GALA INTERNATIONAL DE NATATION NATURISTE
à ANDALO en Italie (Trentin, Alpes italiennes)
du 21 au 23 OCTOBRE 2016
La délégation française était composée de 23 nageurs et de 3 supporters, dont 4 participants
du Club du Soleil Mulhouse
Ils ont pour nom :
Anne MISNER, Antoine MISNER, Odile MONS, Jacqueline BOHAIN
Ils ont récolté :
Anne Misner

- Dos : Médaille d'or
- Nage libre : Médaille d'or
Antoine Misner - Papillon : Médaille d'argent
- Brasse : Médaille d'or
- Nage libre : Médaille de bronze
Odile Mons
- Dos : Médaille d'or
- Brasse : Médaille d'or
- Nage libre : Médaille d’or
soit 8 médailles dont 6 en or.
Sur un total de 39 médailles remportées par l’équipe française c’est une belle récolte …
L’accueil par nos amis italiens fut fantastique, l’hébergement hôtelier dans la station de ski
italienne d’Andalo est de très haut niveau.
La présidente de l’INF, Sieglinde IVO, ainsi que les différents responsables ont remercié pour
leur implication: la Fédération Italienne (FENAIT), son Président Gianfranco RIBOLZI et toute
son équipe, ainsi que les représentants nationaux présents.
Ce fut un bel évènement fédérateur, rassemblant plus de 200 participants, dont 100 nageurs
de 9 pays européens : Grande Bretagne, Hollande, Suède, Suisse, Espagne, Italie, France,
Allemagne, Autriche.
C’est une délégation de 28 licenciés français qui a répondu présent à l’appel de la FFN. La
fédération incite ses membres à participer activement aux activités internationales
organisées par l’INF- FNI (Fédération Naturiste Internationale ou International Naturist
Fédération).
Pour renforcer l’image des Naturistes à l’international, loin des égoïsmes nationaux, le vivre
ensemble naturiste, à l’image des jeux olympiques, est un acte réel et incontournable pour
renforcer notre unité, et nous faire connaitre à l’extérieur de notre mouvement.
Organisation, restauration et hébergement parfaits, la compétition 2017 sera reconduite au
même endroit.
SINCERES FELICITATIONS A NOS COMPETITEURS ALSACIENS
Votre serviteur : JB

