Conseil de Région s’est réuni le 20 octobre 
dernier, le programme de l’année 2001 n’était pas en-
core entièrement réalisé, mais à ce moment-là déjà, la 
rétrospective sur l’exercice écoulé nous a confortés 
dans la certitude que l’Alsace naturiste fonctionne sur 
des bases d’action saines. 
Votre intérêt pour les manifestations interclubs s’accen-
tue et vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier 
la variation des plaisirs, même si la toile de fond de 
notre philosophie reste, elle, invariable : esprit familial 
et amical, communion avec la nature, exercices sportifs 
dans la bonne humeur. 
C’est sur ces principes qu’en 2001, nous avons fait no-
tre marche interclubs dans la région savernoise, joué 
aux boules à Réguisheim, traversé le Ried en canoës 
et plus tard à pieds dans un décor de nature jusque là 
préservé. Nous nous sommes régulièrement retrouvés 
à la piscine d’Ostwald jusqu’à ce qu’elle tombe en 
panne, incident passager qui stimulera notre envie d’y 
retourner cette année. Nous avons projeté nos valeurs 
vers l’extérieur à l’occasion des salons de tourisme de 
Strasbourg et de Colmar. Ces contacts périodiques 
avec les visiteurs montrent à quel point le grand public 
manque d’informations justes à l’égard de notre mouve-
ment. Et si une partie de la presse commence à nous 
comprendre, une autre véhicule encore des images 
peu compatibles avec notre manière de vivre. Certains 
magazines de style érotique nous situent ouvertement 
dans les rangs de leurs adeptes ; nous avons remis en 
place l’un d’eux il y a peu de temps, la vigilance est
plus que jamais de rigueur. 
Si nous pouvons être globalement satisfaits du bilan du 
passé, il nous appartient de rendre prometteuse la 
perspective de l’année que nous abordons. Vous 
découvrirez dans ce bulletin un calendrier plus étoffé 
encore que le précédent et si certains événements se 
répèteront dans leur nature, ils se renouvelleront dans 
leur contenu et le souci d’innovation présidera large-
ment dans nos activités. 
Les occasions de nous rencontrer en 2002 seront 
nombreuses et pas seulement sur le plan régional 
puisque la FFN nous propose un grand rassemblement 
à Montalivet à Pentecôte qui sera aussi l’occasion  pour 
sélectionner une doublette mixte performante afin de
représenter l’Alsace à la pétanque  INF en Belgique. 
Donc à bientôt et meilleurs vœux pour une année 
naturiste réussie ! 
 
Amicalement. 
    Charles. 

Le ski de fond n’apparaît pour l’instant que sous forme de 
suggestion imagée ; concrétiser une telle sortie est à 
l’étude. Pour l’instant notre plus proche activité d’hiver est 
 

 la reprise de nos séances de piscine à Ostwald 
tous les vendredis soir à 20 h à partir du 11 
janvier 2002. Avec Gaston et son équipe, nous 
fêterons les rois le 18. 
 

Ce bulletin vous informera sur: 
 
 Ce que nous avons fait en automne dernier (page 2) ; 
 Ce que nous comptons faire en 2002 (pages 3 et 4) ; 
 Ce que nous propose la FFN (pages 3, 4 et intercalaire). 
 
Comme en janvier dernier, vous trouverez en dernière page 
le calendrier général des activités. N’oubliez pas d’en 
prendre note sur vos agendas ! 
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Jean-Pierre nous conte le Ried sauvage de 
Sélestat.
Nous étions plus de soixante, en ce beau dimanche du 14 octobre 
2001 où, depuis le Moulin de la Chapelle et sous la conduite de Jean-
Pierre Stoll avec son équipe, nous avons pu découvrir dans le Ried de 
Centre Alsace ce que la traversée en canoës nous a encore laissé 
ignorer. Jean-Pierre, avec sa fougue et son humour grinçant, mais aussi 
en connaisseur averti de la nature, nous a appris à pénétrer par tous 
nos sens dans l’atmosphère mystérieuse de la forêt de l’Illwald. Cette 

forêt de chênes et de frênes est très riche 
en espèces végétales et animales évoluant 
dans des conditions hydrologiques 
exceptionnelles avec des eaux bien oxygé-
nées toujours à peu de profondeur et à 
température peu variable entre été et 
hiver. Ces eaux d’une grande pureté for-
ment un réseau aquatique unique en 
Europe. Si les plantes, les cours d’eau et 
les résurgeances appelées donnerlöcher se 
laissent commenter longuement et appro-
cher sans difficulté, il n’en est pas de 
même avec la faune dont la perception 
nécessite beaucoup plus de précaution. 
Ainsi, l’équipe plus sportive qui a privilé-
gié la marche et a certainement davantage sillonné la forêt a moins aperçu les daims que l’équipe lente qui 
avait l’avantage d’un plus faible nombre pour observer une faune qui est bien chez elle et qui impose la 

discrétion à ses visiteurs. Il reste environ 
350 de ces cervidés réintroduits au milieu 
du 19ème siècle. Leur population a diminué 
après le retournement des prés environ-
nants et il faut toute l’énergie des mili-
tants écologistes pour que le phénomène 
ne s’aggrave pas. Le passage des bêtes 
était toujours très rapide et si nous avons 
pu en apercevoir quelques unes, personne 
n’a réussi à les fixer sur la pellicule.  
En fin de parcours, tout le groupe a 
partagé au Moulin de la Chapelle dans la 
convivialité un repas bio que seules des 
personnes attachées aux principes 
naturels savent préparer. 

 
Nouveau stand naturiste à Colmar. 
 
Malgré les événements du 11 septembre, le nombre 
d’exposants n’a pas diminué au 17ème Salon International 
du Tourisme et des Voyages de Colmar. Pour la 
deuxième fois, la FFN était du nombre, une aubaine pour 
les naturistes alsaciens qui ont pu se faire connaître 
auprès des visiteurs, les inciter à fréquenter nos clubs et à 
passer leurs vacances dans les centres naturistes.   
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Nos prévisions pour 2002. 
 

Comme l’an dernier, le tableau de la page 4 
contient les propositions FFN et FNI,  le 
programme du C.R.A.F.F.N. arrêté en commun 
accord en Assemblée de Région ainsi que les 
prévisions des 5 entités alsaciennes connues à 
la parution du bulletin. Certaines cases vides 
pourront être complétées au fur et à mesure 
que de nouvelles manifestations seront 
annoncées. Les thèmes seront développés au 
fur et à mesure de la parution des bulletins. 
Voici déjà un premier aperçu.   
 
 

11 janvier : reprise des séances de 
natation à la piscine d’Ostwald. 
 
Après quelques semaines d’interruption due à des 
problèmes techniques, la piscine d’Ostwald est de 
nouveau opérationnelle. Nos séances reprendront 
tous les vendredis à 20 heures. Elles dureront al-
ternativement une heure et une heure et demie. 
Les Naturistes d’Alsace nous invitent à partager la 
galette des rois le 18 janvier. 
L’une des séances longues sera réservée à l’ini-
tiation à la plongée sous l’encadrement d’instruc-
teurs confirmés. Nous devons cette idée à 
Nicolas, notre responsable jeunes ; leur partici-
pation est donc fortement espérée, mais bien 
entendu toutes les tranches d’âge seront les bien-
venues. Les détails pratiques seront communi-
qués lors des futures séances. 
 
Vendredi 22 au dimanche 24 mars : 
Salon Tourissimo à l’aéroport de 
Strasbourg-Entzheim.  
 
La FFN sera représentée sur un stand comme les 
années précédentes. Elle attachera davantage de 
prix à la valorisation de l’image du naturisme 
auprès du grand public. Un nouveau guide, 
distribué à tous les licenciés, donc abonnés de 
droit à Nat’Info, vient d’être édité et sera remis 
aux visiteurs du salon qui le demanderont. Tous 
les centres de vacances y figureront à égalité, 
quelle qu’en soit l’importance.  
 
Dimanches 12 mai : marche 
interclubs. 
 
Sans que le circuit soit actuellement complète-
ment tracé, suffisamment d’éléments permettent 
de le situer près de la limite de nos deux 
départements. Le programme sera développé 
dans le prochain bulletin. 
 

 

Samedi 18 – lundi 20 mai ( week-
end de Pentecôte): rencontre natio-
nale FFN au CHM de Montalivet. 
 
L’idée de l’an dernier d’une rencontre aquatique 
au Centre Hélio-Marin de Montalivet a évolué. La 
FFN nous propose cette année un grand rassem-
blement des familles naturistes de toute la France 
avec possibilité de participer à de multiples activi-
tés au choix. C’est aussi au cours de cette mani-
festation que seront sélectionnées les doublettes 
mixtes participant au tournoi INF de pétanque à la 
fin de l’été en Belgique. Il n’y aura pas d’autre op-
portunité de présenter sa candidature. 
L’intercalaire joint à ce bulletin contient l’essentiel 
pour l’inscription à cet événement majeur.  
 
Dimanche 9 juin : sortie nature 
2002. 
 
Après plusieurs sorties en plaine, Gilbert nous 
propose cette année de nous familiariser avec les 
écotypes de moyenne montagne. Programme 
dans le prochain bulletin. 
  
Dimanche 15 septembre : tournoi 
régional de pétanque. 
 
Il se déroulera cette année sur le terrain du 
Centre Gymnique d’Alsace à Wasselonne. Les  
détails seront précisés dans le prochain NAT 
ALSACE.  
 
Dimanche 29 septembre 2002 : 
journée d’animation régionale 
jeunes et familles. Thème : le 
cheval.  
 
Subventionnée par la FFN comme ce fut le cas 
pour la sortie canoës, cette manifestation s’adres-
se en priorité aux jeunes et aux familles. Elle se 
déroulera dans le Haut-Rhin et sera encadrée 
professionnellement. Elle est conçue pour des 
non initiés, ce qui n’empêche pas les initiés, s’il y 
en a, d’y participer. Les membres qui souhaitent 
participer sans monter à cheval pourront prendre 
place dans des calèches répondant strictement à 
toutes les normes en vigueur. 
Programme au prochain bulletin. 
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Calendrier des manifestations 2002 
en Région Alsace. 

 
Semaine du mois 1 2 3 4 5

Janvier

Dimanche 6:    N.A.
Fêtes des Rois

Campanile - Lingolsheim
/

Dimanche 20 : C.G.A.      
Assemblée Générale Ordinaire 

Wasselonne

Vendredi 25 :       CSM 
Assemblée Générale 
Ordinaire Réguisheim   
ANSAB: Soirée tarte 

flambée Niederhausbergen

/

Février
/ Samedi 9: CSM        Soirée 

carnavalesque / / /

Mars Samedi 2 : C.R.A.
Réunion au chalet
CGA à Wasselonne

/
Dimanche 17 :   Ouverture 

terrain, travaux de 
maintenance

Ven. 22 - Dim. 24 :
Tourissimo
Entzheim

/

Avril
/ /

Samedi 20 : N.A.
Journée de travail

Terrain

Samedi 27 : N.A.
Journée de travail

Terrain
/

Mai

Mercredi 1er : N.A. Portes 
OuvertesTerrain           

Sam. 4 et dim. 5:   C.G.A. 
Portes Ouvertes terrain

Dimanche 12 : C.R.A.
Marche Inter-Clubs

Sam. 18 - Lundi 20 mai: 
rencontre nationale 

FFN familles naturistes 
au CHM de Montalivet..

/ /

Juin

/
Dimanche 9 : C.R.A.

Sortie nature 
pédagogique

Dimanche 16:  C.G.A.    
Journée enfants terrain

Samedi 22 : C.G.A. et 
C.S.M.: feux de la Saint-
Jean sur les terrains des 

Clubs

/

Juillet
/ / Samedi 13 :         N.A.        

Grill-party terrain / /

Saison d'été
Août

/ / / / /

Septembre

/

Dimanche 15 : C.R.A.
Tournoi régional de 

pétanque terrain CGA 
Wasselonne

Vendredi 20 au dimanche 
22: Congrès FFN non 

festif en Région 
Parisienne

Dimanche 29 : 
C.R.A.

Sortie Cheval Haut-
Rhin

/

Octobre

Dimanche 6 :  C.G.A. Fête du 
vin nouveau au terrain

Vendredi 11:   Assemlée 
Générale Ordinaire ANSAB à 

Strasbourg                  
Samedi 12 :  C.S.M. Fête du vin 

nouveau au terrain

Samedi 19 : C.R.A.
Assemblée Générale 
Ordinaire Strasbourg 
Dimanche 20: C.G.A.  

Fermeture terrain.

/ /

Novembre
/ Ven. 8 - Lun. 11 :   Salon 

Tourisme et Loisirs Colmar / / /

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

                 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 alternatve de 1 h et 1 h 30.

Du samedi 29 juin au samedi 31 août inclus: C.G.A. soirées barbecue tous les samedis soirs vers 19 heures sur le terrain.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 
Rappel des vacances scolaires de la zone B 
en 2002 (Académie de Strasbourg) : 
 
 Hiver : du samedi 9 février à midi au 

dimanche 24 février. 
 Printemps : du samedi 6 avril à midi au 

dimanche 21 avril.  
 Eté : samedi 29 juin à midi au mardi 3 

septembre inclus. 
 Toussaint : mercredi 23 octobre au 

dimanche 3 novembre. 
 Noël : samedi 21 décembre à midi au 

dimanche 5 janvier 2003 
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Rencontre nationale FFN au week-end de Pentecôte 2002 du 18 au 20 mai au CHM de Montalivet 
(manifestation pilotée par Roger Viola, chargé de mission auprès de la FFN). 

 
Toutes les familles naturistes licenciées de France sont conviées sur un même terrain pour participer à des activités très variées et 
préparées par les Commissions Fédérales : 

 Commission Nature : conférence-débat et visite guidée de sentier botanique avec agent ONF expliquant la faune et la flore. 
 CERCI : réflexions sur la nudité, la raison d’être d’une fédération et toutes les question d’éthique. 
 Commission Clubs : initiation à l’informatique et perfectionnement de la navigation sur Internet. 
 Commission Plages : actions au sein du Mouvement pour faire connaître notre Fédération. 
 Commission Sports et Loisirs : mise à disposition par les dirigeants du CHM des installations d’où possibilité de participer 

aux  tournois de basket, volley, foot, hand, ping-pong, tir à l’arc. Initiation au char à voile et  à la plongée. Grand marathon par 
équipe de 6 personnes (6 x 7 km) ou individuel (42 km) organisé dans le Centre. Jeux aquatiques pour petits et grands. Tournoi 
de tarot, initiation au bridge et aux échecs pour les moins sportifs. En soirée, projection en plein air ou en salle. Ouverture des 
thermes et la salle de musculation; démonstration de pas de danse élémentaires par une animatrice. 
► Avis aux doublettes mixtes désirant participer au tournoi international en Belgique à la fin de l’été : les sélections 
s’opèreront à ce week-end et il n’existera aucune autre occasion pour être retenu.  

Clou de la manifestation : compétition de sauvetage côtier entre maîtres nageurs et sauveteurs des  centres de la Région. Au programme, 
nage avec palmes suivie d’une course à pieds et clôturée par un sauvetage. Dimanche soir, remise de prix et soirée de gala. 
Autres informations : les magasins du centre commercial seront ouverts et pratiqueront des prix intéressants. La FFN installera un 
stand pour la vente de tee-shirts, casquettes, etc… Un mini-club accueillera les tout petits. Pour l’acheminement, un transport en bus 
pourra être organisé depuis l’Alsace si le nombre de participants est suffisant. 
Conditions tarifaires : elles sont contenues dans le bulletin d’inscription. Intéressant et à retenir : chaque famille participante 
bénéficiera d’une allocation de la FFN prélevée du budget de la Commission Sports à hauteur de 15 € par personne.  
Important : pour que la manifestation réussisse, toutes les bonnes volontés sont nécessaires. La participation des jeunes est primordiale. 
Sont notamment souhaités les titulaires de BAFA, des arbitres de basket, ravitailleurs au marathon et autres animateurs. Bref, vous êtes 
tous les bienvenus. 
Renseignements complémentaires: chez Roger au 03.82.86.34.03. ou Charles au 06.87.15.10.96 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bulletin d’inscription 
 

à la rencontre nationale des familles naturistes au CHM de Montalivet (Gironde) au week-end de Pentecôte, 18 au 20 mai 2002. 

 
Noms et prénoms : …………………………………………… âge :…..... Club : …………………………………  Région : ……………………… .. 
 
Adresse : .................................................................................................................................... Téléphone : …………….. E-mail : …………………..................... 
 
Je m’inscris pour l’activité suivante :  
 

□  Nature  □ CERCI                            □ Informatique (C. Clubs)      □ Plages       □  Basket   □  Volley     □  Foot    □  Hand 
 

□ Ping-pong           □ Tir à l’arc                       □ Marathon individuel            □ Marathon en équipe       □  Initiation char à voile  □ Plongée 
 

□ Jeux aquatiques  □ Sélection de natation      □  Papillon                               □  Brasse                            □  Crawl                          □  Relais 
 

□  Pétanque       □  Sélection pétanque FNI  □  Danse                      □ Tarot                               □  Initiation bridge          □  Autre        
 
Je participerai en tant que : …………………………………………………….. (arbitre, encadrement, aide pour le marathon, autre à préciser).     
 

Acheminement :     □  Avion                □  Train                  □  Voiture                          □  Bus 
 

Hébergement :        □  Tente (emplacement gratuit)             □  Caravane (emplacement gratuit)   
 

                □  Bungalow ……………………… pour …..  personnes  aux conditions suivantes : 
         
                 basque 3 pers.  33,57 € / nuitée, basque 6 pers.  43,18 € / nuitée, Soleil 4 pers. 38,87 / nuitée,  

                                mobil home Les Pins 4 à 6 pers.  36,13 € / nuitée, mobil home Les Pins 6 à 8 pers. 42,53 € / nuitée.   
 

Repas :                    □  Demi-pension, petit-déj. et un repas à 15,24 € par jour     □  Pension complète, petit déj. et 2 repas à 22,87 € par jour. 

 
   …………………………….. , le ……………………………2002 
          
             Signature :   
 
Bulletin à détacher et à envoyer avant le 15 février 2002 à : 
Roger VIOLA   55, Résidence Pont de Pierre    57270  UCKANGE    Tél / fax  03.82.86.34.03     e-mail :   Vroger57@aol.com   


