Les 44èmes rencontres internationales de natation naturiste à Mulhouse
Comment ça Mulhouse ? En 2014, le président Armand Jamier avait pourtant annoncé Lyon.
Toutes les municipalités ne sont pas prêtes à s'engager aux côtés de la FFN. Pas de refus
catégorique : il suffit d'un prix de mise à disposition élevé qui n’est pas en adéquation avec le budget
prévisionnel !
Dans ce contexte, les remerciements les plus chaleureux vont à la VILLE de MULHOUSE et à
MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION (M2A) qui n'hésitent pas à renouveler leur partenariat, et,
c'est avec motivation qu'une poignée de bénévoles s’engage dans l'aventure de cette 2ème édition !
Environ 200 participants ( nageurs, supporters, arbitres, ...) venus de 9 nations.
107 nageurs inscrits, plus qu'en 2014, 38 nageurs français, 63 médailles pour la France, 9 or, 30
argent et 24 bronze.
C'est à partir du vendredi que l'accueil se fait dans les 2 hôtels IBIS. Petit sachet de bienvenue aux
couleurs locales : des pâtes Valfleuri ( des sucres lents pour les nageurs )
une bouillotte Made in Alsace ( idéale contre les courbatures ) et un cadeau de la M2A.
Après l'installation, le repas sur place permet un moment de retrouvailles et de rencontres. Les petits
nouveaux intègrent les groupes de fidèles. On parle chronos, entrainements mais aussi naturisme et
engagement. Pas de veillée tardive, demain les sportifs doivent être en forme !
La piscine des Jonquilles est envahie le samedi matin. Tout se met rapidement en place:
le staff d'arbitres de la DFK chrono en main, Marianne au micro, Sienglinde IVO, présidente INF-FNI
donne le départ des compétitions avec Jean PETERS, secrétaire général d'Eunatcom. Les courses
s'enchainent, quelle énergie !
Chacun donne tout ce qu'il peut pour défendre ses couleurs. Une promenade pour certains, un
exploit pour d'autres. Les protocoles de compétition sont respectés sous l’œil vigilant des juges de
ligne. Même si personne ne se prend vraiment au sérieux, tout est fait sérieusement ! Il en va de la
crédibilité des rencontres sportives.
Et ce sont les premiers podiums, 50m papillon et 50m dos avant la pause repas. Un plateau froid de
viandes et crudités, fromage et fruit, permet à certains de déjeuner dehors ... merci le soleil ! Tout en
respectant les consignes de respect du voisinage, pas question de jouer la provocation antinaturiste !
Et ça repart avec le relais 4x50m nage libre, le 50m brasse, le 50m nage libre, le relais 4x50m 4 nages,
le relais famille et finir par le relais 8x50m mixtes par nation ! Quelle ambiance quand les gradins
encouragent les plus faibles. Plus de nations, plus d'âges, un seul et même élan sportif ?
Erika ( DFK) Gianfranco (FENAIT) et Armand (FFN) sont au pied du podium pour les remises de
médailles. C'est la razzia du côté allemand, mais les français n'ont pas démérité, ils se sont bien
battus !
Bref passage dans les hôtels avant de se retrouver à "La Guinguette du Petit Bois" de Staffelfelden
pour la soirée festive, il y a encore de l'énergie à dépenser !

Les discours des officiels, Gilbert SCHALCK, président CRAFFN, Armand JAMIER, président FFN et
Sienglinde IVO, présidente FNI-INF remercient la M2A représentée par Rémy DANTZER. L'heure est
au rappel de la défense du naturisme et de ses valeurs fondamentales. Les messages sont clairs et
profonds.
Et c'est de bon appétit que tous font honneur au repas alsacien : buffet d'entrées variées, bouchée à
la reine et forêt noire ... de quoi recharger les batteries pour faire la fête animée par l'orchestre
Magic Night. De toute évidence, certains sont plus à l'aise sur un parquet que dans un bassin !
Ces rencontres donnent à chacun le plaisir dont il a envie ! Plaisir de se rencontrer, de faire du sport,
du naturisme, de danser, tout est bon ! Retour vers 1h , quelle chance c'est la nuit du changement
d'heure!
Après la distribution du sachet pique-nique, destination le musée d'impression sur étoffes de
Mulhouse ... musée textile pour des naturistes ! Pas moins de 87 visiteurs accueillis à 9 h 30 par le
directeur du musée, celui-ci ayant accepté de nous accueillir plus tôt, nous le remercions de cette
gentille attention.
Et il est l'heure de se séparer ... une vingtaine d'irréductibles profitent du beau soleil pour prolonger
un peu en déjeunant dans le square près de la gare ! NON, on ne se déshabille pas, là aussi il en va de
la crédibilité de la FFN !
Les sourires, les remerciements des participants, la fierté des médaillés, les accolades sincères ont
salué l'implication des bénévoles, ces travailleurs de l'ombre sans qui rien ne serait faisable.
Un seul gros regret, l'absence de couverture médiatique qui aurait pu donner une dimension
militante à ces rencontres. Dommage, c'était aussi l'occasion d'être vus pour être entendus !
Rendez-vous l'année prochaine, il est question de l'Italie pour 2016.
Jacqueline

