
AVRIL 2019LES INFOS EN DIRECT DE LA FÉDÉRATION

ÊTRE AU CŒUR DE L’ACTION NATURISTE.

Le mot de la Présidente : 

« Aujourd’hui une nouvelle fédéra-
tion est née, c’est un gros challenge, 
nous sommes toutes et tous conscients 
qu’il y a du travail à accomplir et c’est  
ensemble que nous y arriverons. 

La transparence est le mot clé. Merci 
aux clubs et associations d’être présents  
sur le terrain, de faire partie du paysage 
local de leur commune. 
Vendre la licence est la survie de notre  
Fédération. Que tous les Centres de  
Vacances puissent revenir et vendre la 
licence, leur soutien est important. 
La famille est essentielle et nous sommes 
cette famille. N’oublions pas nos jeunes, 
ils sont les héritiers de notre art de vivre, 
de la protection de l’environnement et 
de notre planète. 

Dans mon contrat d’objectifs il est  
impératif de reprendre contact avec le  
ministère de tutelle pour la demande 
d’agrément, la reconnaissance de la  
jeunesse et de l’éducation populaire  
et aussi l’utilité publique. Défendre les 
droits et les libertés en développant  
les relations avec les collectivités  
locales et l’ensemble des institutions  
dans le but de faire déboucher  
la proposition de loi qui clarifie l’article 
222–32 du code pénal et protège la  
liberté d’être nu.

Merci à vous toutes et tous d’être là 
pour ce partage et cet échange. » 

L’équipe fédérale :
Faites connaissance avec les membres du bureau fédéral. 

Viviane Tiar, Présidente
« Encouragée par mon vécu récent 
au sein du nouveau Bureau Fédéral,  
j’ai décidé de poursuivre mon  
investissement pour le naturisme,  
investissement qui se situera dans le 
prolongement de mon engagement  
par lequel j’œuvre depuis 12 ans, 
comme Présidente de l’association  
Mer et Soleil du Monaco, Présidente  

de l’URN de Paca Corse depuis 6 ans déjà et administratrice de 
région au CA de la Ffn. 
Mon ambition est d’aller à la rencontre des non naturistes se  
posant toutes sortes de questions, expliquer, faire entendre et faire 
comprendre. 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 cœur, avec le Bureau fédéral et le  
Conseil d’administration de la Fédération, 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. »

Yves Leclerc, Vice-Président
« J’ai fait mes premiers pas dans le 
naturisme en 1970. Alors journaliste à 
l’Auto Journal, j’intègre la rédaction  
de La Vie au Soleil comme reporter- 
photographe sous la direction de 
Christiane Lecocq et la rédaction  
en chef de Dominique Sand  
puis de ses successeurs pendant 11 
ans, jusqu’en 1981. Je lance en 1982 

avec Michelle-France Czabania, Chef de publicité de La Vie au Soleil, 
un guide naturiste « Almanat », décrivant plus de 400 espaces  
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                                                                  naturistes en France, Belgique, 
Hollande, Allemagne, Suisse et  

Espagne. Ce guide, traduit en néerlandais 
et en allemand parait jusqu’en 1983. En 2010, j’ai créé le pre-
mier et seul camping naturiste dans le Fenouillèdes (Pyrénées  
Orientales), « Las Termégnières » à Belesta de la Frontière. De 
2014 à 2016, j’assure la rédaction en chef et la fabrication  
du magazine « Naturisme Naturellement Nu » de la Fédération  
française de naturisme. Ma première licence est quasiment  
« collector » : elle date de 1971, groupe naturiste du Camping Club 
de France, sur le terrain du club « Le Château de la Rivière » à Saint  
Fromond près de Saint-Lô dans la Manche. Club malheureusement  
disparu. Ensuite, ce sera le groupe « Phébus », présidé par Lucien  
Auzias des Compagnons Campeurs de France basé à Etrechy, aux 
Hespérides où je serai membre de 1973 à 1992. Puis Natco au Puy 
Bousquet en Corrèze en passant par le club de Senlis (Oise) qui n’existe 
plus et enfin Leucate à partir de 1997, d’abord à Ulysse et enfin à Vivre 
à Vénus. » 
Vice-président de la Ffn depuis avril 2014, Président de l’association  
régionale « Naturisme en Languedoc-Roussillon » et membre du Conseil 
d’Administration de la Ffn depuis avril 2008, je suis aussi Président de  
l’association « Vivre à Vénus » à Leucate depuis sa création en 2006.

Julien Claudé-Pénégry, Vice-Président, en charge de 
la communication

« Le naturisme est venu à moi à  
l’adolescence sur une plage de la côte 
atlantique. À cette période où le regard 
des autres indispose, j’ai fait le chemin  
inverse. La nudité m’a libéré des préju-
gés. En tant que Parisien, je me suis dirigé  
naturellement vers l’Association des  
naturistes de Paris qui a été mon premier 
lien avec le milieu associatif naturiste 

et la compréhension qu’un monde structuré autour du mouvement  
naturiste existait. Vivant pleinement ma nudité comme un état de fait, 
je ne suis venu que tardivement m’investir pour le mouvement. 
En tant que journaliste, j’ai toujours inséré des articles sur le naturisme  
dans les médias pour lesquels je collabore. Mais l’envie d’aller plus 
me taraudait. Je suis donc rentré au CA de l’ANP en qualité de  
chargé de communication en 2016, puis j’ai été élu secrétaire  
général du comité régional d’Île-de-France, puis Président, poste que 
j’occupe actuellement. Et depuis avril 2018, je suis Vice-président de la 
Ffn, en charge de la communication. 
Citadin, l’envie de faire évoluer les mentalités sur le naturisme comme 
un art de vivre du quotidien, m’a poussé à œuvrer avec la Mairie 
de Paris et l’ANP pour l’ouverture du premier espace naturiste de la  
capitale au Bois de Vincennes. Je travaille aussi pour la communication  
de l’association nationale Imaginat qui propose des évènements 
culturels autour du Nu et de l’Art de Vivre nu. Et je propose en parallèle  
en plein cœur de Paris des soirées, du clubbing grâce au collectif 
A222-32 que j’ai co-fondé qui adapte le naturisme au milieu urbain 
par des concepts novateurs et respectueux des valeurs naturistes.  
Dernière création en date, le collectif naturiste pour la Planète qui  
invite les naturistes à être partie prenante des manifestations pour 
la défense de l’environnement et lutter contre le dérèglement  
climatique. 
Le naturisme est devenu pour moi bien plus qu’un moment de nudité,  
les valeurs naturistes font de moi un éco-acteur du quotidien. Le  
naturisme est l’essence de ma vie, je le défends, le revendique,  
l’affirme. Militant de la liberté du vivre nu, je veux tout faire pour que 
le naturisme soit considéré comme un mode de vie à part entière. Car 
être naturiste et nu par nature, c’est être humain ! » 

Dominique Legrand, secrétaire générale
« Je suis de l’Association Originelle dans 
les Hauts de France Naturistes. J’avais 
entendu parler de naturisme depuis mon 
enfance, mais pour moi… c’était… sans 
moi ! En l’an 2000, pour la première fois, 
je pose les pieds sur un terrain naturiste, 
j’avais à peine 50 ans. La rencontre de 
naturistes aguerris, dont Jean-Marie  
Henry du CGN, et leurs paroles m’avaient 

convaincue. Un seul regret : n’avoir pas commencé plus tôt. Je n’ai 
pas échappé à l’improbable question : « Ah bon ! il y a des terrains 
naturistes dans le Nord ? ».
Avec Philippe Lehembre et d’autres fidèles de la première heure, je 
participe à la création d’Originelle en 2002, un club urbain toujours très 
dynamique. J’en suis depuis la « secrétaire » (mot théorique qui pour 
ma part englobe un éventail de tâches bien plus étendu concernant 
la gestion de notre association). Sollicitée pour participer au conseil de 
la région des HDFN, j’y prends ma part aussi comme secrétaire depuis 
2007, avant de rejoindre l’équipe nationale en 2017.
Curieuse, j’apprends beaucoup. Artiste, je trouve dans le naturisme 
un terrain d’épanouissement. Combative, je fais du naturisme, mon 
engagement. Voyageuse sans frontière, j’apprécie le caractère  
universel du naturisme et de ses valeurs. »

Dominique Blairé, secrétaire général adjoint
« Je vais être concis, j’ai occupé le poste 
de président de Natanjou pendant 4 ans, 
avant de passer la main,  et de devenir  
vice-président pour soutenir la nouvelle 
Présidente. Au même moment , je suis 
devenu Président de la région Pays de 
la Loire et ai fini par devenir secrétaire  
général adjoint de la Fédération  
française de naturisme. Je suis en définitive  

dans le mouvement naturiste depuis une douzaine d’années. »

Patrick Chandeze, trésorier 
« Parisien, marié et père de 2 enfants. 
Licencié au Club du Soleil France depuis 
1982, membre du comité directeur du CSF 
et vice-président depuis de nombreuses 
années… je gère l’activité Hamam Sauna 
depuis plus d’une dizaine d’années. Je 
suis aussi membre du comité régional Ile-
de-France et administrateur national Ffn, 
représentant l’Ile-de-France depuis 2016. 

Je deviens membre du bureau fédéral en 2017 et l’année suivante 
trésorier de la Ffn. Pour moi le naturisme, c’est rester dans la charte 
d’Albert Lecoq, rajeunir la gouvernance des clubs et de la Fédération 
en la féminisant... »

Thierry Guillot, trésorier adjoint Ffn
« Président de la région Auvergne  
depuis 2 ans, je m’emploie à un  
développement du Naturisme en  
Auvergne - action médiatique  
(vendanges naturistes depuis 2 ans - 
d’autres actions sont prévues) journée 
mondiale du Naturisme cette année 2019. 
Elu trésorier adjoint en 2018 lors de notre 
dernière AG à la Petite Brenne. Pratique du  

naturisme dès mon plus jeune âge, adhérent au club du soleil de
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Clermont Ferrand quelques années puis membre du Club Cansonat 
depuis cette année. 
Militant pur et dur de notre mouvement naturiste, j’essaie par mes  
différents réseaux (membre comité direction tourisme Mond’Arverne  
par ex.) de montrer et faire comprendre notre concept de vie. Les 
mentalités évoluent lentement ; aussi  le fait d’assumer pleinement 
son Naturisme, me permet de développer ces différentes actions, 
d’échanger et de faire valoir un Naturisme autre qu’en bord de mer, et 
surtout d’éviter les différents amalgames ancrés (merci aux médias...).
Une femme à la tête de notre Fédération, l’ouverture d’un parc, plus 
différentes mouvances (bien-être , nature et santé) font que les choses 
avancent dans le bon sens et peut être permettront la venue de  
nouveaux naturistes. »

Gilbert Schalck, assesseur 
« En 1966, Monique et moi, en vacances 
dans les Gorges de l’Ardèche, avons  
découvert le naturisme, lors d’une  
descente des Gorges en canoë, au  
camping naturiste de la Chataigneraie. 
53 ans de cela et depuis nous sommes 
membres de la Ffn par l’intermédiaire du 
Club du Soleil Mulhouse. À cette époque 
notre association était sans terrain, nous 

allions nous dorer au soleil et camper à Fribourg en Allemagne, au 
camping Sonnland, à 50 km de Mulhouse.
En 1969, 50 ans cette année, nous avons enfin pu louer un terrain de 3 
ha, en friche, à la commune de Réguisheim, Haut-Rhin, en Alsace, et 
ainsi commencer les travaux d’aménagement.
Secrétaire à ce moment-là, puis Président pendant 16 ans, de 1975 à 
1991, partant de rien, si ce n’est d’une nature sauvage, je fus le maître 
d’œuvre, avec l’aide de mes collègues, de l’édification du camping 
naturiste de « l’Illfeld », de la construction de la piscine de 7 m. sur 15, 
du home pouvant accueillir 120 personnes, de l’agrandissement de 2 
ha et demi de terrain en concluant un nouveau contrat de location 
avec la commune. Ce qui nous permet de nos jours d’accueillir des 
vacanciers de tous horizons sur 6 ha. Ceci bien entendu confronté à 
toutes les contraintes administratives et règlementaires.
Je suis membre du Conseil Régional d’Alsace depuis 1999, et à partir 
de 2009, Président de cette structure, 10 ans déjà, en conséquence
membre du CA de la FFN en 2017, lors de l’AG de Poitiers j’ai intégré 
le bureau fédéral. »

Dominique Dufour, Assesseur
« Marié et 2 enfants, je découvre la  
pratique naturiste à l’âge de 23 ans sur 
une plage libre. Mon épouse a adhéré 
tout de suite à l’idée et nos enfants sont 
nés dans le cadre de la pratique d’une 
vie naturiste. Depuis, nous avons toujours 
passé des vacances naturistes (plages et 
centres de vacances) et avons adhéré 
au Club du Soleil des Vosges en 1994.  

À partir de 1995, j’occupe différentes responsabilités dans le  
mouvement. Au sein du CS des Vosges en qualité de secrétaire,  
trésorier puis Président pendant 12 ans. Au sein de la Région Lorraine- 
Champagne-Ardenne, je prends le poste durant 3 ans de secrétaire  
puis d’administrateur que j’occupe actuellement et ce depuis 7 
ans. Pour la Ffn, je suis missionné avant de rejoindre l’équipe sur la  
promotion du naturisme et l’aide à la comptabilité. Ce qui me vaudra 
de devenir trésorier adjoint puis trésorier de la Fédération pendant 6 
ans. Depuis 2010, je suis pour l’IFN-FNI, vérificateur aux comptes. En avril 
2018, j’ai pris la place d’Assesseur au sein du bureau de la Ffn. »

Les engagements du bureau fédéral :
• Endiguer la crise des licences avec l’objectif de 30.000 licences en 
2021 qui, non seulement sont notre seule source de financement, mais 
aussi offre aux licenciés l’envie de soutenir un mouvement naturiste 
dynamique, acteur au cœur de la ville et en phase avec son époque. 

• Développer l’ouverture vers l’extérieur pour une visibilité  
reconquise avec une communication qui utilise le numérique au  
maximum (Facebook, Twitter, Instagram…), la refonte du site internet 
toujours plus vivant, vitrine de la vie naturiste dans son ensemble.

• Redonner la place qui revient aux jeunes en tant que porteurs 
d’avenir du naturisme.

• Redonner la priorité aux familles pour faire vivre le naturisme. 

• Redonner son rôle au CA et à l’AG dans les instances décisionnaires 
de la Fédération.

• Donner un réel rôle aux régions pour développer le naturisme par 
un plan d’actions régional pour chacune avec un réel appui de la 
Fédération.    

• Reprendre contact avec notre ministère de tutelle quant aux  
nouvelles conditions de demande d’agrément : reconnaissance en
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tant que mouvement de la jeunesse et d’éducation populaire et 
aussi Association d’utilité publique.

• Œuvrer à la féminisation de nos instances à tous les niveaux et 
à l’image de la femme de manière générale auprès de la société.

• Défende nos Droits et libertés en développant nos relations avec 
les collectivités locales et l’ensemble des institutions ; pour faire  
déboucher notre proposition de loi qui clarifie l’article 222-32 du 
code pénal et protège la liberté d’être nu. 
Mais c’est aussi et surtout faire vivre les trois axes forts de la définition 
du naturisme par le respect de soi, des autres et de l’environnement,  
en développant leur contenu, ceci en lien avec l’écriture de notre 
projet d’éducation populaire. 

Les actions menées : 
• Mise à plat de la situation financière afin de faire un état des lieux 
et corriger la trajectoire.

• Impulser une dynamique de reconquête des naturistes pour que 
le nombre des possesseurs de la licence reparte à la hausse et que 
les adhérents à la Ffn comprennent qu’une licence par personne 
naturiste est la garantie d’un mouvement fort, pouvant agir auprès 
des institutions, développer le naturisme en France et vous assurer  
un sésame dans les structures naturistes en France et dans le monde. 

• Reprise de contacts avec la FNI et tissage de liens étroits avec 
les instances internationales et les Fédérations naturistes étrangères 
afin de fédérer nos efforts et unir les naturistes du monde entier dans 
un même élan.

• Remettre au cœur de l’enjeu naturiste, les jeunes. Segment de la 
population naturiste qui sera l’avenir du mouvement français à travers  
une écoute attentive, une formalisation des besoins, une mise en 
réseau du tissu naturiste jeune pour qu’il rayonne sur l’ensemble du 
territoire avec des activités, des événements fédérateurs et une  
restructuration de l’entité jeunesse au sein de la Ffn.

• La révision des statuts et du règlement intérieur de la Fédération 
française du naturisme.

• Travail de mise en place d’une commission juridique ayant pour 
charge la défense des intérêts des naturistes dans leurs pratiques. 

• Reconstitution des commissions thématiques pour échanger, 
développer et travailler sur des projets dédiés (environnement,  
jeunesse, handicap, vie associative, communication et développe-
ment…). 

• Soutien pour la promotion du naturisme au niveau local, régional, 
national ou international.

• Déploiement des actions auprès des DOM-TOM pour donner un 
cadre légal aux initiatives naturistes sur les territoires outremarins.

• Procédures judiciaires enclenchées pour la défense de  
particuliers inquiétés dans leur pratique du naturisme. 

• Apports de conseils et déblocage d’aide financières et juridiques 
pour répondre aux nécessités structurelles des entités en difficultés.

• Organisation d’une communication axée sur la visibilité et la  
reconnaissance du naturisme en vue de l’obtention de l’agrément 
d’éducation jeunesse et éducation populaire.

• Développement de stratégies partenariales avec les médias 
naturistes La vie au Soleil, Naturisme Magazine, naturisme-tv.com

• Rapprochement avec les Centres de Vacances. 

• Élaboration d’un projet d’événements dans le cadre de la  
Journée mondiale du naturisme, le 7 juillet 2019.

• Réflexion sur les 70 ans de la Ffn prévus en 2020.

La définition : 
« Le naturisme est une manière de vivre en harmonie avec la  
nature, caractérisée par la pratique de la nudité en commun, et 
qui a pour conséquence de favoriser le respect de soi-même, le 
respect des autres et de l’environnement » 
Définition internationale du naturisme, retenue en 1974 par la Fédération Internationale de Naturisme

La licence : 
Prendre votre licence est loin d’être anodin. C’est aider la  
Fédération française de naturisme, un acte militant en faveur du 
naturisme, un soutien mouvement associatif, et une garantie de 
sécurité.

Votre carte est personnelle. 
C’est le véritable sésame pour  
marquer votre appartenance au  
mouvement naturiste et accéder aux 
activités organisées par la Fédération. 
Grâce à votre adhésion, vous donnez 
les moyens à la Fédération française 
de défendre la pratique du naturisme 
auprès des autorités et de l’opinion 
publique et vous soutenez la pratique 
du naturisme en association. 
La licence sécurise votre naturisme  
et vous donne accès à l’information,  
des avantages vacances, des  
réductions chez des partenaires, une 
assurance... Découvrez-les en détail 
sur :

https://ffn-naturisme.com/fr/les-benefices-de-ma-licence-ffn/
La licence est délivrée par les associations naturistes (vous  
pouvez aussi l’obtenir auprès de certains établissements agréés 
ou partenaires). Si vous n’avez pas d’association à proximité de 
chez vous, vous pouvez prendre votre licence directement sur le 
site internet de la Fédération française de naturisme. 
La licence permet aux entités qui composent la Fédération de 
financer les initiatives locales : privatisation d’établissements tels 
que piscines, balnéothérapie, bowling, etc. Elle permet aussi de 
fédérer les naturistes pratiquants - en donnant à la Fédération  
plus de poids pour la diffusion des idées naturistes - et nous  
représenter auprès des pouvoirs publics et des médias tout 
en ouvrant les portes du naturisme au niveau mondial, la  
Fédération étant membre de la Fédération internationale de 
naturisme. 
Votre licence comprend : 

• Le timbre international INF-FNI (utile pour fréquenter des 
centres naturistes à l’étranger); 

• Une assurance responsabilité civile qui couvre les dégâts  
matériels et physiques causés à autrui lors des activités naturistes 
et bénévoles assurées à ce titre. Cette assurance ne saurait  
couvrir d’éventuels démêlés avec la justice; 

• Un accueil privilégié dans toutes les structures naturistes en 
France et dans le monde; 

• Des réductions et des avantages promotionnels auprès de 
certains clubs naturistes et de partenaires de la fédération.

Le site : https://ffn-naturisme.com
Le site de la Fédération française du naturisme a été entièrement 
revu et mis à jour. Retrouvez-y toutes informations pour découvrir, 
vivre et explorer l’art de vivre naturiste en France.  
Point sur l’actualité des associations, clubs, évènements, l’histoire 
du naturisme, l’organisation de la Ffn, les adresses des entités  
naturistes en métropole et dans les DOM-TOM, les réseaux sociaux 
pour rester connecter, les médias naturistes, une boutique... 

Les infos : 
Fédération française de naturisme 
26, rue Paul Belmondo - 75012 Paris 
Secrétariat : Tél : 01 48 10 31 00 – Fax : 01 48 45 59 05 
contact@ffn-naturisme.com 

Viviane Tiar et l’ensemble de l’équipe fédérale est à votre entière disposition.
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