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ÊTRE AU COEUR DE L’ACTION NATURISTE

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

LE BLOG, UN AUTRE REGARD SUR LE NATURISME

“Bonjour à toutes et à tous,

Avec la création du blog de la Ffn, l’expérience et l’exploration du
naturisme sont accrues. Fort de vivre avec notre époque et au
cœur de la société, un besoin d’expression libre, la nécessité de
remettre au cœur de notre art de vivre des points essentiels liés
à nos fondamentaux, à notre histoire, à nos principes tout en se
projetant dans l’avenir, cet espace est le reflet de réflexions, de
textes, de mises en perspectives et de questionnements sur le
naturisme d’aujourd’hui. Plus que jamais, il ne faut pas nous reposer sur nos lauriers, jamais rien n’est acquis et il est bon de
dialoguer, échanger, argumenter, proposer. Le blog de la Ffn est
né de cette envie de liberté, de mettre sur le tapis les sujets qui
nous animent et nous constituent naturistes dans notre diversité
bienveillante. De la campagne contre la honte du corps à l’éducation populaire, à l’écologie et l’environnement, le blog de la Fédération française de naturisme ose interroger le naturisme
d’aujourd’hui ! Allez y jeter un coup d’œil !
https://leblogdelaffn.fr/

“Tout d’abord, nous espérons que vous avez pu traverser du
mieux possible cette période particulière. De notre côté, nous
nous réjouissons des récentes annonces du gouvernement, nous
les attendions avec impatience. Le Premier Ministre nous l’a
confirmé, dans le cadre de cette deuxième phase de déconfinement, les campings peuvent rouvrir le 2 juin en respectant les
mesures sanitaires qui leur sont imposées et en évitant les rassemblements de plus de 10 personnes. L‘ouverture le 2 juin
d’équipements sportifs dont les piscines ! Cela signifie aussi
qu’en respectant les règles sanitaires précises imposées par la
Haute Autorité de Santé pour ces équipements, les campings devraient pouvoir nous ouvrir leurs piscines et parcs aquatiques.
“L’ouverture et la liberté d’accès aux plages à partir du 2 juin sur
toute la France. Une évolution importante : plus de limitation de
distance de déplacement à 100 km. Nous pouvons maintenant
circuler partout en France. Excellente nouvelle nous permettant
d’organiser nos vacances en plein air dans les clubs et centres
de vacances qui auront mis en place les dispositifs de sécurité
adaptés ! Attente de la confirmation d’ouverture le 22 juin en Ile
de France, seule région restée en zone orange.
“La Fédération française de Naturisme vous soutient et va inviter tous les naturistes à rester en France afin de pouvoir profiter
de vos belles plages et de vos structures. Continuons ensemble
les Rdv live, un bel échange et partage. Vous aussi, soutenez
votre Fédération en proposant la licence fédérale. Nous vous rappelons que c’est un acte militant, que toute association et/ou
centre de vacances doit obligatoirement retenir. Le nombre de licenciés est notre force dans le dialogue avec les autorités compétente locales, régionales et nationales. Vous participerez ainsi
à la réussite de votre Fédération forte et mobilisée pour défendre
nos droits et valeurs auxquels nous sommes tous très attachés.
Je vous souhaite un bel été, prenez bien soin de vous et de vos
proches.

VERS UNE REPRISE
Nous aurions pu vous livrer plusieurs points aux sorties des différentes phases de déconfinement. Mais nous avons privilégié
un 3N qui fasse un état des lieux lorsque l’ensemble de la France
serait passé en zone verte. Voilà qui est fait depuis l’allocution ce
dimanche 14 juin d’Emmanuel Macron, Président de la République française. Bien que le virus Covid-19 circule toujours et
que les gestes dits « barrières » soient indispensables pour éviter
une seconde vague, notre quotidien et l’économie doivent reprendre le dessus.
Deux temps, deux moments ont séquencé notre vie et nos inquiétudes jusqu’à peu. Deux zones, l’une verte, majoritaire, permettant en grande partie à l’ensemble des structures de
recommencer leurs activités et l’autre orange, ne comptant en
France métropolitaine que l’Île-de-France, au cœur d’un cluster
encore trop sensible pour envisager que la vie reprenne ses
droits pleins et entiers. Le 2 juin était le point de départ d’un retour à une normalité relative pour les régions vertes. Le 22 juin
en date butoir pour les franciliens.
Voici que nous sommes tous désormais au même statut, la permission d’enclencher la vitesse supérieure pour réactiver nos espaces. Déconfinons ensemble pour un naturisme respectueux et
bienveillant !

Viviane Tiar, Présidente Ffn

Les mesures de distanciation physique et le respect des gestes
barrières doivent rester rigoureux et le port du masque est largement recommandé, voire obligatoire dans certains lieux.

LE NATURISME, C’EST VOUS, C’EST NOUS !
Fédération Française de Naturisme - 26 rue Paul Belmondo - 75012 PARIS
Nos bureaux sont ouverts du Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Téléphone : 01 48 10 31 00 du Lundi au Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

Plages /
Différents modèles de fréquentation de plages, qu’elles soient
sur le littoral, auprès de lac, rivière ou étang, sont possibles
- les statiques : avec la possibilité de rester immobiles pour un
bain de soleil.
- les dynamiques : obligation de rester en mouvements.
Un ensemble d’informations est affiché en entrée de plage en
fonction des arrêtés pris par la préfecture ou la municipalité.

Le naturisme prône le respect de soi, d’autrui et de l’environnement, la vigilance est de mise à chaque instant.
N’oublions pas les gestes fondamentaux Covid-19 !
Les « mesures barrières » à suivre : l’utilisation de mouchoirs à
usage unique, éternuer ou tousser dans son coude ou un mouchoir, se laver les mains le plus régulièrement possible avec du
savon et/ou du gel hydroalcoolique, le port d’un masque dans
l’espace publique, et privé si vous êtes en contact avec des personnes malades, atteinte du covid-19. Ne pas embrasser autrui,
ni serrer de main, ni d’accolade et bien veiller à conserver au
moins un mètre de distance entre les personnes, la-dite « distance physique ou sociale » en vigueur.

Restaurants /
Les restaurants sont ouverts avec distanciation physique entre
les convives de 1 mètre à 1,5 mètre et pas plus de 10 personnes
par tablée.
Les salles et terrasses sont réouvertes pour tous.

En cette période particulière, le bon sens est de règle. Les précautions sont impératives pour votre santé et celles de tous ceux
que vous côtoyez, alors agissez par tous les moyens pour que le
virus ne se propage pas.

Piscine et espaces aquatiques /
Les piscines sont réouvertes avec des instructions de gestion des
flux dans les vestiaires qui doivent être individuels et clos, le passage par la douche obligatoire avant de rentrer dans l’enceinte
aquatique, une douche sur deux étant accessibles.
Dans le bassin, la distanciation au minimum de 1mètre est requise.

Veillez prendre connaissance du point COVID-19 de la Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air (FNHPA), de la liste des
gestes simples pour vous protéger et protéger votre entourage et
des informations mises à jour sur les sites du Gouvernement
(https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) et du Ministère
de l’Intérieur (https://www.interieur.gouv.fr/).

Sur les espaces de détente avec bains de soleils, transats : soit
ils sont réservés à la journée, soit désinfectés après chaque utilisation, soit retirés des installations et nous sommes priés de
venir avec une serviette de bain.
L’accès aux espaces jacuzzi est quant à lui strictement interdit.

C’EST UNE QUESTION DE SANTE ET DE SECURITE NATIONALE

Comme chaque piscine municipale est régie par la région, veuillez prendre connaissance des instructions relatives aux usages
Covid-19 sur le site de l’Agence Sanitaire Régionale correspondante.

PRENEZ SOIN DE VOUS, SUIVEZ LES MESURES SANITAIRES,
SOYEZ VIGILANTS, SOYEZ RESPONSABLES !
Et n’abandonnons pas nos masques et gants dans la nature !

Club et Centre de vacance /
Il aura fallu attendre le 2 juin pour une réouverture des campings
et l’accueil du public dans les structures touristiques. Avant cette
date seul les propriétaires de bungalow, résidences secondaires
pouvaient accéder à leurs biens dans les clubs et centres de vacances.
Entrée et sortie /
Des systèmes d’entrées et de sorties distinctes sont mis en place
pour garantir la distanciation physique entre le personnel et le
public. Le public est tenu de se présenter individuellement à l’exception des familles aux comptoirs d’accueil. Les personnes entrantes et sortantes ne pouvant pas se croiser. Du gel
hydroalcoolique est mis à disposition en entrée et sortie d’établissement. Le port du masque est obligatoire pour accéder à la
structure et à conserver pendant toute la durée à l’intérieur.

CET ÉTÉ, LE NATURISME SE VIT EN FRANCE !
Pour relancer l’activité et soutenir le naturisme en France, La Fédération française de naturisme (Ffn) et la Fédération des Espaces Naturistes (FEN) s’unissent pour proposer les meilleures
vacances d’été tout en privilégiant les structures françaises. Une
campagne de sensibilisation via des affiches circule sur les réseaux sociaux et une communication à destination des médias
a été entreprise pour expliquer la démarche conjointe des fédérations naturistes. L’occasion de rappeler que la France, 1ere
destination mondiale en termes de tourisme naturiste offre le plus large panel
de structures d’accueil de public. Alors,
cet été c’est en France que nous vivons
notre naturisme !

Hébergement /
La gestion des gestes barrières est de rigueur : port du masque
et lavage des mains avec du savon et à l’eau claire ou avec une
solution hydroalcoolique.
Les clés de votre logement sont désinfectées et remise individuellement. Le logis est entièrement désinfecté, fenêtres ouvertes pour permettre à l’air de circuler. L’hébergement peut être
mis en quatorzaine entre deux locations. Les draps et linges doivent être lavés systématiquement.
Activités sportives /
Les activités sportives individuelles sont autorisées en espaces
ouverts. Toutes les pratiques collectives et de contact sont formellement interdites. Une distanciation minimum entre deux individus doit être maintenue et le port du masque préférable.
Parcs et Jardins /
L’accès aux parcs et jardins est possible avec le maintien des règles de distanciation physiques et du port du masque si vous
êtes amenés à être à moins d’1 mètre d’une autre personne.
Toute structure se doit de mettre en place un protocole respectant les normes sanitaires relatives au Covid-19 pour permettre
à tout à chacun de vaquer à ses occupations dans le cadre le
plus sécurisé possible. Il en va de la responsabilité de tous.
Soyons vigilant !
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LES CHARGÉS DE MISSIONS

“Ma mission bénévole s’articule autour de trois axes :
Le juridique : L’objectif étant d’obtenir la fin des discriminations
à l’égard des naturistes, par le respect du droit national et européen quant à la simple nudité (à savoir, sa dépénalisation depuis
le 1er mars 1994). Dans ce but, il s’agit de construire un réseau
de référents régionaux et d’avocats, afin d’assurer la défense
des naturistes et du naturisme, au pénal et devant les juridictions administratives, agir au niveau de la loi et des pouvoirs publics. Mais c’est aussi le conseil auprès des associations de la
Ffn sur toutes les questions d’ordre juridique.
“L’Éducation Populaire : L’objectif est de reconstruire un projet, à
partir de notre définition du naturisme, des droits et libertés. Là
encore, pour le réfléchir et le décliner, la première des choses
est de constituer un réseau de référents régionaux. Ensuite, il
s’agit de prévoir des actions pour la jeunesse, à partir d’une
structure interne à la Ffn et d’autres actions “pour tous“ (en intergénérations), à partir d’un outil commun : l’Université Populaire
Naturiste.
“La réflexion pour un engagement “naturiste et écologiste“, en
lien avec les enjeux actuels et l’axe “environnement” de notre
projet d’Éducation Populaire et France Nature Environnement :
L’idée est ici de donner corps à notre philosophie par des actions
concrètes en faveur de la défense de la nature et du vivant.”

Ils œuvrent dans des domaines qui les passionnent. Ils sont Community Manager, en charge des Activités Sportives, Culturelles,
Juridiques et du développement du projet d’Éducation Populaire
pour la Fédération française de naturisme. Ils animent le naturisme français, ce sont nos Chargés de Missions qui se présentent à vous.
Eric Stefanut
Community Manager
“Le naturisme est pour moi une évidence ! Un art de vivre qui va bien audelà de la simple nudité.
“Les réseaux sociaux et internet permettent de créer un lien entre de
nombreux naturistes, et des actions
se mettent en place sur le terrain à la
suite de discussions sur des forums
ou des groupes de discussions.”
Michel Delize
Chargé de mission Sport
Licencié à la FFN depuis 1978 au club
du Soleil de Troyes (10) puis à l’ANCA
à Piriac sur Mer (44) en 2002. Entre
en 2009 au Conseil d’Administration
de la Ffn à la suite de son élection
comme président de région des Pays
de la Loire. L’année suivante Annette
Gotfrois lui propose de prendre sa
succession de responsable des
sports. Pourquoi le sport naturiste ? C’est la continuité du plaisir
d’avoir des activités nu, les bonnes sensations des caresses du
vent sur la peau, le plaisir de la natation sans maillot et le retour
à l’activité gymnique suivant l’esprit de Christiane et Albert
Lecoq.

Laurent Luft
Chargé des relations Internationales
“Je me consacre aux relations internationales depuis 2018, un rôle qui
me donne beaucoup de plaisir et que
je prends très au sérieux. Avec les autres fédérations naturistes, nous partageons nos idées pour toujours
évoluer vers un monde meilleur. Nous
les Français avons la chance de vivre
dans un beau pays où le climat se
prête à notre mode de vie mais il ne faut jamais oublier que nous
ne sommes pas seuls et c’est unis que nous sommes forts.
“Je suis le président de l’Association des Naturistes de Paris depuis 2015. Nous offrons des séances de piscine et gym de septembre en juillet et nous pratiquons une combinaison de
naturisme classique et urbain, toute l’année. Pour nous, la nature dans le mot naturisme est la nature en soi et la capacité de
s’adapter à l’environnement où l’on habite.
“Le naturisme fait partie de ma vie depuis mon enfance. Je n’ai
donc pas eu un moment de révélation ou un premier souvenir de
cette liberté, mais l’éthique naturiste fait partie de qui je suis.
Pour moi, le mot qui caractérise le plus ce mode de vie est le respect ; nous apprenons le respect pour nous-mêmes, pour les autres et pour notre environnement, que ce soit en ville ou dans la
nature. Cette philosophie reste avec nous que nous soyons nus
ou habillés.“

Fabrice Pennetier
Médiateur culturel
“issu d’une famille textile, j’ai commencé le naturisme à 18 ans, sur un
coup de tête avec des amis sur une
petite plage du sud. Le premier quart
d’heure de gêne passé...ce fut une révélation !
“Je ne savais pas à quel point cette
nudité serait présente des années
après dans mon mode de vie. Elle y
tient une place primordiale. Sur paris j’intègre très tôt l’Association des Naturistes de Paris et en 2017 j’entre au conseil d’administration en tant que responsable adjoint des réseaux sociaux
puis je laisse ce poste pour devenir porte-parole.
“Comédien, directeur artistique d’un festival et d’une compagnie,
j’avais envie de me mettre au service de la Ffn et d’apporter des
idées, des projets et aussi d’apprendre de mes aînés. Je serais
heureux de pouvoir réaliser différents projets artistiques pour apporter encore plus de culture, de rencontres et d’échanges pour
tous !“

AGENDA
5 juillet 2020 / Journée mondiale du naturisme
Les structures naturistes et les naturistes célèbrent cette journée internationale. Renseignez-vous auprès de vos clubs et associations.
5 juillet 2020 / Vide Grenier Naturiste en Vendée
Pour la 1ere fois, un vide grenier ouvrira exceptionnellement le dimanche 5 juillet aux naturistes. De 9h à 17h sans interruption, le
Vide Grenier permanent des Olonnes (Vendée) et ses 600 m2
vous attendent pour dénicher votre bonheur et ainsi offrir une
seconde vie à des milliers de produits parmi plus de 150 stands.
Cette journée détente sera couplée avec une sortie “barbotage et
farniente” à la Plage de Sauveterre sous l’égide du comité régional Ffn des Pays de la Loire, de l’Association Naturiste Vendéenne, des Happy Nat et de la Fédération française de
naturisme. Si vous souhaitez être vendeur, n’hésitez pas à
contacter le propriétaire www.vgp85.com

Jean-François Feunteun
Chargé de mission Droits et libertés - Éducation populaire
Administrateur France Nature Environnement pour la Ffn
“Le naturisme fait partie intégrante de
mon identité. C’est à la fois une hygiène de vie, une éthique, une philosophie et un engagement pour la
planète à l’heure où, conséquence directe de l’activité humaine, la crise
écologique s’accélère et menace gravement le climat, la biodiversité et tous
les équilibres de notre écosystème.
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19-20 septembre 2020 / 61ème Assemblée générale de la
Fédération française de naturisme.
Elle se tiendra au CHM Montalivet. L’occasion de fêter comme il
se doit les 70 ans respectifs de ces deux institutions crées par les
fondateurs du naturisme contemporain, Albert et Christiane
Lecoq.
Pour plus d’informations à propos de ces rendez-vous à venir,
n’hésitez pas à contacter la Ffn par mail à contact@ffn-naturisme.com, par téléphone au 01 48 10 31 00 et de consulter le
site officiel www.ffn-naturisme.com et les réseaux sociaux.

13 septembre 2020 / World Naked Bike Ride/Cyclonue France
2020.
Plusieurs villes sont proposées. Nous vous tiendrons au courant
des villes validées parmi Paris, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse,
Lyon, Montpellier, Lille, Nantes, Rennes.

LA LICENCE, C’EST IMPORTANT
La Licence plus que jamais, donne la
force à la Fédération française de naturisme de défendre, promouvoir et développer notre art de vivre fondé sur
des valeurs humanistes et républicaines auprès des autorités politiques et étatiques depuis plus
de 70 ans.
Cette licence, délivrée soit en direct par la Fédération française de naturisme, soit par l’intermédiaire d’une association
ou d’un centre de vacances, comprend :
Le timbre international INF-FNI (utile pour fréquenter des centres naturistes à l’étranger);
Une assurance responsabilité civile;
Un accueil privilégié dans toutes les structures naturistes;
Des réductions et des avantages promotionnels.
Prendre votre licence, c’est aider la Fédération Française de
Naturisme, le mouvement associatif, accéder à tous les espaces naturistes homologués par la fédération et une garantie de sécurité.
Les licences nouvelles et les renouvellements sont traités depuis le début du confinement. Les licences sont envoyées aux
porteurs depuis le 11 mai 2020.
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LE GUIDE OFFICIEL DE LA FFN
A l’occasion de ses 70 ans, la
Fédération française de
naturisme édite un guide
officiel où sont référencées
toutes les entités naturistes
françaises affilées par région,
par type de structures avec
toutes les informations
pratiques pour partir à la
découverte de la 1ere
destination naturiste au
monde, la France. Le tout
accompagné par une virée
dans l’histoire de la Ffn,
l’utilité de la licence, l’aide
juridique qu’elle apporte, les
droits des naturistes français,
l’éducation populaire que
nous valorisons.
Vous pouvez vous le procurez
via le site de la Ffn.
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