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Chers lecteurs naturistes,
Notre saison préférée approche et nul d’entre nous ne s’en plaindra. Mais un hiver bien
géré peut aussi être jalonné de moments
agréables et constructifs: événements conviviaux dans les clubs, séances de piscine
hebdomadaires à la fréquentation grandissante à Ostwald, sorties dans des établissements thermaux facilement accessibles depuis notre région et avec des possibilités naturistes de plus en plus nombreuses, journées de travail sur les terrains qui, à part
leur caractère à première vue un peu contraignant, sont surtout l’occasion pour beaucoup de membres de se retrouver et de faire
œuvre commune dans la bonne humeur.
L’activité régionale aussi se développe
positivement. Cette année, la participation
au stand de la FFN au salon TOURISSIMO
a été remarquable ; espérons que les retombées pour notre mouvement seront à la
hauteur des efforts déployés.
Depuis quelques jours, le printemps est de
retour et comme l’année dernière, après les
actions portes ouvertes de début mai
organisés par certains clubs, nous irons le
saluer ensemble dans les Vosges, lors de
notre traditionnelle marche interclubs, l’une
des journées majeures permettant à tous les
naturistes d’Alsace de se rencontrer sur
mode sportif et dans l’esprit amical qui a
toujours caractérisé cette journée.
Pour les membres attirés par le piment de la
compétition, qu’ils viennent nombreux au
tournoi de pétanque une semaine plus tard à
Wasselonne. Les joueurs confirmés pourront
se rendre à Hildesheim où se déroulera
cette année la rencontre européenne.
Autre événement important à l’horizon : le
Président de la FFN, Philippe CARDIN,
prévoit de se rendre en Alsace le 24 juin
prochain. Réservons-lui l’accueil à la mesure
de cette louable intention, d’autant plus que
le thème de sa visite nous est cher à tous :
les familles et les jeunes qui sont l’avenir de
notre mouvement.
Mais dans l’immédiat, profitons pleinement
des premiers rayons de soleil, même si la
température ambiante ne nous donne pas
encore accès au bronzage intégral.

Nos futures manifestations.
Printemps.
Dimanche 14 mai : marche interclubs.
Rendez-vous à Wintzenheim, à l’ouest de Colmar, au parking de la
Chapelle des Bois, à 9 h 30. Programme page 3.

Dimanche 21 mai : tournoi de boules régional.
Cette année, c’est le CENTRE GYMNIQUE D’ALSACE qui invite
les naturistes licenciés de tous les clubs alsaciens au tournoi
annuel de pétanque, selon les critères habituels.
Rendez-vous au C.G.A., 6 rue des Pommiers, 67300 Wasselonne
à 9h30, début des jeux à 10 heures. Repas tirés du sac.

Dimanche 4 juin: journée mondiale du naturisme.
Les deux événements précédents nous permettront de nous
concerter pour organiser cette journée.

Été.
Samedi 24 juin :

le C.S. Mulhouse et le C.G.A. organiseront
chacun les feux de la Saint-Jean ; cette année, ça tombe pile !
C’est aussi la date prévue par le Président de la FFN de venir en
Alsace pour mieux nous connaître.

Samedi 26 et dimanche 27 août : tournoi de
boules européen à Hildesheim en Allemagne.
Les champions pourront se mettre sur les rangs pour défendre
les couleurs de l’Alsace. Ils peuvent dès à présent se faire
connaître auprès du Comité de leur club. Le tournoi régional du
21 mai pourrait constituer une occasion de procéder à des
éliminatoires (voir aussi page 4).
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Nouvelles de la Région.
Avis de coup de vent !
A des degrés divers, la tempête du 26 décem-bre,
renommée ouragan Lothar, a fortement perturbé
nos terrains et dans tous les clubs les bonnes
volontés se sont mobilisées pour rétablir le cadre
de vie de nos loisirs préférés. L’entraide s’organise
également entre les clubs, la solidarité est donc
aussi d’usage dans nos rangs.
La FFN, attentive à ces problèmes, a rapide-ment
recueilli les renseignements lui permettant de
dresser un état complet des dégâts dans tous les
centres de France. Prête à nous apporter son
soutien, la Fédération doit cependant s’employer à
traiter les cas les plus graves car il faut bien
reconnaître que certains centres ont bien plus
souffert que les clubs d’Alsace. Patientons donc
tout en continuant les efforts engagés.

TOURISSIMO 2000.
Ce salon annuel du tourisme est devenu une
institution bien ancrée à l’aéroport de StrasbourgEntzheim. Son succès se confirme au fil du temps,
bien que le nombre de visiteurs ait un peu diminué
par rapport à l’année derniè-re. Mais c’était au
profit de la qualité car les candidats aux loisirs
étaient plus sérieusement intéressés. Au stand de la
FFN, les mêmes observations ont pu être faites, ce
qui est encourageant pour les bénévoles des quatre
clubs alsaciens sur cinq qui ont bien voulu y
participer. Qu’ils soient très chaleureusement
remerciés.

La piscine d’Ostwald.
Les Naturistes d’Alsace et surtout Gaston, le
président de ce club, ont trouvé le moyen de

NAT ALSACE

N° 2 Avril 2000

Bulletin de liaison et d'information du
Conseil Régional d'Alsace de la F.F.N.
1A place des Orphelins
67000 STRASBOURG

Avril 2000

transformer chaque lundi soir en une tranche
de vie délicieuse. Plaisir de l’eau, de la rencontre
amicale, fusion de nos associations, détente
sportive, c’est tout cela et, miracle, pour le
moment il y a encore de la place. A noter que pour
la FFN, la natation est considérée comme sport
naturiste par excellence.

Nouvelles fédérales.
Deux grandes préoccupations.
1. Les effectifs
Si la tendance naturiste est à présent plutôt mieux
acceptée en France qu’il y a quelques années, l’idée
d’affiliation à un club ne rejoint pas la même
tendance et le nombre de licenciés s’oriente dans
plusieurs régions vers un léger tassement. Pour le
moment, l’Alsace fait encore bonne figure : après
la Normandie qui a connu une croissance de 21%
depuis 1996, l’Alsace est deuxième de la classe
avec 13% d’augmentation pendant la même
période. Ces 13% ne sont pas des lauriers sur
lesquels nous devons nous re-poser, mais un
chiffre encourageant nous en-joignant à
persévérer. Le message du numéro précédent de
NAT ALSACE reste d’actualité en tous points.
La FFN nous soutient dans nos efforts de régénération de nos clubs. Elle entreprend dès cette
saison une action de sensibilisation sur les plages
fréquentées habituellement par des naturistes non
affiliés. Conduite par le coordi-nateur de la
Commission Plages, cette action sera effectuée sur
le terrain par des jeunes naturistes sous forme
d’emploi vacances après un stage organisé par la
Fédération. Vous trou-verez un appel à
candidature en dernière page. En attendant,
Yvonne, notre responsable CERCI entreprendra
au courant de l’été 2000 une première démarche
d’information à la gra-vière du Blauelsand en
accord avec le Comité de l’ANSAB.
2. Les jeunes.
Le seigneur de la Palice déjà aurait pu dire qu’ils
sont notre avenir. Certains anciens qui pensent
(suite page 4)
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Notre marche du 14 mai.
Avis préalable. Beaucoup de circuits vosgiens ont été rendus inaccessibles par le passage de
l’ouragan Lothar du 26 décembre dernier. Le parcours proposé est raisonnablement prati-cable
malgré quelques chutes d’arbres sur le parcours dont les entraves en résultant ont déjà été
éliminés par les bûcherons.
: Rendez-vous à 9h30 au parking Chapelle des
Bois, Wintzenheim, Haut-Rhin. Pour y
arriver, venant de Colmar ou depuis la route
vers Munster, entrer un peu dans
Wintzenheim, au feu tourner à gauche dans la
rue des 3 Châteaux, puis encore à gauche, 2ème
à droite, au bout panneau circulation interdite
de 22h à 6h ; s’engager sur cette petite route
direction Chapelle des Bois et maison
A.D.E.I.F. Le parking se trouve au bout. Il est
un peu étriqué mais la vue est belle et on
stationne facilement le long des vignes.
Repas : tiré du sac.
Le circuit : Chapelle des Bois, Château de
Hohlandsbourg, les 3 Châteaux d’Eguisheim, pause déjeuner, retour Chapelle des Bois en traversant le
Bechtal et en passant par la ruine du Hagueneck.
Comme l’an dernier, l’effort principal se situera en début de parcours. Nous atteindrons le Hohlandsbourg
en une heure. Dénivellation : 230 m.
Le Hohlandsbourg , situé à 644 m d’altitude, domine remarquablement la pleine du Rhin et offre une
magnifique vue sur la région de Colmar. Ce château en grès a été construit vers 1280 et a appartenu aux
Habsbourg. Il a été détruit pendant la guerre de Trente Ans. Actuellement, d’importants travaux de
restauration sont en cours.
Destination suivante : les 3 Châteaux d’Eguisheim. Parcours facile et agréable, durée une heure vingt. Points de passage :
Repos des Chasseurs, rocher de Turenne.

Les 3 Châteaux sont situés à 591 m d’altitude, sur le Schlossberg. Ils datent des 11ème et 12ème siècles et ont
appartenu à la famille des comtes d’Eguisheim-Dabo puis aux évêques de Strasbourg. Les donjons sont
restés après leur destruction, en 1466, lors de la guerre des Six Deniers.
Le point de vue est remarquable mais l’endroit est peu spacieux. C’est pourquoi nous prendrons notre
repas un peu en contrebas sur des plateformes panoramiques à souhait. Nous y resterons une bonne heure
puis nous amorcerons le retour qui durera une heure et demie. Après une descente un peu escarpée au
début, le chemin est peu dénivelé. Il nous fera traverser le Bechtal, lieu romantique, puis par la ruine du
Hagueneck, vestige féodal du 12ème siècle en pleine forêt.
Avant de reprendre les voitures pour le pot de l’amitié autour duquel nous nous réunirons à Wintzenheim,
le challenge sera remis à l’un des clubs participants.
Excellente journée !
En principe, cette marche ne présente pas de difficulté particulière . Cependant, les personnes nécessitant un aménagement
spécial sont priées de téléphoner les mardis 25 avril ou 2 mai au 03.88.04.24.23. entre 20h et 22h pour résoudre les éventuels
problèmes personnels.
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à leur tranquillité, même méritée, doivent composer avec cette vérité. Ils seront récompensés par
le climat de sérénité généré par le brassage des
générations qui gomme les éventuels con-flits du
même nom. D’ailleurs dans nul autre milieu que
dans le nôtre, la vie en commun entre personnes
de tous les âges ne peut se pas-ser d’une manière
aussi naturelle.
Mais les adolescents entretiennent aussi des
relations amicales hors de nos centres et ils est
normal qu’ils cherchent à se déterminer en
fonction de leurs préférences. Donc, si à leurs
yeux, nos clubs ne sont pas assez attractifs, à nous
d’y remédier. Là encore, la FFN est prête à nous
aider.
La structure Alizé, fonctionnant sur le plan
national, a récemment montré ses limites et notre
Fédération souhaite que soient désormais menées
des actions par région. Bien entendu, celles-ci
seront conduites suivant des critères communs
déterminés à l’issue d’un audit en cours de
réalisation. Les présidents des clubs viennent
d’être contactés et leurs réponses seront
soigneusement analysées.
Parallèlement, la FFN est à l’écoute de toute
proposition de projet régional d’animation pour
les jeunes rapidement applicable. La Région
bénéficierait d’une subvention permettant aux
bonnes idées de se concrétiser. Bertrand, notre
responsable jeunes pour l’Alsace est en voie de
rétablissement après ses passages hospitaliers et
sera bientôt en mesure de reprendre ses activités
dans sa fonction. Essayons tous de l’aider en
communiquant nos idées aux comités de nos
clubs. Pour qu’un projet puisse être retenu, il doit
être déposé à la FFN avant le 10 mai prochain.
La situation des enfants et des jeunes dans nos
centres sera l’un des axes de réflexion lors de la
visite du Président Philippe CARDIN en Alsace
au mois de juin.
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Le tournoi de boules européen.

Il aura lieu cette année à Hildesheim, en
Allemagne. En Alsace, une doublette mixte qui se
qualifierait aux éliminatoires pourrait prendre
part aux jeux. L’équipe sélectionnée bénéficierait
d’une indemnité kilométrique de 0,90 F pour le
déplacement et de la gratuité du camping, le
matériel étant fourni par les joueurs. La
participation coûte 85 € par personne.
Le Bffl Hildesheim est un club agréable, distant
de 50 km de Hanovre où se tient cette année une
foire-expo mondiale dont la presse se fera
largement l’écho. La visite de cette foire pourrait
être un but de plus. A noter aussi le grand intérêt
touristique de visiter cette région proche de
l’ancienne frontière entre la RFA et la RDA.
OFFRE D’EMPLOI.
Jeunes naturistes, âgé(ées) de 18 à 25 ans,
la FFN vous offre pour l’été 2000 un emploi
rémunéré de 2 mois sur les plages naturistes,
en juillet-août pour
- animer des jeux pour les enfants et des
loisirs sportifs et de détente pour les adultes ;
- informer et renseigner le public sur le
naturisme à l’aide de documentation avec un
véhicule fourni (permis B requis) ;
Salaire net mensuel : 5600 F + indemnité
d’hébergement 1000 F par mois.
Un stage de formation est organisé du 2 au 4
juin à la Sablière (Gard) au frais de la FFN,
déplacement et séjour compris.
Candidature avec lettre de motivation, CV et
fiche individuelle d’état civil à envoyer avant le
30 avril 2000 à
Pierre MICHEL, Commission Plages
7 rue des Mimosas 17460 THENAC
Les associations naturistes d’Alsace :

Chers lecteurs :
Ce bulletin est le vôtre. Merci de le lire,
mais vous pouvez faire mieux. Vos
suggestions seront les bienvenues, qu’elles
soient envoyées par écrit au siège du
C.R.A.F.F.N., ou par fax au 03.88.04.24.23.
Ce numéro est utilisable en mode téléphone
la plupart des mardis soir entre 20h et 22h.

•

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. 03.88.84.03.19
•

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

