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CONTACTS PRESSE
Vos contacts à la Fédération française de naturisme :
Présidente : Vviane TIAR – viviane.tiar@ffn-naturisme.com – 06 86 86 14 60
Vice-président chargé de la Communication : Julien CLAUDE-PENEGRY
julien.cpenegry@ffn-naturisme.com
06 10 02 78 95

Vos contacts à l’Association Naturiste de la Côte d’Amour / Clos Marot :
A.N.C.A / Clos Marot – Route de Marault - 44420 Piriac - France
E-mail : info@anca.piriac.com - Tél : +33 (0)7 55 15 62 85 ou +33 (0)2 40 23 59 20 – www.anca-piriac.com
GPS Lat 47.3745 (47°22’23.19) Long. -2.4923 (-2°29’32.28)
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EDITO
NATURISME : VIVRE LIBRE !
« Pour moi le naturisme est, et restera, une invitation au
respect des êtres et de son environnement. A l aportée de
tous, il est porteur de bien-être et de santé. L’écoute et le
partage en font sa richesse.
Voilà pourquoi aller à la rencontre des non naturistes se posant toutes sortes de questions, expliquer, faire
entendre et faire comprendre est fondamental. Se mettre nu est naturel, l’important c’est d’être bien dans
sa peau ! Notre art de vivre est basé sur le respect de soi, des autres, vivre en harmonie avec notre
environnement, le respect de notre planète. Nous avons donc un rapport harmonieux avec les autres et la
nature. J’aurai à coeur, avec l’ensemble des acteurs du mouvement naturiste français, de défendre nos
droits et libertés en développant nos relations avec les collectivités locales et l’ensemble des institutions et
faire déboucher notre proposition de loi qui clarifie l’article 222-32 du Code Pénal afin de protéger la liberté
d’être nu.
Cette 60ème Assemblée génarale de la Fédération française de naturiste posera de nouveaux objectifs pour
le mouvement naturiste français. 1ere destination touristique naturiste au monde, il faut en être fier, mais il
faut continuer nos efforts au quotidien pour bâtir un naturisme fort, visible, dynamique et entreprenant. Le
naturisme doit être le reflet de son époque en oeuvrant pour diffuser ses valeurs.
Notre art de vivre, être nu, le naturisme apporte de nombreux bienfaits. Sur le plan mental d'abord. Il
permet de se sentir libre, car notre philosophie se base sur le respect de soi, des autres, vivre en harmonie
avec notre environnement, le respect de notre planète. Contrairement aux simples nudistes, nous
entretenons un rapport harmonieux avec les autres et la nature. Nous visons une coordination avec les
différents éléments, la terre, la mer, l’air. On conpremdra aisément que les naturistes soient face à
l’urgence climatique mobilisés et pro-actifs.
Nous sommes comme nous sommes. Ne pas porter un jugement sévère sur notre corps après nos
grossesses, une maladie, un traitement, un handicape. Le naturisme est partout, à la piscine, au bowling,
dans les restaurants, dans les visites de musée, bois de Vincennes, concours de pétanques, concours de
natation, les rando nues, etc. Nous avons des droits, ne pas hésiter à prendre contact avec la Ffn même si
vous n’êtes pas adhérents, licenciés, être naturiste c’est une vision du monde différente, un sentiment de
liberté et d’égalité.
Les femmes ne sont pas des objets, nos corps nous appartiennent. Dans notre histoire occidentale, le corps
féminin a durant des siècles, servi d’allégorie aux grandes idées que la justice, la nation, la vérité… une
sorte d’objet ! Lorsqu’elles s’autorisent un mouvement, et particulièrement celui de se montrer à nu, les
femmes transgressent. Les femmes ont fait de leur corps un médium, qui constitue une arme dans leur
combat pour l’émancipation, l’égalité, la parité, le respect et l’intégrité. Les femmes ont participé aux
débats publics concernant le pays, l’homoparentalité, l’insémination artificielle, la station pour autrui, le
mariage pour tous, contre l’homophobie ou la transphobie.
Revendiquer la faculté de vivre nu, de se mettre nu, de déambuler nu, c'est affirmer son droit à l'entière
disposition de son individualité corporelle. C'est proclamer son insouciance des conventions, des morales,
des commandements religieux, des lois sociales qui nient notre humanité, sous des prétextes divers, de
disposer des différentes parties de son être corporel comme on l'entend.
La revendication nudiste est l'une des manifestations la plus profonde et la plus consciente de la liberté
individuelle.

Viviane Tiar, présidente de la Fédération française de naturisme
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ASSEMBLEE GENERALE FFN

T

ous les ans la Fédération française de naturisme tient son assemblée générale dans un lieu naturiste de
France, que ce soit sur le terrain d’une association, dans un quartier naturiste ou un centre de vacances.
L’an passé, les naturistes de toute la France se sont réunis à La Petite Brenne dans la Creuse. Ce rendezvous est l’occasion de faire un point d’étape sur les objectifs et actions menées par la Fédération

française de naturisme et les entités naturistes françaises. Ouvert à tous les pratiquants et aux personnes
désirant connaître le mouvement1 . Les élus locaux et partenaires sont tous conviés à ce moment d’échanges
et de partage.

Evénement presse à noter !

VENDREDI 3 MAI

18h : Accueil presse en présence des gérants de l’A.N.C.A – Le Clos Marot et de la Ffn.

SAMEDI 4 MAI

DIMANCHE 5 MAI

08h30-12h30 :
Présentation
1ère partie AGO
Ouverture de l’AGO par la présidente
Rapport moral
Rapport financier
Bilan 2018 par le cabinet comptable
Rapport des vérificateurs aux comptes
Affectation du résultat
Réponses aux questions écrites

8h30 – 12h30 :
2ème partie AGO
Travail du budget 2019
Travail du budget 2020
Prix cotisation et licence 2020,
Présentation des candidatures administrateurs
nationaux,
Présentation des affiliations, radiations, agréments.

12h30-13h30 : Repas

13h00 : Panier repas

12h00-13h00 : Votes et dépouillement, informations

14h30-17h30 : Ateliers thématiques
Apéritif
Repas festif
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UNE NOUVELLE COMMUNICATION
LA NUDITE FAIT L’HOMME,
LE NATURISME SON HUMANITE.
UNE CO MM UNI CA TI ON, U NE VI SI BI LI TE, DES V A LEURS …
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LE NATURISME, C’EST QUOI ?
Le naturisme, est une manière de vivre en harmonie avec la nature caractérisée par la pratique de la nudité
en commun, qui a pour conséquence de favoriser le respect de soi-même, le respect des autres et celui de
l’environnement.
Véritable mouvement familial, la naturisme facilite les échanges égalitaires et gomme les origines sociales.
Elle éduque à une vie d’équilibre, d’épanouissement et de découverte. Les Naturistes, en contact direct
avec la Nature et sensibles à la qualité de l’Environnement, sont impliqués dans la protection du patrimoine
naturel et la défense de leur environnement.

ÊTRE NATURISTE EN FRANCE AUJOURD’HUI
Le mouvement naturiste en France est coordonné par la Fédération française de naturisme qui délivre la
licence depuis 1950. En 2018, la Fédération Française de Naturisme regroupe 155 associations. Elle est liée,
par contrat d'agrément ou de partenariat, avec plus de 124 lieux de vacances associatifs et professionnels
implantés en France. Ces établissements s’engagent à respecter une charte de qualité garantie par la Ffn.
La Fédération Française de Naturisme organise, développe et contrôle les activités naturistes en France et
dans les départements et territoires d’Outre-Mer. Pour cela, elle s’est organisée en délégations régionales.
Véritable acteur du développement de la création d’associations et de la prise de responsabilités par les
Jeunes, elle représente les naturistes des associations et des centres de vacances auprès des services publics
et intervient dans leur intérêt pour un "Naturisme à vivre avec respect".
Elle renseigne sur le Naturisme grâce à :
• un site Internet vivant et documenté, mis à jour quotidiennement, en lien avec les associations affiliées et
centres de vacances agréés et partenaires : http://www.ffnnaturisme.com (jusqu’à 2.500 visites par jour dont
50% de l’étranger);
• un guide répertoire des associations affiliées, des centres de vacances et des plages autorisées (20.000
exemplaires);
• un affichage (2.000 exemplaires) distribué sur tous les lieux de fréquentation naturiste;
• des actions de valorisation du Naturisme sur les espaces de vie naturiste français (campings et plages);
• des interventions dans les différents médias;
• des interventions dans les revues naturistes "La Vie au Soleil" et "Naturisme Magazine";.
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LE CLOS MAROT
La 60ième assemblée générale de la Fédération française de naturisme sont organisés en 2019 au sein du
Clos Marlot, terrain gérée par l’Association Naturiste de la Côte d’Amour, quelques jours avant l’ouverture
du Centre de vacances aux touristes. Une bonne occasion d’en savoir davantage sur cet endroit, véritable
cocon de tranquillité en pleine nature….
Situé au coeur de la Presqu'île Guérandaise, le Clos Marot est un camping naturiste calme, familial et
convivial, refuge de tranquillité dans un parc arboré où la nature vous accueille avec générosité et
bienveillance.
Dans cet environnement, une piscine chauffée à 28°C et un jacuzzi vous attendent, tandis que le
boulodrome, l’espace badminton ou le ping pong laissent place à des parties sportives et chaleureuses.
La detente et la convivialité vont de paire, dans cet écrin où les bénévoles de l’A.N.C.A offrent de leur
temps pour faire vivre ce camping classé 2 étoiles par Atout France.
Quand la nature et la quiétude se conjugent, la decouverte de la faune et de la flore se prologe dans les 3
hectares de sentiers boisers où les balades dans la plus simple tenue est conseiller.
Un havre de paix, où la nudité, seule tenue acceptée, sera vous offrir le meilleur de vous-même dans un
cadre verdoyant et protégé.

Le Clos Marot, c’est …
Superficie : 6 Ha
Nombre d'emplacements : 58 pour tentes, caravances et camping cars.
Ouvert de mi-juin à mi septembre.
3 hectares de promenades nues dans un espace boisé
Une gestion bénévole du site par les adhérents de l’A.N.C.A
Une situation géographique idoine, aux abords du Parc Naturel de Brière est le second marais de France.
Lieu mystérieux composé d'îles, de plans d'eaux, et de prairies inondables.
Entre mer et terres, entre air marin et marais salands de Guérande, au cœur de la Bretagne Historique, de
son charme, de ses secrets et de sa nature endemique.
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LA FRANCE : PREMIERE
DESTINATION NATURISTE MONDIALE

A

vec une capacité d’accueil de 20.000 hébergements, 60.000 lits, plus de 8 millions de nuitées
consommées, le secteur touristique naturiste représente un chiffre d’affaires annuel de 300 millions
d’euros pour environ 3.000 emplois directs et indirects. En France, 4,7 millions de vacanciers vivent

le Naturisme. Parmi eux, près de 50% d’étrangers viennent en France, considérée comme "le berceau du
Naturisme". La France confirme ainsi sa première place comme destination touristique naturiste mondiale et
offre la plus importante capacité d’hébergement naturiste d’Europe. L’implantation des centres de
vacances s’inscrit sur les régions les plus attractives pour la clientèle touristique.

Quelques chiffres…
4 millions de pratiquants réguliers, dont 2,1 millions de français et 2,6 millions d'étrangers, vivent le naturisme
chaque année en France (13,8 millions de pratiquants en Europe et près de 16 millions de naturistes
réguliers dans le monde).
11 millions de français sont prêts à faire l’expérience (Sondage IFOP 2015 pour le Cluster Tourisme et
Naturisme d’Atout France).
6%, soit près de 4 millions de français ont déjà passé des vacances naturistes.
Près de 43% des vacanciers naturistes ont moins de 30 ans (enquête menée auprès des principaux centres
de vacances en 2016).

Les espaces de vacances sont nombreux…
460 espaces dédiés au naturisme dont :
155 établissements recevant des vacanciers,
155 associations et 16 délégations régionales
73 plages naturistes autorisées dont 9 plages au bord des fleuves, rivières et lacs,
35 gîtes ou chambres d'hôtes naturistes.
24 piscines urbaines avec un créneau naturiste.
2 ports naturistes : Cap d’Agde et Port Leucate, situés en Méditerranée.
20 000 emplacements en hôtellerie de plein-air, 60 000 lits disponibles.
8 millions de nuitées.
3000 emplois directs ou indirects.
350 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel.
40% des espaces naturistes proposent une baignade naturelle.
40 sites naturistes permettent la pêche.
40% des espaces naturistes sont implantés à moins de 50 km d’une station thermale.
2 gestions municipales directes : Quartier naturiste du Cap d’Agde et île du Levant.
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Le Languedoc-Roussillon et lʼAquitaine : les deux
premières régions naturistes françaises !
Les 5 régions du grand sud offrent à elles seules 15281 unités d'hébergement (sans comptabiliser les
ensembles immobiliers naturistes du Cap d'Agde (34), de Leucate (11) et de l'île du Levant (83)
Languedoc-Roussillon : 31 espaces recevant des vacanciers, dont 18 campings (6475 unités
d'hébergement dont 5586 emplacements de camping et 889 locatifs),
Aquitaine : 16 espaces recevant des vacanciers dont 15 campings (4535 unités d'hébergement dont 2769
emplacements de camping et 1766 locatifs),
Provence-Côte d'Azur : 24 espaces naturistes, dont 13 campings (1780 unités d'hébergement dont 1431
emplacements de camping et 389 locatifs),
Corse : 7 campings (1451 unités d'hébergement dont 760 emplacements de camping et 691 locatifs),
Midi-Pyrénées : 13 campings (1000 unités d'hébergement dont 885 emplacements de camping et 115
locatifs).
Avec une capacité d’accueil de 20.000 hébergements, 60.000 lits, plus de 8 millions de nuitées
consommées, le secteur touristique naturiste représente un chiffre d’affaires annuel
de 350 millions d’euros pour environ 3.000 emplois directs et indirects

UN PEU D’HISTOIRE
Le naturisme ne date pas d’hier. Ses racines remonteraient au XVII ième siècle. A l’origine : une volonté
d’amélioration globale de la santé par les bienfaits du soleil sur le corps…
Le naturisme tire ses origines d’Allemagne
Du peintre Karl Diefenbach, en 1888, qui prêche la nudité dans un secteur de forêt de la Bavière, au livre du
sociologue hygiéniste Henrich Pudor « Nacktkultur » (culture du nu), en passant par la création en 1893 de la
première association nudiste du monde (association de bien-être naturel) : le naturisme, tel que nous le
connaissons aujourd’hui, possède ses racines en Allemagne. C’est au début du XXème siècle que le
premier centre gymnique voit le jour dans la commune de Lubeck chez nos voisins d’Outre-Rhin.
La France, le « berceau du naturisme »
En 1903, S. Gay créé en France une colonie Naturiste au Bois-Fourgon, près d’Etampes. Mais le premier club
naturiste de l’hexagone verra le jour en 1920, créé par Marcel Kienné de Mongeot et Yvan de Laval, sous le
nom de Sparta Club. Le mouvement naturisme fait sa véritable apparition en France avec la publication de
la revue “Vivre intégralement”, éditée par Kienné de Mongeot. Finalement en 1931, Albert Lecocq, père
fondateur de la Fédération française de Naturisme, créé le Club Gymnique du Nord au Fort de Seclin, près
de Lille. Il rejoint Marcel Kienné de Mongeot et ses idées. Le front populaire, avec ses réformes sociales et
l’engouement pour le plein air, inspire le “nudisme populaire” à Albert Lecocq. Il entrevoit alors les
fondements d’un naturisme social, reprenant les principes de régénérescence de l’homme de Kienné de
Mongeot. Et en 1944, Albert Lecocq et son épouse Christiane, créent le Club du Soleil à Carrières-sur-Seine
(Yvelines) avec l’idée d’un club pour chaque ville, un terrain pour chaque club.
En 1950… La Fédération française de naturisme est née !
Le 19 février 1950, Albert Lecocq fonde la Fédération française de Naturisme (Ffn). Elle fixe les concepts du
naturisme. L’unité fut érigée en principe fondamental : tous les clubs se regrouperaient au sein d’une seule
fédération. En 5 ans le nombre d’associations adhérentes passe de 9 à 86. La Ffn rassemble aujourd’hui 155
associations et 155 centres de vacances répartis sur le territoire français (Métropole, Corse, DOM-TOM).
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