
FRANCE CHAMPIONNE DU MONDE !!!!!

Le samedi 5 novembre 2021, la fédération du
Liechtenstein a organisé le 49ème gala de la
Fédération Naturiste Internationale (FNI) à Turin, en
Italie. A chaque édition, les fédérations du monde
entier se retrouvent pour une compétition de
natation. Les nageurs nus s’affrontent dans les
différentes catégories : brasse, crawl, papillon, nage
libre, relais famille…. La fédération gagnante est celle
qui remporte le plus de médailles.

Et cette année, avec 69 médailles toutes catégories
confondues, c’est l’équipe de France qui a gagné la
compétition !

L’Espagne arrive en seconde position avec 32
médailles, suivie du Liechtenstein avec 10 médailles.

Les esprits chagrins pourront pointer que Turin
restera dans les mémoires comme une édition
particulière. A cause de la pandémie, certaines
fédérations, dont la britannique et l’allemande, n’ont
pas été en mesure de faire le déplacement.

Mais est-ce cela qu’il faut retenir ? Non !

Ce qui rend particulièrement belle cette victoire
tricolore, c’est la composition de l’équipe de la FFN.
Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nantes ont répondu à
l’appel ! Les nageurs, dont un licencié direct, étaient
issus des quatre coins de l’hexagone, et
contrairement à l’usage en cours dans d’autres
fédérations, l’équipe de France est composée
uniquement d’amateurs. Des femmes et des
hommes de tous âges, de toutes les conditions
physiques. A Turin, la FFN était la seule à aligner
dans ses rangs aussi bien un ado de 15 ans, qu’un
homme de 78 ans, sans se préoccuper du niveau
sportif des uns et des autres. Viviane Tiar a toujours
tenu à ce que l’équipe de France soit à l’image de ce
que nous sommes. Quel que soit son niveau, chaque
nageur donne le meilleur, se surpasse pour lui-
même, pour ses coéquipiers.

Le pari peut sembler risqué, voire fou.
Mais c’est l’esprit de la FFN.

C’est notre honneur en tant que naturistes français.

Et à Turin, ça a été notre force et notre triomphe !

Le mot de la Présidente :

En tant que Présidente de la Fédération Française
de Naturisme, j’ai la charge, l’honneur, et
aujourd’hui surtout l’extrême bonheur, de vous
annoncer les résultats du 49ème gala de natation de
la FNI.

ON A GAGNE !!!!!!

Je félicite notre belle équipe qui s’est rendue à Turin
défendre les couleurs de notre pays. Une équipe de
nageurs amateurs, sans aucune sélection de
niveau, qui remporte le gala international.
Vous le savez, j’y ai toujours cru. Je l’ai toujours
défendu. Et maintenant, je peux vous l’avouer, j’en
ai même rêvé ! Parce que je suis convaincue que
c’est l’esprit du naturisme.
Cette victoire est un merveilleux cadeau pour tous
les naturistes français !
Alors je ne vous dis pas seulement bravo, je vous
dis surtout merci ! Du fond du cœur !
Nous finissons cette année 2021 avec des moments
particuliers.
J’espère que vous êtes toutes et tous en bonne
santé ainsi que vos proches. Mais cette très belle
nouvelle va nous permettre d’entamer 2022 sous
les meilleurs auspices !
Je voulais, une fois de plus, vous remercier pour
tout le travail accompli tout au long de cette année
où vous n’avez rien lâché, malgré un contexte
difficile. Vous avez su être présents sur le terrain.
Le congrès, lui aussi, fut une belle réussite. Un lieu
d’échange et de partage, un travail collectif.
Le nouveau secrétariat est en place. Vous avez fait
la connaissance de Liliana au congrès.
Nous restons positifs pour l’année 2022.
Information sur la vente des licences : celle-ci sera
possible à partir du 15 décembre.
La Ffn vous donne rendez-vous sur le terrain avec
un calendrier d’activités haut en couleur !
Quelques exemples : exposition photos, les salons,
journées « nature propre », concours photos
« jardiner nu », journées portes ouvertes sur les
terrains associatifs, journée sans maillot, journées
d’initiation au secourisme, les cyclonues, etc…
C’est vrai que seul nous allons plus vite, mais
ensemble nous allons plus loin et nous sommes plus
forts !

Merci pour votre soutien
et de porter hauts les
couleurs de notre
Fédération. Je vous
souhaite de passer de
belles fêtes de fin
d’année.
Prenez bien soin de vous
et de vos proches.
Le naturisme ne se
pratique pas, il se vit !

Viviane Tiar
Présidente de la FFN

Les infos en direct de la Fédération Décembre 2021



Portrait de Liliana, secrétaire de la FFN

Liliana a rejoint le siège au mois de juillet pour gérer le secrétariat de la Fédération. Emploi qu’elle occupe
à temps partiel, en parallèle de ses fonctions auprès de l’Association des Professeurs d’Histoire Géographie
dont faisait partie Samuel Paty. Une institution laïque et républicaine avec plus de trois mille enseignants
adhérents, qui édite la revue Historiens et Géographes. Liliana y est responsable de la rubrique Culture. Le
moins qu’on puisse dire, c’est que Liliana a eu mille vies avant d’arriver à la FFN ! Militaire de carrière, elle a
quitté l’armée en 2003 pour s’occuper de ses deux filles et suivre son mari gendarme dans ses différentes
affectations. Guadeloupe, dont elle est originaire, Martinique, mais aussi vie en tribu en Nouvelle Calédonie,
Liliana a fait le tour du globe avant de poser ses valises dans l’hexagone. En 2010, elle décide de reprendre
ses études pour passer un bac pro afin de retourner sur le marché du travail. Une décision courageuse. A 42
ans, elle retourne sur les bancs de l’école en même temps que ses filles. Son diplôme en poche, elle a été
notamment secrétaire particulière, avant de postuler à la fédération. Si elle n’est pas naturiste, elle est très
ouverte à la philosophie du mouvement. Une ouverture d’esprit qui lui vient de sa mère, qui a élevée seule
trois enfants, dans l’environnement conservateur de la société antillaise. En plus de son ouverture, Liliana a
hérité d’elle son crédo « Si tu veux quelque chose dans la vie, donne toi les moyens de l’obtenir ! ». En
résumé, le siège est entre de bonnes mains !
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Ça bouge aussi au 26 rue Paul Belmondo !

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !

Présentation de Jérémy

Jérémy a 23 ans. Il entame la quatrième année de ses études de
développement web. Il a rejoint le siège en novembre dans le cadre
d’un contrat en alternance. Jérémy est un habitué de la fédération,
puisqu’il a déjà effectué un stage parmi nous à l’été 2019. S’il n’est pas
naturiste, Jérémy a voulu faire son alternance à la fédération par
conviction. Il est en formation dans une branche extrêmement
porteuse en termes d’emploi, mais idéalement, Jérémy aimerait
trouver un emploi dans le monde associatif, où le profit n’est pas le
moteur. Il garde un très bon souvenir de son passage au siège où la
convivialité naturiste l’a particulièrement séduit. Sa mission va être de
refonder totalement la partie administrative du site de la FFN, pour la
rendre plus efficace et ergonomique, notamment dans la gestion des
licences. Et, à terme, il va travailler sur l’aspect graphique de
l’ensemble du site, pour le rendre plus moderne et attrayant pour les
visiteurs. Avec le talent de Jérémy, la FFN affûte ses armes pour
attaquer 2022 !
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Albert Richard, un homme d’engagement à la vice-présidence de la FFN.

Albert Richard, a été élu à la vice-présidence de la fédération lors du dernier congrès.

Cet homme de 60 ans, technicien en reprographie, retraité depuis 6 mois et père de deux grandes
filles, a su s’imposer en quelques années dans le paysage naturiste français.

Pourtant, rien ne le prédestinait à un tel parcours…

Q : Comment as-tu découvert le naturisme ?

J’ai découvert la baignade en plage naturiste à l’âge de dix-huit ans. Notamment sur la plage de Sauveterre
en Vendée. Mais avec le recul, je considère qu’il s’agit plutôt d’une expérience de « nudisme ». J’étais très
loin de la vision et de la philosophie naturiste. En fait, c’est un accident de la vie qui m’a permis de découvrir
le naturisme. En 2016, alors que je venais de divorcer, j’ai rencontré ma nouvelle épouse qui est issue d’une
famille naturiste. Avec son amour et en découvrant le naturisme grâce à elle, je suis parvenu à me réparer
de l’échec douloureux de mon premier mariage. Depuis lors, j’ai embrassé cette philosophie à 100 %.
Aujourd’hui, c’est ce qui prend le plus de place dans ma vie. Le naturisme est devenu mon moteur, mon
engagement...

Q : C’est ce besoin d’engagement qui t’a conduit à t’investir autant dans la vie associative ?

Oui. Je suis devenu président de l’association Joie et Santé que nous fréquentions ma femme et moi. Puis,
deux ans plus tard, président de la région Centre-Val de Loire. Et depuis septembre me voilà vice-président
de la FFN. Je crois que m’investir et prendre des responsabilités ça fait partie de moi. De ma personnalité.
D’ailleurs, sur le peu de temps qu’il me reste après mon travail pour le naturisme, je suis entraîneur de foot.
J’aime donner l’impulsion, manager une équipe.

Q : Comment conçois-tu ton rôle de vice-président ? Que veux-tu apporter à la fédération ?

J’arrive dans le bureau fédéral avec un œil neuf, mais cela fait plusieurs années que je me demande comment
faire progresser le mouvement. Viviane Tiar m’a, entre autres, confié la responsabilité de remettre les clubs
dans une dynamique fédérale. En gros, il s’agit de refaire à l’échelle nationale ce que j’ai fait à l’échelle de
ma région. Quand j’ai pris la présidence du Centre-Val de Loire, les clubs de Blois et de Tours étaient en train
de sortir du giron de la FFN. Je suis parvenu à les rassembler à nouveau sous la bannière fédérale. Ils ont
compris que l’unité est vitale pour la survie et le développement de notre philosophie. J’en suis moi-même le
premier convaincu. Et Viviane aussi. Nous allons œuvrer ensemble pour rassembler.

Q : Tu as une stratégie à proposer pour faire avancer le
naturisme ?

Oui. Je pense qu’il y a un grand travail à mettre en place pour
préserver les terrains. Rien qu’en Centre-Val de Loire, trois
terrains ont disparu en l’espace de dix ans ! Et je ne parle pas
de terrains devenus textiles ! Je parle de terrains qui ont fermé
parce que les anciens n’ont trouvé personne à qui passer le
flambeau. Pourtant, je crois qu’il est vital de garder les terrains
au centre de l’organisation naturiste. Ils font partie de l’ADN du
naturisme français. Certes, ça n’intéresse plus la génération des
30/40 ans. Et je les comprends. Entretenir un terrain, c’est
beaucoup de travail, d’engagement, de responsabilités. Les
règlementations sont devenues de plus en plus compliquées.

Mais je pense qu’avec l’âge venant, ces jeunes y viendront.
Mais pour cela il faut que ma génération tienne le plus
longtemps possible pour leur passer le flambeau quand ils
seront prêts. Et je suis convaincu qu’ils y viendront tôt au tard.
Mais pour cela il faut investir et remoderniser les terrains. Notre
expérience au camping des Bogues peut servir d’exemple.
Grâce à de gros efforts d’aménagement, nous avons connu une
fréquentation record l’été dernier malgré la COVID !

Q : Y a-t-il des choses que nous, naturistes, devrions changer
d’après toi ?

Je crois fermement que l’époque du « pour vivre heureux,
vivons cachés » que prônaient la plupart des anciens est
révolue. Si nous ne sortons pas au grand jour, notre philosophie
de vie est condamnée à moyen terme. Moi j’ai soixante ans. Je
pourrai me dire « après moi le déluge ! ». Au fond, quoiqu’il
arrive je vais vivre mon naturisme jusqu’à la fin de mes jours.
Mais les 30/40 ans, eux, je ne suis pas certain qu’ils en auront
la possibilité. C’est pour eux que je veux me battre. Pour cela,
il faut que nous nous montrions tous au grand jour ! Montrons
qui nous sommes et ce en quoi nous croyons dans les médias,
auprès de nos proches et de nos collègues ! C’est comme ça
qu’on assurera notre place au sein de la société en tant que
naturistes. Et notre mode de vie se développera.
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Samedi 4 décembre, la région Centre-Val de Loire était à l’épicentre du naturisme français !

Sous l’impulsion d’Albert Richard, vice-président de la FFN, la région et l’association Joie et Santé ont organisé
un évènement exceptionnel ! Plus d’une centaine de naturistes venus de tous les clubs de la région, mais
aussi d’Ile de France, se sont retrouvés pour une pool party au centre aquatique du Grand Chambord. Après
une expérience de plusieurs années aux Balnéades, c’est un nouveau lieu s’ouvre à la pratique naturiste en
Centre-Val de Loire. Un lieu magique doté de deux bassins, d’un jacuzzi, de toboggans, mais aussi d’un
espace fitness et d’un espace bien-être avec un sauna finlandais et un bain turc. Entre deux rires, les
naturistes ont pu s’ébattre dans les différents espaces en totale nudité. Et, le moins qu’on puisse dire, c’est
que l’ambiance est restée à son comble tout au long de la soirée ! Cet évènement était une grande première
pour les équipes du centre aquatique. Ravies de cette nouvelle expérience, elles ont su conquérir les cœurs
des visiteurs en se montrant plus que prévenantes et bienveillantes. Devant le succès de l’opération, tant du
point de vue du public naturiste que du centre aquatique, la région réfléchit à transformer la soirée en rendez-
vous régulier. En attendant une chose est sûre : le naturisme avance en Centre-Val de Loire !

Les salons

• Dès février, la Ffn sera présente à Lille au Salon Tourissima. La région Hauts de France Naturiste
accueillera les visiteurs les 25 et 27 février 2022.

• La région Rhône-Alpes Ffn sera sur le salon Mahana à Lyon les 4 et 6 mars 2022.
• La Ffn sera présente à Paris au Salon Mondial du Tourisme du 17 au 20 mars 2022.
• Enfin, la région Pays de la Loire Ffn accueillera les visiteurs au Salon International du Tourisme les 29,

30 avril et 1er mai.

Les opérations nationales

• Toute l'année 2022 la campagne contre la honte du corps pourra circuler en France. Il suffit pour cela
de trouver les salles d'exposition pour l'accueillir.

• Viviane Tiar et les membres du Bureau fédéral tiendront un Facebook Live par trimestre avec différents
intervenants.

• A l'initiative de Magali Martinez des séances d'initiation au secourisme (avec des pompiers et secouristes
professionnels) sera lancée dans les clubs et centres de vacances.

• La première opération "Nature Propre" lancée par la Ffn aura lieu les 2 et 3 avril 2022 avec les
associations régionales et les clubs.

• Le 7 Mai sera consacré à la Journée Mondiale du Jardinage Nu. Un concours photo sera lancé à cette
occasion.

• Le 3 juillet se déroulera la Journée Mondiale du Naturisme avec un Facebook Live de Viviane Tiar sur un
terrain. Ce sera l'occasion pour les clubs avec terrain de lancer des Journées Portes Ouvertes et pour les
associations sans terrain d'initier des Journées Sans Maillot. L'opportunité aussi de lancer une journée
d'initiation pour les débutants.

• Pour clôturer l'année, un concours de photos de Noël naturiste sera lancé en décembre 2022.

Bien entendu, toutes ces opérations de communication 2022 devront recevoir le soutien des
régions naturistes et des associations. Pour participer ou accueillir ces organisations,
rapprochez vous de vos associations et de votre administrateur de région.

Les actions de communication de l'année 2022
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Magali Martinez Stefanut : Une énergie au service des autres

Magali Martinez Stefanut habite Marseille. A 44 ans, mère de deux ados, Magali est très investie
dans le monde associatif naturiste. Univers qu’elle côtoie depuis son adolescence. Déjà présente
à l’ANP Marseille, en région PACA, mais aussi au siège, où elle occupe la fonction de déléguée au
sport, Magali porte depuis un an, un projet novateur pour la communauté. Un projet à la fois
civique et dans l’esprit des fondateurs du mouvement. Elle souhaite organiser des sessions
d’initiation aux gestes de premiers secours à travers tout le pays. Ces sessions, à destination du
public naturiste, seraient encadrées par d’autres naturistes, diplômés par un organisme agrée.

Q : D’où te vient l’idée ?

Je suis très sensibilisée à la question du secourisme. Cette sensibilité me vient de mes parents. Ils étaient
tous deux infirmiers. J’ai grandi dans une maison de retraite, où ma mère travaillait. Elle avait un logement
de fonction sur place, et très jeune, j’ai côtoyé des personnes âgées dont certaines en fin de vie. J’ai pu
assister à leur prise en charge et en grandissant j’ai pu y participer. Le déclic m’est venu à 14 ans. Un
pensionnaire a fait un infarctus, et j’ai vu ma mère se précipiter sur lui et procéder à un massage cardiaque.
J’étais à la fois choquée par le drame, et fascinée de voir ma mère se démener pour sauver cet homme. J’ai
compris à ce moment là que des gestes simples pouvaient sauver une vie. C’est devenu un de mes
engagements citoyen.

Q : Comment tu as concrétisé cet engagement ?

A partir de là, tout s’est enchaîné assez vite.
Vers l’âge de14 ans, j’ai commencé à aider les pensionnaires les plus faibles à se nourrir et puis vers 18/19
ans, j’ai pu exercer les fonctions d’aide-soignante. Il n’y avait pas besoin de diplômes à l’époque. Et cet
engagement m’a accompagné tout au long de ma vie. J’ai d’ailleurs choisi d’être SST au sein de mon
entreprise.

Q : Et maintenant tu vas porter cet engagement au sein du monde naturiste ?

Oui ! Nous allons mettre en place des sessions d’initiation aux gestes de premiers secours. Mon idée est de
coordonner au niveau national, des groupes de volontaires dans l’ensemble des régions, pour rencontrer un
public le plus large possible.
Plusieurs centres m’ont déjà manifesté leur intérêt comme Bélézy et Origan.
Le concept est que cette initiation soit faite par des naturistes qui ont été formés aux gestes de premiers
secours, afin qu’ils transmettent une partie de leurs connaissances à d’autre naturistes. Qu’ils les
sensibilisent. A terme, l’idée est qu’un maximum de naturistes soient initiés afin que nous puissions nous
porter secours les uns les autres. Non seulement cela fait partie de notre philosophie, mais c’est aussi un
véritable projet d’éducation populaire. La connaissance des gestes se transmettra entre pairs naturistes, et
dans un deuxième temps, ce sera à chacun à chercher à la développer en s’inscrivant dans une formation
diplômante. Je souhaite particulièrement cibler les jeunes. Je pense que cette sensibilisation peut leur ouvrir
des opportunités et en plus créer du lien entre les générations.

Q : Tu as besoin actuellement de bénévoles formés ?

Oui ! Toute personne qui a suivi une formation en secourisme est susceptible de nous rejoindre. La FFN
fournira les mannequins et l’ensemble des accessoires nécessaires à l’initiation. J’aimerais trouver un certain
nombre de bénévoles dans chaque région, pour qu’ils puissent animer des sessions dans les centres et clubs
à proximité de chez eux. L’idée est d’adapter cette initiation aux spécificités de chaque centre ou club.
Par exemple, faire de l’initiation aux gestes de premiers secours en cas de noyade dans un centre avec piscine,
comme Bélézy, ou axer la sensibilisation sur les accidents liés à la randonnée s’il s’agit de l’ANP Marseille. Je
suis actuellement à la recherche de femmes et d’hommes qui pourraient endosser ce rôle.
Pour les volontaires, vous pouvez m’envoyer vos contacts sur le mail de Ted : tedanspach@gmail.com, qui me
transmettra. J’espère que vous serez nombreuses et nombreux à vous investir dans ce projet ! On compte sur
vous !


