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Réguisheim Tournoi de pétanque naturiste

Ça se découvre…

En raison des conditions météorologiques, seuls les moins frileux ont joué dans le plus simple appareil. Photo DNA – M.Pf.

La Fédération française de naturisme (FFN) organise ce week-end son tournoi national de pétanque au
Club du Soleil Mulhouse à Réguisheim. On y joue dans la tenue de son choix, au gré de la météo
changeante.

Ici, comme ailleurs, on observe le ciel. C’est qu’un petit rayon de soleil serait le bienvenu pour réchauffer les corps et les esprits.
Ils sont nombreux à avoir gardé leurs vêtements. « On a beau être naturiste, on n’est pas cinglé non plus, dit un bouliste. De toute façon,
naturiste, c’est un état d’esprit. Avec ou sans habits ».
« C’est vrai qu’un tournoi de pétanque naturiste tout habillé, ça perd de sa saveur »
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Bon, déjà, en ce début de samedi après-midi, il ne peut plus, comme c’était le cas quelques heures plus tôt. Cela encourage l’un ou l’autre
participant à faire tomber, sinon la chemise, au moins le pantalon. « C’est vrai qu’un tournoi de pétanque naturiste tout habillé, ça perd de sa
saveur », remarque un autre.
Dans une ambiance bon enfant, ces 16 doublettes mixtes («On est pour la parité, ici ! »), venues de la France entière (Bretagne, Savoie,
Champagne, Languedoc-Roussillon, Lorraine…) vont en découdre tout le week-end.
« Ce tournoi est organisé chaque année par la FFN), explique Michel Delise, venu de Loire-Atlantique, et responsable sport à la Fédé. Il y a
deux disciplines : la pétanque et la natation. »
Il poursuit : « Cela fait longtemps qu’on était plus venu en Alsace et le Club du Soleil Mulhouse a gentiment accepté de nous accueillir. »
Les installations du club sont parfaites pour accueillir ce tournoi. Nichée le long de l’Ill dans un coin de verdure de plus de 5 hectares, à l’abri
des regards indiscrets, la structure, présidée par Yves Veillon, fonctionne sur le mode associatif
« On a tout fait pour que cet événement soit une réussite », explique Jacqueline ‘’Jakou’’ Bohain, cheville ouvrière de la manifestation avec
Pierre Meyer et Gilbert Schalk.
Il est aussi question de « donner une image positive de l’Alsace ». Pour cela, gastronomie et viticulture sont appelées en renfort. « Ce soir
(hier), c’est baeckeoffe, pour tout le monde ! » Et ça fonctionne, à en croire les témoignages, des « natouristes » venus de tout le pays.
« On mange, on boit, on s’amuse. On est comme tout le monde, en fait », s’amusent-ils.
par M.Pf., publiée le 02/06/2013 à 05:00
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