COMMUNIQUE DE PRESSE

Tourno i international de natation naturiste
Mulhouse du 23 au 25 octo bre 2015

Plus de 250 naturistes de France,
d’Europe et d’Amériq ue du Nord
attendus dans le Haut-Rhin
25 0 nat uri st es , is s us de 9 natio ns di ff ére nte s, so nt att e nd us l or s d u 44 ème to ur noi
de nat atio n nat uriste d u 2 3 au 25 o ct o br e 2 0 15 à M ul house à l a pi sci ne de s
Jo nquille s par le Conseil Régional Alsace de la Fédération française de naturisme (FFN), la
Fédération française de naturisme et l’International Naturist Federation (INF).
38 sportifs naturistes français venant d'Alsace, de Lorraine, de Bourgogne, du LanguedocRoussillon, du Nord-Pas-de-Calais, de Paris et de Bretagne composeront l’équipe de France.
En tout 107 nageurs se sont inscrits pour cette compétition internationale, soit une
aug me nt ati o n de 6 % d u no m bre d e c om péti te ur s par r appor t à l’ anné e
pré céd e nt e.
C’est naturellement que Mulhouse Alsace Agglomération a accepté, pour la deuxième
année consécutive, d’accueillir les naturistes sportifs du monde entier, bien qu’aucun
créneau naturiste ne soit encore proposé le reste de l’année. « Mulhouse Alsace
Agglomération met volontiers ses équipements aquatiques à disposition lorsqu’il s’agit
d’accueillir des tournois sportifs de toute part », avait indiqué l’an passé la M2A.
La FFN salue particulièrement l’accueil de la M2A fait aux sportifs naturistes. En effet la
fédération française s’est vue opposée un refus catégorique de la municipalité de Lyon pour
l’organisation de cette 44ième rencontre, il y a quelques mois à peine. Une réaction à laquelle
s’ajoute la décision des élus de Saint-Malo de fermer le créneau naturiste de la piscine du
Naye, en septembre 2014, alors même que celui-ci était ouvert depuis 34 ans !
Les naturistes, qui ne procèdent à aucune ségrégation raciale, religieuse ou sexuelle, ont été
assimilés aux groupements religieux qui souhaitent séparer l’accès des équipements sportifs
et qui imposent aux femmes le port du maillot de bain intégral. Alor s m êm e que le
nat uri sm e e st, au c o ntr air e, au c œ ur d’ une philo s ophi e de vi e liber taire et
ég alitair e.
Ces réactions sont particulièrement inquiétantes dans le pays des droits de l’homme : sous
prétexte de traitement équivalent, les élus locaux en oublient qu’ils proscrivent à la fois un
mouvement minoritaire qui souhaite soumettre une partie de la population à une autre et un
mouvement qui se bat pour la reconnaissance du droit des femmes à la maîtrise de leur
corps.
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« La FFN est inquiète. La montée de l’intolérance et des actes de violence, notamment
auprès des femmes, ne doit pas conduire le pays des droits de l’homme à céder aux
pressions de ceux qui souhaiteraient réduire les libertés des peuples. Notre combat, celui de
voir le corps de tous les êtres humains accepté tel que la nature nous l’a donné, est celui de
tous les Français, naturistes ou non naturistes. Nous ne pouvons pas, sous prétexte, que
certains s’offusquent de voir un visage et des jambes dénudés, refuser l’expression de la
liberté. Cette liberté, c’est la nôtre ! Nous appelons les naturistes mais aussi les non naturistes
à se manifester à nos côtés pour la protéger ensemble, main dans la main », indique le
président de la Fédération française de naturisme, Armand Jamier.
Les naturistes affirmeront ces deux jours-là, plus que jamais, leur attachement profond à une
vie en adéquation avec la nature propre de l’être humain, dans le respect des autres et de
l’environnement.

Programme du tournoi de natation :
Ve ndr edi 2 3 oc to br e
De 16h à 20h : Enregistrement des
participants à l’hôtel Ibis de Mulhouse.
Samedi 24 oc to bre
09:30 : Ouverture officielle.
09:45 : Début des compétitions.
12:30 : Déjeuner sur place.
14:00 : Suite des compétitions.

17:00 : Fin du programme.
19:00 : Dîner-Gala et remise des prix.
Dim anc he 2 5 o cto br e
09:00 : Petit-déjeuner.
10:00 : Distribution d'un "repas" de départ.
10:30-12:00 : Visite du musée d’impression
des étoffes de Mulhouse.
12:00 : Clôture des festivités.

Le nat uris me e n Als ace : une viell e tr adi tio n
A Mulhouse, le Club du Soleil de Mulhouse (170 adhérents) qui existe depuis 45 ans, est la
se ule asso ciati on nat uriste d u Haut- R hi n. Sa particularité : posséder un terrain de
camping aménagé, où les bénévoles y accueillent des vacanciers chaque année pendant
la période estivale (mai à septembre). Autre atout de taille de Mulhouse : si la piscine
intercommunale ne propose pas de créneau naturiste, c’est peut-être parce que la ville
possède de s bai ns ro m ains, i nscrit s aux m o num e nt s hi stori que s de puis 20 07 , situés
dans l’enceinte de la piscine Pierre et Marie Curie. Ici l’activité se fait sans maillot de bain,
tradition oblige ! Plus globalement, l'Alsace est une région très encline à la pratique du
naturisme, mouvement qui est représenté par 4 associations rassemblant un demi-millier de
membres actifs et des milliers de sympathisants.
Q u’e st -c e que l a F éd ér ati o n fr anç ai se d e Nat uris me ( FF N) ?
La Fédération française de naturisme est l’institution du naturisme en France. Créée dès 1950,
elle assure la promotion du naturisme et veille aux intérêts de ses licenciés. Elle coordonne les
actions et assure la représentation nationale des 460 espaces dédiés au naturisme dont 155
associations, 155 centres de vacances, 73 plages naturistes autorisées, 35 gîtes ou chambres
d'hôtes naturistes, 2 4 piscine s ur baines av ec cré ne au naturiste , 2 ports naturistes situés
en Méditerranée et 16 fédérations régionales de naturisme.

Vos contacts à la Fédération française de naturisme
Présid e nt : Armand JAMIER – president@ffn-naturisme.com - 07 85 62 93 05
Co mm unic atio n : Yves LECLERC - yves.leclerc@ffn-naturisme.com - 06 88 05 13 90
Att ac hé e de pr e ss e : Julie - presse@ffn-naturisme.com – 01 48 10 31 00
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