Le 28 juin, journée mondiale du naturisme

COMMUNIQUE DE PRESSE

L’associatif naturiste est en fête !
Le 28 juin 2015, les naturistes de France fêteront à l’unisson la journée mondiale du
naturisme. Coïncidence des dates, le 28 juin correspond également à celle de la
Journée sans maillot, organisée par la Fédération française de naturisme tous les ans
depuis 2011.
À cette occasion, la Fédération française de naturisme co-organise avec ses
associations, 5 événements, situés aux « 4 coins de la France », afin de célébrer
l’associatif naturiste et de s’ouvrir au grand public. Des centaines de naturistes, et de
non naturistes, sont attendus lors des « randos nues » organisées au cœur du parc
naturel régional du Gâtinais français en région parisienne, le long du littoral breton
ou dans les calanques de Marseille. C’est aussi une baignade nue dans la rivière l’Ill,
non loin de Strasbourg et un méchoui au cœur du Puy-de-Dôme dans un camping
naturiste qui sont proposés, entre autres, ce jour-là.
Ces événements, mais aussi les centaines d’autres organisés dans ce cadre, sont
ouverts aux non-pratiquants. Discuter de la philosophie naturiste, pousser les portes
des campings ou des centres de vacances affiliés à la FFN… ou, pourquoi pas,
tenter une première approche du naturisme en ôtant ses vêtements, sont autant de
possibilités offertes aux non naturistes lors de cette journée unique dans l’année.
Avec ses 459 espaces dédiés au naturisme, dont, entre autres, ses 154 associations,
ses 73 plages et ses 155 établissements recevant des vacanciers, la France, première
destination naturiste mondiale, est également l’une des trois plus importantes nations
en termes d’adeptes.

« La journée mondiale du naturisme est le moment idéal pour ce réseau associatif,
actif sur tout le territoire, implanté dans des sites d’une incroyable beauté, de s’ouvrir
au grand public. C’est aussi l’occasion pour les 1,5 millions de français qui vivent le
naturisme lors de leurs vacances, ou toute l’année dans une association, de se
rencontrer. La journée mondiale du naturisme est la célébration de notre philosophie
de vie. Une philosophie qui prône le partage, la famille, le respect des autres et de la
nature. Accueillir les non-pratiquants lors de cette journée, qui plus est couplée à la
Journée sans maillot, quoi de plus naturel ?», souligne Armand Jamier, président de
la Fédération française de naturisme.
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À p ropos d e…
La journée mond iale du naturisme

COMMUNIQUE DE PRESSE

C'est en juin 2006 que la première Journée mondiale du naturisme a été organisée.
À cette époque, la Fédération Naturiste Internationale souhaitait faire connaître la
philosophie du naturisme auprès d'un très large public. Au fil des ans, cette journée
est également devenue une véritable célébration du naturisme pour les adeptes du
monde entier.

La Journée sans maillo t
Sous l’impulsion de la Fédération Espagnole de Naturisme, la Fédération française de
naturisme a eu l’idée d’organiser une « Journée sans maillot », en 2011, lors de la
période estivale afin d’inciter les non naturistes à s’initier naturellement à cette
pratique. Depuis, ce moment traditionnel est l’occasion pour les associations
naturistes de France d’organiser des manifestations accueillant le grand public
(portes ouvertes, fêtes de plages, barbecues, randos nues…).

La France, le premier pays du monde en no mbre
d’asso ciatio ns naturiste s, devant l’A llemag ne !
Avec ses 154 associations naturistes, éparpillées dans toute la France, l’hexagone est
le pays possédant le plus important réseau associatif naturiste du monde ! La France
a même détrôné l’Allemagne et ses 145 associations. Un dynamisme qui n’est pas
prêt de s’arrêter : chaque année, la Fédération française de naturisme enregistre
davantage de création d’associations que de disparition. Notre pays reste militant
dans l’âme. En effet, le naturisme français n’est comparable à aucun autre. En tout,
61 610 heures de bénévolat sont comptabilisées chaque année et permettent de
faire vivre le naturisme toute l’année. C’est aussi le seul mouvement européen
regroupant à la fois des associations et des structures privées. 46 établissements de
vacances (camping, centres…), respectant les valeurs prônées par la FFN (un
naturisme familial, naturel), y sont affiliés.
La Fédération française de naturisme (FFN) est lʼinstitution de représentation du naturisme en
France. Elle a été créée le 19 février 1950 par Albert Lecocq. Ses deux missions principales sont la
promotion du naturisme et la protection des intérêts de ses licenciés. Elle coordonne les actions et
assure la représentation nationale des 459 espaces dédiés au naturisme dont 154 association, 155
établissements recevant des vacanciers, 73 plages naturistes autorisées, 35 gîtes ou chambres
d'hôtes naturistes, 24 piscines urbaines avec créneau naturiste, 2 ports naturistes situés en
Méditerranée et 16 délégations régionales de naturisme.

Vos contacts à la Fédération française de naturisme
Vice-président chargé de la Communication : Yves LECLERC - yves.leclerc@ffn-naturisme.com
09 75 68 98 22 - 09 72 25 85 01 - 06 88 05 13 90
Attachée de presse : Julie - presse@ffn-naturisme.com - 06 81 14 15 18
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