
Août 2013

60IÈME ANNIVERSAIRE DE LA 
FNI
Programme des Évènements et 
Activités.

Jeudi le 12 septembre 2013. 

Arrivée des concurrents pour le Tournoi de 

Pétanque de la FNI. Pour les invités de la 

célébration de l’anniversaire de la FNI, il est aussi 

possible d’arriver dès cette date. Il s’agit d’un 

évènement FNI annuel régulier, sous sa propre 

régie et ses propres réglementations, mais nous 

sommes certains que les équipes de la Pétanque 

apprécieront sans doute la présence de 

supporters supplémentaires.

Vendredi le 13 septembre 2013.

Tournoi de Pétanque - Sélection

Samedi 14 septembre 2013.

Tournoi de Pétanque. Le soir, dîner de gala de 

l’évènement de la Pétanque.

Dimanche le 15 septembre 2013.

Achèvement du Tournoi de Pétanque.

Lundi le 16 septembre 2013.

Journée libre pour les invités de la FNI. Utilisation 

des installations du CHM Montalivet. Plage et 

bars, pour autant que le temps le permette. Des 

sessions de gymnastique et yoga seront 

disponibles. Tandis que le Parc Aquatique sera 

déjà fermé, la deuxième piscine sera disponible. 

Accès libre aux courts de tennis.

Mardi le 17 septembre 2013.

Utilisation des installations. Courts de tennis, 

piscine, yoga et gymnastique. Pour mardi soir il 

est prévu de montrer un film au cinéma. Une 

réunion du Comité Central aura lieu aussi durant 

la journée.

Mercredi le 18 septembre 2013.

Journée à Montalivet.  Utilisation de la piscine. 

Gymnastique et Yoga. Courts de tennis, plage et 

Prochains Évènements

60ième Anniversaire de la FNI

20 au 22 septembre 2013 au CHM 

Montalivet

Tournoi International de Pétanque : 

13 au 15 septembre

Plus d’informations...

Congrès FNI 2014

Septembre 2014

Irelande

Rappels

Listes au site internet

Rappelez à vos associations 

membres de maintenir leurs listes à 

jour. Elles peuvent accéder au site 

et éditer leurs propres listes elles-

mêmes. Au cas où elles ont oublié 

leur code d’accès ou si elles 

désirent s’enregistrer, informez-les 

de contacter la FNI..

Concernant le Focus

Le Focus est publié par la FNI pour 

ses fédérations membres. Vous 

êtes invitées à le redistribuer à vos 

membres ou utiliser tout contenu 

dans vos propres publications dans 

votre pays. Si vous avez besoin 

d’un texte ou d’une image dans un 

autre format, veuillez contacter le 

secrétariat général de la FNI sous: 

naturism@inf-fni.org
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bars. Deuxième journée de la réunion du Comité 

Central de la FNI.

Jeudi le 19 septembre 2013.

Les invités pourront toujours utiliser les 

aménagements. Courts de tennis, piscine, yoga 

et gymnastique. Pour jeudi soir on prévoit aussi 

un film au cinéma.   Nous comptons avoir une 

conférence de presse durant la journée.

Vendredi le 20 septembre 2013

Excursion d’une journée, avec un guide, aux 

régions historiques des vignobles de Saint 

Emilion et Pauliac. (Déjeuner inclus). Ce sera 

une excursion d’une journée complète et ainsi 

des réservations d’avance seront requises. Date 

limite pour réserver par notre bureau de la FNI 

est le 26 août 2013.

Samedi le 21 septembre 2013.

De 10.00 vers 12.30 hrs.  Workshop avec sujet 

“La Jeunesse dans le Naturisme”. Ce sera un 

évènement ouvert, sous la direction d’un membre 

du Groupe de la Jeunesse Canadienne.

14.30. Célébrations au monument de la FNI. Ici 

nous entendrons parler de l’histoire de la FNI, de 

ses premiers jours, quelques membres 

fondateurs seront aussi présents qui nous 

raconteront de leurs expériences. Ce sera un 

évènement ouvert, avec présence des médias, 

lors duquel une nouvelle plaque sera 

probablement dévoilée au monument.

18.00. Rassemblée au Restaurant Gaia pour 

l’apéritif et conversations.   

De 19.30 jusqu’à tard la nuit.  Dîner de Gala au 

Restaurant Gaia, comme célébration du 60ième 

 anniversaire de la FNI. Il y aura aussi un gâteau 

d’anniversaire! Après le repas suivra une 

présentation théâtrale et puis un orchestre pour 

la danse. Pour pouvoir contrôler l’entrée à cet 

évènement nous vendrons des billets durant la 

semaine précédente. Toutefois la FNI offrira deux 

billets à chaque fédération, afin de les supporter 

concernant les frais.

Dimanche le 22 septembre 2013.

Adieux à ceux qui rentrent à la maison.

Durant toute cette période les restaurants de 

Montalivet offriront aux invités une “Carte de 

Menus INF/FNI”, avec de plats adéquats aux prix 

raisonnables. Les réservations à Montalivet 

profiteront d’une réduction de 20% sur les prix 

réguliers. Pour obtenir ces réductions veuillez 

toujours mentionner “INF 20” lors de toutes vos 

réservations.

Nous apprécions aussi recevoir des 

contributions de la part de nos 

fédérations membres. Veuillez nous 

transmettre les nouvelles de ce qui 

se passe dans votre pays et nous 

les partagerons avec le reste du 

monde.

Transmettre à vos amis

Lien sur Twitter

Amis sur Facebook

Arrêter l’abonnement

Changer les préférences de 

l’abonnement
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Important! Pour tous les invités arrivant par 

avion à l’Aéroport de Bordeaux: Veuillez nous 

communiquer les dates et heures d’arrivées et de 

départs, afin que nous puissions coordonner les 

transferts d’une manière peu coûteuse.

Statistiques

Ci-après le nombre des naturistes par pays, basé sur les données transmises par chaque fédération à la 

FNI.

Pays Population Membres
Classement 

par habitant

Pays-Bas  16 615 243   60 310 1

France  63 230 866   42 000 3

Allemagne  83 017 404   31 659 6

Royaume-uni  62 066 350   10 500 12

Belgique  10 941 288   8 145 2

Italie  60 508 978   5 000 15

Suisse  7 830 534   3 084 5

Suède  9 382 297   2 700 9

Australie  22 404 488   2 100 14

Espagne  46 182 038   2 100 20

Brésil  195 210 154   1 900 26

Norvège  4 891 251   1 800 7

Canada  34 126 240   1 710 19

nouvelle-Zélande  4 368 136   1 505 8

Autriche  8 401 924   1 500 11

Danemark  5 550 959    900 13

Hongrie  10 014 633    600 16

Slovénie  2 054 232    500 10

Finlande  5 367 693    270 18

Luxembourg   507 885    270 4

Irlande  4 467 561    250 17

Portugal  10 589 792    225 23

Israël  7 420 368    200 21

République tchèque  10 553 701    200 24

Pologne  38 198 754    127 27

Croatie  4 338 027    100 22

Slovaquie  5 433 437    100 25

Serbie  9 647 109    30 28

Grèce  11 109 999    0 29

7ième Nudefest 2013 de BN

Le 7ième « Nudefest » de BN du 7 au 14 Juillet 2013 au « 

Newperran Holiday Park Newquay U.K. » était un grand 

évènement, et pour la première fois, le soleil était 

Page 3 of 6INF Focus - Août 2013 - Français

04.09.2013http://us5.campaign-archive2.com/?u=9a4daf92aa46af89aa6e8893d&id=fb8365379e...



constamment présent durant ce temps. Cette canicule était 

un changement apprécié.

Cette année, nous avons eu une nouvelle équipe 

d'assistants qui a accompagné tous les participants durant 

la semaine et leur a donné la possibilité de bénéficier de 

notre semaine à Cornwall.

Durant la semaine, entre 300 et 500 participants étaient 

présents et sont venus partiellement de très loin: Australie, 

Italie, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, et également quelques personnes du Pays de Galles et de 

l’Écosse. Les programmes sportifs, les jeux et les divertissements ont été pleinement appréciés par tous au 

courant de la semaine.

Keith et Christine, propriétaires de « Newperran », ont souhaité une bienvenue chaleureuse à tous tout en 

nous souhaitant de passer une agréable semaine et ont confirmé que cette semaine leur a causé beaucoup 

de plaisir au fil des années. Cette année, nous disposons d’une piscine intérieure, qui était une nouvelle 

fantastique, car ceci nous donne l'occasion de poursuivre nos moments de plaisir en cas de mauvais 

temps.

« Newperran » n’est pas un site naturiste pendant toute 

l’année, c’est un site textile qui se transforme une fois par 

année en site naturiste avec des installations de première 

classe. J’étais très heureux et honoré de présenter Keith et 

Christine avec un drapeau FNI vu que c’est la 7ième année 

de mise à disposition de cette possibilité aux naturistes du 

Royaume-Uni, ouvert depuis peu également à un cercle 

élargi de membres de la FNI.

Tous les deux ont favorisé l'éthique et les bonnes pratiques 

du naturisme depuis de nombreuses années et 

promeuvent BN et naturistes individuels en tant que grand 

groupe de personnes. 

Keith et Christine ont surpris tout le monde avec la nouvelle 

qu'ils veulent convertir un terrain de 2 hectares (5 acres) en camping naturiste ouvert toute l'année avec des 

installations complètes. La qualité de ces installations sera extraordinaire si les mêmes standards actuels 

étaient maintenus. Ceci sera une avant-première pour le Royaume-Uni.

Le « Nudefest » n’aurait point le succès actuel sans le soutien de nombreux bénévoles qui nous offrent leur 

temps libre, avant et pendant l'événement. Contrairement aux organisateurs des Jeux Olympiques, les 

bénévoles sont un élément indispensable du « Nudefest » et nous voudrions profiter de l’occasion pour les 

remercier tous.

J’ai été présenté par BN en tant que rapporteur de la FNI et d’EuNatCom avec un gâteau pour le 60ième 

anniversaire. Vu que ce gâteau ne pouvait être conservé jusqu’à septembre, nous l’avons savouré. 

Les évènements auxquels les membres ont pu participer étaient : Tir à l'arc, football à 5, volley-ball, le 

bowling, le water-polo, la plongée, la dance « LeRoc », danse du ventre, le tai-chi, danse Country avec des 

parties de billard, bowling, studios de photographie, club de lecture, et des jeux de guerre. En dehors du 

terrain il y avait : La journée sur la plage, promenade le long de la plage, promenade « Bodmin », jardins « 

Bosvigo », musée maritime national et la brasserie « Skinners », le tout en mode naturiste. Sur place, il y 

avait la possibilité pour un massage et de marcher sur le feu pour ceux qui avaient le courage de marcher 

sur des charbons ardents. Une occasion unique pour faire une fois autre chose dans la vie !
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Donc, si l'un de ces points et beaucoup d'autres font appel à votre sens de l'aventure et si vous désiriez être 

en compagnie de personnes partageant les mêmes idées, participez du 6 au 13 Juillet 2014 au « Nudefest 

». J'espère y voir davantage de membres de la FNI.

On se verra là-bas.

Jim Russell

Responsable des Sports FNI-EuNatCom

Enquête Situation Légale

Lors du dernier Congrès, l’Assemblée Générale avait exprimé le désire que la FNI poursuive les problèmes 

légaux qui touchent le naturisme partout dans le monde. Évidemment nous avons besoin de l’assistance de 

la part des fédérations individuelles qui sont le mieux au courant de ce qui se passe dans leurs pays. Pour 

cette raison nous avons élaboré cette enquête. Veuillez compléter le formulaire de façon que nous soyons 

bien informés sur la situation dans votre pays. Par après nous communiquerons les résultats à toutes les 

fédérations.

À la veille de l’envoi de ce bulletin les pays suivants ont complété le formulaire de l’enquête: 

Allemagne, Australie, Autriche, Bulgarie, Canada, Croatie, Danemark, Finlande, France, Grèce, 

Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovénie, et la 

Suisse.

Si vous n’avez pas encore répondu, veuillez le faire maintenant.

Cliquez ICI pour démarrer l’enquête
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