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FEDERATION FRANçAISE
DE

NATURISME

Ainsi en ont décidé les services de la Communauté Urbaine, soucieux de
satisfaire un grand nombre de nageurs scolaires, associatifs et
individuels. Les habitués devront donc modifier leurs agendas et ceux
qui n'ont pas pu se joindre à nous le lundi trouveront peut-être
dans ce changement l'aubaine de passer une soirée de détente
dans l'eau après une semaine de travail chargée. C'est aussi
une possibilité pour des scolaires, parfois libres le samedi de
profiter de cette soirée sans le souci de l'école le lendemain. Nous
nous retrouverons donc tous les vendredis de 20 h 15 à 21 h 30,
hors congés scolaires à partir du 14 septembre à la piscine d'Ostwald.

Nos futures manifestations.

Chers Amis,
Nous n'avons pas encore complètement terminé notre
exercice 2000/2001, mais je pense ne pas prendre
beaucoup de risques en pronostiquant un bon cru. En
effet, au regard de l'ensemble des régions de France,
l'Alsace a plutôt bénéficié d'un meilleur printemps et
d'un meilleur été que beaucoup d'autres régions de
France. Un peu de fraîcheur était même parfois
bienvenu pour le tourisme.
Du point de vue des activités, chaque club a su
intéresser ses membres. Quant à la Région, elle a
réalisé et réussi tous ses objectifs: la marche dans les
Vosges a augmenté son rayonnement; Le tournoi de
pétanque s'est terminé par un beau match dont les
champions ont accepté de défendre les couleurs de
l'Alsace en Angleterre le 1er septembre à Norwich lors
de la rencontre internationale et notre soutien moral
leur est naturellement acquis. La journée canoës a été
la grande première pour la Région, dépassant
largement en intérêt ce que les participants en
attendaient, à tel point que de nouvelles initiatives de
ce type ont déjà été imaginées.

Vendredi 14 septembre: reprise des
séances hebdomadaires de natation à
Ostwald.

Alors, je n'ai qu'un mot: continuons!
Amicalement.

Vendredi 9 au dimanche 11 novembre:

Charles.

Voir ci-dessus.

Dimanche 14 octobre: visite guidée au
cœur du Ried de Centre Alsace. Après

notre expérience en canoës, nous apprendrons à
observer la nature depuis la terre ferme en partant du
Moulin de la Chapelle sous la conduite d'un grand
spécialiste vibrant depuis des décennies avec la nature
et qui nous propose-ra en fin de parcours un repas bio,
thème cher, ou qui devrait l'être, aux naturistes
(programme page 4).

stand FFN au Salon International du Tourisme et des
Voyages à Colmar.
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La marche 2001
sous le signe de la
convivialité.
Accessible à tous, répondant ainsi à un souhait exprimé l'an dernier, notre marche interclubs du
13 mai qui s'est comme d'habitude déroulée sous un soleil éclatant, a été cette année agrémentée par la présence de naturistes
membres du Lichtbund de Sarre,
sur l'impulsion de Pascal Hausser
qui collabore avec nous à tous les
stands naturistes dans les salons
de tourisme. Les marcheurs venus de loin ont ainsi découvert des sites magnifiques et des vestiges de
châteaux évoquant le passé médiéval
de l'Alsace. Nous étions de nouveau
au nombre de 70 participants qui se
sont réunis en fin de parcours
autour d'un pot de l'amitié particulièrement chaleureux. Le challenge
2001 est revenu aux Naturistes
d'Alsace, club qui était fortement
représenté. Enfin la plupart des
marcheurs se sont retrouvés sur le
terrain du CGA à Wasselonne afin
de profiter d'un soleil déjà estival
pour la saison et qui a fait dire à tout
le monde: « Cette fois-ci, nous avons
tout eu ! »

La rencontre de pétanque à l’Illfeld.
Temps maussade à Réguisheim, ce 10 juin!
Mais qu’importe, le CSM qui a un sens inné
de l’hospitalité, a montré qu'il ne s'arrête pas
à un tel détail et a su comme d'habitude
accueillir dans les règles de l'art ses invités.
Quatre clubs sur cinq ont pris part à ce
tournoi.
Yves a conduit l’organisation des jeux à la
perfection, Brigitte et son équipe nous ont
restaurés avec un savoir-faire de professionnels et le souhait de Martin de faire passer
une bonne journée à tous a été largement
satisfait. L’après-midi, après le repas et les
grosses averses, ce fut l’affrontement des
grands joueurs, les petits éliminés le matin
se trouvant réduits au rang des spectateurs.
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C’était du beau spectacle et la finale ne manquait pas de
panache. Marcel et Yves, les as du CSM, ont défendu
farouchement leur club contre Annie et Gérard du
CGA qui ont fini par gagner, mais leurs adversaires ne
leur ont pas rendu cette victoire facile. Grâce à eux, le
CGA a une nouvelle fois remporté le challenge de la
Région. La revanche de 2002 est déjà attendue !
Encouragés par leur performance, Annie et Gérard ont
décidé de participer à la rencontre internationale de
Norwich, en Angleterre les 1er et 2 septembre.
Espérons pouvoir annoncer un heureux résultat pour
l'Alsace au prochain bulletin.

La découverte du Ried sauvage en canoës du 24 juin.
Quelques légitimes inquiétudes ont précédé la conduite de ce groupe de plus de soixante personnes,
dont beaucoup de débutants, répartis en 25 canoës et 7 kayaks au fil de l’Ill. Ces appréhensions se sont
dissipées au fur et à mesure
du déroulement de l’événement et la satisfaction générale a largement prévalu à l’arrivée, même bien avant. Il faut
reconnaître que toutes les
conditions de la réussite
étaient réunies : les cadres du
canoë club ont confirmé leur
grande expérience, le groupe à
large prédominance familiale
était très discipliné, l’ambiance était plus qu’amicale et,
cerise sur le gâteau, la météo
magnifique a mis en valeur la
beauté de la nature que la plupart ont découvert sous son plus bel aspect, notamment nos plus jeunes membres auxquels cette sortie
s'adressait en priorité et pour lesquels la FFN avait subventionné le projet. Nicolas, notre responsable
jeunes de la Région, a assisté
discrètement, mais avec efficacité, l'équipe du canoë club
pour assurer la sécurité des
participants. Cela n'a pas empêché quelques retournements
d'embarcations, mais les températures de l'eau et de l'air ont
rendu ces petits incidents très
supportables!
Ce dont Gilbert ne nous avait
pas prévenus et qui était
l'heureuse surprise, c'était la
multitude des méandres entre
Ehnwihr et Kogenheim. Ainsi
se sont succédé de nombreuses
images féeriques qui resteront gravées dans les souvenirs de chacun. En même temps, il fallait actionner
les pagaies pour les mériter et vers 18 heures, au débarquement, tout le monde aspirait à se détendre de
la fatigue! Néanmoins, une écrasante majorité s'est exprimée pour le renouvellement d'une telle journée.
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14 octobre 2001: le Ried libre et sauvage en Centre Alsace.
Si vu depuis l'Ill, le Ried nous apparaît dans toute sa beauté, c'est en le parcourant à pieds et en l'observant
de très près qu'il consent à nous livrer ses secrets. Encore faut-il savoir où et comment regarder, apprendre à écouter les bruits de la nature, inspirer les odeurs de la forêt, toucher les plantes et goûter les fruits
de l'automne. Bref, il s'agit d'éveiller tous
ses sens pour se fondre dans cet espace
encore relativement préservé. Nos habitudes dites civilisées nous formant peu à
ce genre d'exercice, nous avons fait
appel à Jean-Pierre Stoll, fondateur de
l'ANAT, association œuvrant pour la
sauvegarde de la nature et dont le siège
se trouve à l'est de Sélestat au Moulin de
la Chapelle. Jean-Pierre ne s'intéresse
pas seulement à la météo, à la faune et à
la flore, mais aussi à l'humain dans toute
sa profondeur: pendant quelques années
il a accueilli des jeunes en difficulté et les a éveillé aux vraies valeurs de la vie. Son style rustique peut surprendre au premier abord, mais très vite, il fait vibrer autour de lui son cœur gros comme ça! Il y a vingt
ans, il nous aurait garanti l'observation de daims sauvages, maintenant cela ne reste que probable. Qui sait?
C'est dans cet esprit que le CRAFFN vous propose de passer une matinée découverte sous la conduite de
ce maître de style original, suivie optionnellement d'un repas bien entendu bio mais non végétarien.
Conditions d'admission: être licencié FFN et inscrit selon les modalités ci-dessous sur la liste de participation
qui sera arrêtée le 3 octobre 2001 (utiliser le papillon joint).
Participation aux frais ( compte tenu d'une petite
contribution FFN):
 Visite guidée: 30 F par adulte, 15 F par enfant
et jeune scolarisé.
 Repas bio ( facultatif): 60 F par adulte, 30 F
par enfant jusqu'à 15 ans.
Rendez-vous : 14 octobre à 9 h 30 à la Station Biologique
du Moulin de la Chapelle, à Sélestat.
Pour y arriver : depuis le centre de Sélestat, direction
Marckolsheim, RN 424.Parcourir environ 3 km, la Station
se trouve à gauche 1 km après la maison forestière.
Programme: une demie heure d'accueil et d'explications
préliminaires, deux heures à deux heures et demie de visite,
retour à la station, repas bio préparé à la ferme ou tiré du sac selon option. La visite sur le terrain se fera
même s'il pleut; les repas seront pris en plein air ou sous abri suivant la météo.
Conseils d’équipement : jumelles, chaussures de marche, imperméables et bottes en cas de pluie.
Les associations naturistes d’Alsace:
•
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Bulletin de liaison et d’information du
Conseil Régional d’Alsace de la F.F.N.
1A place des Orphelins
67000 STRASBOURG

Bas-Rhin

Les Naturistes d’Alsace
67305 Schiltigheim Cedex
Centre Gymnique d’Alsace
67310 Wasselonne
A.N.S.A.B.
67000 STRASBOURG
•

BP 12
Tél. 03.88.33.23.12
6 rue des Pommiers
Tél. 03.88.87.17.64
8 rue Mercière
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

Coupon-réponse pour la sortie dans le

Coupon-réponse pour la sortie dans le

Ried libre et sauvage en Centre Alsace.

Ried libre et sauvage en Centre Alsace.

Noms et prénoms: …………………………………….

Noms et prénoms: …………………………………….

Club: ………………….. Adresse: …………………...

Club: ………………….. Adresse: …………………...

………………………………..…. Tél. ………………

………………………………..…. Tél. ………………





Participations
Visite guidée
Adultes:
Scolaires:



…… x 30 F = ………... F
…… x 15 F = ………... F

Repas bio
Adultes:
…… x 60 F = ……….. F
Enfants < 15 ans: …… x 30 F = ……….. F
Total



Participations
Visite guidée
Adultes:
Scolaires:

…… x 30 F = ………... F
…… x 15 F = ………... F

Repas bio
Adultes:
…… x 60 F = ……….. F
Enfants < 15 ans: …… x 30 F = ……….. F

……….. F

Total

Signature

……….. F

Signature

Joindre le montant total à ce coupon par chèque à
l'ordre du Conseil Régional d'Alsace de la FFN.
Envoyer l'ensemble à:
Gilbert SCHALCK
8, rue de Mulhouse
68210 AMMERTZWILLER

Joindre le montant total à ce coupon par chèque à
l'ordre du Conseil Régional d'Alsace de la FFN.
Envoyer l'ensemble à:
Gilbert SCHALCK
8, rue de Mulhouse
68210 AMMERTZWILLER

Délai ultime: 3 octobre 2001.

Délai ultime: 3 octobre 2001.

Coupon-réponse pour la sortie dans le

Coupon-réponse pour la sortie dans le

Ried libre et sauvage en Centre Alsace.

Ried libre et sauvage en Centre Alsace.

Noms et prénoms: …………………………………….

Noms et prénoms: …………………………………….

Club: ………………….. Adresse: …………………...

Club: ………………….. Adresse: …………………...

………………………………..…. Tél. ………………

………………………………..…. Tél. ………………





Participations
Visite guidée
Adultes:
Scolaires:



…… x 30 F = ………... F
…… x 15 F = ………... F

Repas bio
Adultes:
…… x 60 F = ……….. F
Enfants < 15 ans: …… x 30 F = ……….. F
Total



Participations
Visite guidée
Adultes:
Scolaires:

Repas bio
Adultes:
…… x 60 F = ……….. F
Enfants < 15 ans: …… x 30 F = ……….. F

……….. F

Signature

…… x 30 F = ………... F
…… x 15 F = ………... F

Total

……….. F

Signature

Joindre le montant total à ce coupon par chèque à
l'ordre du Conseil Régional d'Alsace de la FFN.
Envoyer l'ensemble à:
Gilbert SCHALCK
8, rue de Mulhouse
68210 AMMERTZWILLER

Joindre le montant total à ce coupon par chèque à
l'ordre du Conseil Régional d'Alsace de la FFN.
Envoyer l'ensemble à:
Gilbert SCHALCK
8, rue de Mulhouse
68210 AMMERTZWILLER

Délai ultime: 3 octobre 2001.

Délai ultime: 3 octobre 2001.

