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CONSEIL REGIONAL D’ALSACE
DE LA

FEDERATION FRANÇAISE
DE

NATURISME

Chers Amis naturistes,

.

Chacun sait que l'Alsace est belle. Mais tout le
monde ne connaît pas le bonheur d'y pratiquer le
naturisme par beau temps. C'est le privilège que la
météo nous a, parfois inégalement, accordé au
cours de cet été. Certains d'entre nous, qui ont
choisi d'être encore plus privilégiés, ont constaté
que les jours gris peuvent aussi procurer beaucoup
de plaisir. Je pense à nos soirées hebdomadaires
en piscine, à notre sortie au Taennchel en mai, à
notre découverte nature et histoire au Hirtzenstein
et au Hartmannswillerkopf en juin, cela pour citer
les événements organisés par la Région. Mais vous
aurez aussi apprécié les activités initiées par les
Comités de vos Clubs auxquels je souhaite rendre
hommage.
En effet, si le CRAFFN s'efforce à tisser des liens
amicaux entre tous les naturistes en Alsace,
l'appartenance à un club actif offre à ses adhérents
une garantie permanente de loisirs agréables
basées sur des rencontres fréquentes entre amis
partageant les mêmes valeurs à des distances plus
proches.
Mais peut-être est-il bon de ne pas s'y enfermer.
Faut-il rappeler que plus nous nous ouvrons vers
l'extérieur, plus notre idéal progressera. Il est essentiel de s'accorder du temps à soi, mais le partage est plus valorisant. C'est l'exemple que nous
donne le CS Nature en organisant tous les ans
avec beaucoup d'amour et de dévouement la rencontre Claude Bussot, un programme de 18 jours
de découverte de la nature et du patrimoine en
France. J'en suis revenu enchanté il y a quelques
jours en n'ayant cependant vécu qu'une partie de la
manifestation, mais c'était suffisant pour encourager tous les naturistes soucieux d'aller au bout de
leurs idées d'y participer à l'avenir. NAT ALSACE
en fera la diffusion dès 2003.
Plus récemment, à la demande de la FFN, je me
ème
Congrès FNI qui s'est tenu cetsuis rendu au 28
te année aux États-Unis et où j'ai été chargé de
l'une des deux vice-présidences de la Fédération
Naturiste Internationale. C'est une fonction dévoreuse de temps, ce qui me conduit à faire appel à
votre indulgence si, à l'avenir, les bulletins NAT
ALSACE devaient parfois être plus sommaires
dans leur élaboration, à moins que mon incessant
appel à plus de collaboration soit enfin entendu par
un plus grand nombre.
Alors, à vos plumes dans un grand élan altruiste,
conforme à l'idéal naturiste!

Piscine d'Ostwald
Le vendredi 13 septembre
2002 aura lieu la première
séance de natation naturiste
de la nouvelle saison. Ce sera
une séance longue, suivie
chaque semaine en alternance
en
mode
court
et
long
jusqu'aux grandes vacances.

Nos futures manifestations.
Vendredi 13 septembre: reprise des séances
hebdomadaires de natation à Ostwald à 20
heures. Voir ci-dessus.
Dimanche 15 septembre : tournoi régional de
pétanque. Il aura lieu cette année au Centre Gymnique
d'Alsace qui 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 (voir NAT ALSACE n° 8,
page 8.

Dimanche 29 septembre: sortie cheval
régionale jeunes et familles. La liste des

participants est clôturée, mais toutes les personnes qui se
sont inscrites sont acceptées. Rendez-vous à 9 h 30 à la
Ferme Munsch à Jungholtz, voir NAT INFO n°8, pages 7 et 8.

Vendredi 8 au lundi 11 novembre: stand FFN
prévu au Salon International du Tourisme et des Voyages à
Colmar.

Amicalement.
Charles.
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Les rochers magiques du Taennchel.
Notre marche interclubs de 2002 s'appuyait sur le thème du cosmo-tellurisme. Sur les quelque 60
participants à cette sortie, certains ont été sensibles à ces phénomènes que nous ne connaissons que très
peu et que la science ne sait pas encore expliquer rationnellement, mais dont les effets peuvent être
perçus avec un peu d'attention. Un petit groupe réuni autour d'un sourcier expérimenté qui s'est joint à
nous a pu le constater (mais oui, Monsieur Charpak!) pendant que les marcheurs purs et durs, plus
nombreux, attendaient en faisant des exercices physiques pour ne pas subir les rigueurs d'une
température un peu trop basse pour un 12 mai. Il faut reconnaître que la météo était excellente pour la
marche mais pas pour les arrêts prolongés. Cela n'a pas empêché l'ensemble du groupe de profiter de la
bonne ambiance du casse-croûte qui a entrecoupé la découverte ou la redécouverte de plusieurs rochers
remarquables du Taennchel: Trois Tables, Reptiles, Géants, Nécropole, Titans et Roche Pointue. Le
circuit a été jalonné de quelques points de vue agréables dont l'un, dévoilant la face "cachée" du HautKoenigsbourg, a beaucoup frappé
les marcheurs.
Toutes nos associations ont été
représentées, d'une manière cependant très inégale, cette fois-ci encore
plus que d'habitude, à croire que
certains clubs font tout, par timidité
sans doute, pour ne pas recevoir
publiquement la coupe tournante!
Tel n'était pas le cas de Christian,
président du C.G.A. qui s'est vu
remettre pour un an cette
récompense, en accord avec Agnès,
présidente de Solaris dont les
membres ont été aussi nombreux
que l'an dernier.
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Nature et histoire, une combinaison harmonieuse.
Identifier
un
oiseau en écoutant son chant,
reconnaître
les
arbres et autres
végétaux qui nous
entourent, partager un repas dans
la
convivialité,
s'intéresser à l'histoire de notre
région, voilà le
contenu du programme
que
Gilbert nous avait
préparé pour le 9
juin en choisissant les hauteurs
de Wattwiller et
en y joignant un
guide qualifié et aux qualités pédagogiques remarquables. Une fois de plus, la météo avait choisi le gris
sans chaleur, mais la pluie a bien voulu s'abstenir: ce qu'il faut pour grimper en montagne et ne pas
penser à l'éventuel soleil que l'on pourrait rater sur son terrain. Cette pensée confortable a redoublé la
conviction des 42 participants d'avoir, ce jour-là, fait le bon choix.
Bien que se plaçant dans une phase avancée du printemps et après le temps fort des nidifications, il restait au Hirtzenstein assez d'oiseaux qui ont bien voulu se faire entendre, assez en tout cas pour les
débutants que nous étions en grande majorité. La flore était quant à elle dans sa meilleure période de
croissance et il faut espérer que chacun aura gardé en mémoire un maximum d'espèces qui nous ont été
présentées.
La cantine Zeller, sans donner dans la gastronomie, a été suffisamment à la hauteur de sa mission pour
rendre un peu pénible l'amorce de l'ascension du Hartmannswillerkopf (ou Vieil Armand), mais
rapidement les dispositions sportives ont repris le dessus. C'est avec intérêt mêlé d'émotion que nous
nous sommes laissé conter les tribulations de nos Anciens, Français et Allemands, qui ont dû s'affronter
parce que leurs hommes politiques respectifs leur ont appris que celui d'en face n'est pas bon. De
nombreuses traces évoquent ces moments difficiles de la guerre de 1914 - 1918.
La richesse
de cette journée a largement suscité
l'intérêt des
participants
qui seront,
avec d'autres, les bienvenus à la
prochaine
sortie de ce
type
que
Gilbert nous
prévoit pour
2003.
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Nouvelles nationales…
Tous ses adhérents le ressentent à des
degrés divers: la FFN traverse une phase
difficile. Pourquoi échapperait-elle à ce
phénomène qui tôt ou tard atteint chaque
groupe humain, obéissant à une loi qui s'est
imposée depuis que le monde est monde:
rien n'est jamais acquis et tout est sujet à
changement. Se cabrer contre toute évolution
et
regarder
en
spectateurs
gesticulants mais impuissants l'avènement
de nouveaux modes de fonctionnement
nous prépare à de grandes déceptions et au
sentiment futur d'avoir à un certain moment raté un train qui, de toute façon, est
déjà en marche.
Un groupe de 43 centres de vacances naturistes a décidé, sous le sigle F.E.N. (France
Espaces Naturistes), de ne plus exiger la
licence naturiste pour l'accès à ses terrains.
Cette décision, prise unilatéralement, prive
la Fédération d'une part importante de ses
ressources. La FFN perd-elle pour autant
beaucoup de membres? C'est moins sûr car
l'acheteur forcé d'un timbre n'est pas de
fait adhérent à un système qu'il aurait librement choisi. La facilité d'achat des licences
dans certains grands centres ne garantit
pas que leurs porteurs répondent en tous
points aux critères éthiques que nos clubs
peuvent mieux véhiculer car ils ne sont
composés que d'adhérents. Les centres de
vacances servent avant tout des clients. Ils
dénoncent l'illégalité d'une vente forcée – la
licence – et la subordination de cette vente
à une autre. Vrai ou faux? Les juristes peuvent chercher, mais F.E.N. maintient son
cap. La Fédération se trouve ainsi devant
un grand dilemme: refuser tout compromis
et retourner à l'initiale situation d'union de
clubs et de quelques centres commerciaux
fonctionnant, mais pour combien de temps
encore, selon les principes qui ont prévalu
jusqu'à présent, ou trouver une nouvelle
forme de collaboration davantage en harmonie avec les orientations modernes.
Tout cela pourrait fortement interférer sur
les textes des futurs statuts, en cours de
révision depuis quelques mois. D'autres
éléments, très importants également, se
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profilent à l'horizon, dont entre autres:
possibilité d'admission directe à la FFN,
nouveau mode d'élection des membres du
Bureau Fédéral et du Président, création
d'un label de qualité et de garantie d'éthique pour les centres de vacances.
Au congrès de la FFN, du 20 au 22 septembre 2002, donc très bientôt, toutes ces
questions alimenteront de nombreux débats. Espérons que les représentants de
toutes les entités, associatives ou commerciales, sauront faire les choix qui feront
évoluer notre Fédération de manière à ce
qu'elle ne renonce pas à son éthique, mais
qu'elle ne reste pas en retard sur son
temps.

…et internationales.
Le Congrès de la Fédération Naturiste Internationale (FNI ou INF suivant la langue)
vient de se tenir du 23 au 25 août en Floride. Outre le côté formel inhérent à tout
congrès, une sorte de forum permettant
aux délégués de tous les pays participants
d'échanger leurs points de vue et de faire
connaître le mode de fonctionnement de
leurs fédérations s'est spontanément installé au long de ce séjour. Il a été intéressant
d'observer que dans nombre de pays, le naturisme se développe sur des bases structurelles différentes, souvent plus souples
des nôtres, avec des résultats tout aussi
prometteurs.
À l'avenir, la FNI s'efforcera de faire participer un plus grand nombre de licenciés de
tous les pays à des activités favorisant les
rencontres internationales. À ce propos,
êtes-vous intéressés par le 32ème gala de
natation les 2 et 3 novembre en Angleterre? Si oui, consultez le programme
disponible chez votre Président de Club ou
à la piscine d'Ostwald à partir du 13
septembre!
Les associations naturistes d’Alsace:
•

Bas-Rhin

Les Naturistes d’Alsace
67305 Schiltigheim Cedex

BP 12

Centre Gymnique d’Alsace
67310 Wasselonne
A.N.S.A.B.
67000 STRASBOURG

6 rue des Pommiers
Tél. 03.88.87.17.64
8 rue Mercière
Tél. 03.88.84.03.19

•

Tél. 03.88.33.23.12

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

