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Les naturistes veulent  
faire plus que de l’agitation.
À l’aéroport Findel de Luxembourg les adeptes du naturisme  
de 37 pays se sont rencontrés. Ils veulent lutter contre l’image 
Parmi les hôtes personne n’est nue ce vendredi ma-
tin. « Lors de notre rencontre en Serbie il y a quelques 
années nous avions convenu d’apparaitre nus à notre 
congrès. Mais à la fin un tiers était nu, deux tiers étaient 
habillés. » Wilfried Blaschke, type de coiffure Vokuhila, 
est le Président du « Deutscher Verband für Freikör-
perkultur- DFK (Fédération Naturiste de l’Allemagne) 
et représente l’Allemagne au congrès cette semaine, 
auquel la Fédération Naturiste Internationale (INF-FNI) 
avait invité environ 50 pays. « En fin de compte, nous ne 
voulons pas non plus mettre l’accent sur la démonstra-
tion, il s’agit d’être uni avec la nature. Pour cette raison, 
je ne fais pas mes courses en nudité, je n’ai pas envie 
d’expliquer dix fois aux gens au supermarché ce que je 
fais ici. »

Blaschke, venant de Bonn, porte un jean, un T-Shirt et 
des chaussettes rayées dans des tongs. « L’Allemagne 
est probablement le pays qui, politiquement parlant, ne 
demande presque rien », dit-il, assis sur le canapé du 
lobby de l’hôtel. « Nous avons la paix, nous sommes 
autorisés en tant qu’associations et nous pouvons 
être nus pour autant que nous ne troublons pas l’ordre 
public – et, aussi longtemps que la nudité n’est pas 
associée à des activités sexuelles. » Blaschke, qui pré-
side la seule association de ce type en Allemagne, doit 
quand-même soupirer. « Malheureusement la nudité est 
toujours encore assimilée à l’exhibitionnisme. »

FAIRE UN BARBECUE, JOUER AU  
VOLLEYBALL ET BAVARDER.

En fait, pour les naturistes il s’agit d’un lien avec la 
nature, c’est une philosophie de vie. La fédération se 
rencontre tous les deux ans, pour réfléchir aux défis ac-
tuels. « Nous demandons que le naturisme soit reconnu 
et soit débarrassé de l’image sale, » 

dit Armand Ceolin, qui en 1980 a fondé le premier club 
naturiste au Luxembourg et met à disposition à ces 
membres une clairière de quatre hectares à proximité 
de la capitale. L’endroit n’est connu que par des initiés. 
Là, en été, on fait le barbecue, on joue de la pétanque ou 
au volleyball, bavarde avec les amis, passe une journée 
normale en plein air - mais sans vêtements. Nous som-
mes axés sur les familles », précise Ceolin. « Si quel-
qu‘un vient ici avec d’autres intentions, nous le voyons 
tout de suite, il ne reviendra plus jamais. » Ceolin, qui a 
grandi dans une famille luxembourgeoise conservatrice, 
n’est venu au naturisme que grâce à sa femme françai-
se. Viviane Tiar, en revanche, vit le naturisme depuis sa 
naissance. Elle est présidente de la fédération française 
et à la maison elle n’est jamais habillée. Les enfants, 
eux aussi, vivent ce mode. « Au travail pour la municipa-
lité tout le monde est aussi au courant, je le dis même 
ouvertement, c’est ma philosophie de vie. »

Comme elle apparait régulièrement dans les reportages 
à la télévision ou dans les magazines, cette franchise 
n’est guère évitable. Entre-temps, il y a régulièrement 
aussi des visites en nudité à Paris. « La France est la 
première destination touristique au monde pour les 
naturistes, » dit-elle avec fierté. Après le lock down de 
Corona, la demande de vacances dans des centres sans 
textile a fait un bond en avant. Après être enfermés les 
gens voulaient enfin se sentir vraiment libres. 

par Franziska Jäger 
Source: Luxemburger Wort, le 22 octobre 2022.



Federations Focus . Décembre 2022                                                                                                      Page  2

UNI . Unione  
Naturisti Italiani

À proximité des Alpes, à 25 km du centre de Turin, 20 minutes de l’aéroport de Caselle. Caravanes, emplacements pour 
autocaravanes et tentes, bungalows complètement équipés, caravanes avec chalet. Piscine, solarium, jacuzzi et sauna. 
Clubhouse avec restaurant, pétanque, volleyball mini-tennis, tennis de table, Circuits pour VTT et trails dans le park de 
Mandria.

Activités: Venaria Palais royal et parc, St. Michele abbaye,  
Mole Antonelliana, Rivoli Castle, Musée égyptien,  
Piazza S. Cario, Basilique de Superga.

Via Lanzo 33 - 10040 La Cassa (TO) - Italy  
Tel/Fax +39.011.984.29.62 , Tel +39.011.984.28.19 
Mail: info@lebetulle.org    

www.lebetulle.org

LE BETULLE  Villaggio Naturista

Je me sens honoré d‘avoir reçu la confiance des fédéra-
tions qui composent l’INF-FNI pour servir en tant que 
vice-président et j‘espère être à la hauteur des attentes 
de chacun.  J‘écris ces lignes quelques jours seulement 
après l‘élection.  Je sais que j‘ai beaucoup à apprendre 
et que j‘ai de grandes responsabilités à remplir.

J‘ai commencé à pratiquer le naturisme dans un club au 
nord de Londres dans les années 1980 et, peu après, ma 
partenaire et moi avons découvert ce plaisir partagé du 
naturisme sur les plages naturistes des îles grecques 
lors de nos nombreuses vacances là-bas.  J‘ai rejoint 
British Naturism en 1990.  

Jusqu‘au début 2016, j‘ai travaillé aux affaires européen-
nes et internationales dans un département du gou-
vernement britannique.  Je suis un citoyen du monde 
passionné, et je crois fermement à la nécessité pour les 
groupes d‘intérêt de différents pays, y compris les natu-
ristes, de travailler ensemble pour le bien commun. 

C‘est pourquoi je me suis tellement intéressé à l‘INF-
FNI.  En 2018, je suis devenu le directeur des relations 
internationales de British Naturism, en grande partie 
pour pouvoir en apprendre davantage sur l‘INF-FNI et 
pour travailler avec d‘autres naturistes du monde entier.  

Je crois fermement aux objectifs de l‘INF-FNI, mais je 
pense que nous pouvons faire plus ensemble.  La réuni-
on de 2022 du congrès mondial de l’INF-FNI a vu la prise 
de décisions importantes qui aideront notre organisati-
on à devenir encore plus visible et efficace.  Par exemp-
le, une nouvelle et ambitieuse déclaration de mission et 
de vision a été adoptée, et il a été décidé de lancer une 
série de conférences internationales sur des questions 
touchant au naturisme dans le monde entier.  

Il a également convenu d‘examiner ses règles d‘adhé-
sion afin de déterminer la meilleure façon d‘intégrer 
davantage de voix naturistes dans l‘enceinte de  
l‘organisation.  J‘espère que nous pourrons attirer de 
nouveaux membres de régions du monde où le naturis-
me se développe activement, comme l‘Amérique latine. 
Et j‘espère que nous pourrons également tendre la main 
aux fédérations qui nous ont quittés récemment et les 
encourager à reprendre la place qui leur revient au sein 
de notre famille naturiste mondiale.  

Cela aiderait la INF-FNI à devenir plus représentative au 
niveau mondial.  C‘est important, car en augmentant le 
nombre de nos membres, nous renforçons également 
notre voix.  Nous deviendrons mieux placés que jamais 
pour travailler avec les fédérations naturistes afin de 
promouvoir le naturisme comme un mode de vie et une 
philosophie populaires et sains.

Edwin Kilby
Nouveau vice-président de la INF-FNI
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Calendrier

Date limite pour les articles 
est le 20 Janvier

Envoi du Focus au plus  
tard le 5 Février

Focus Février

INF - FNI  
Secrétariat général 

Mail: naturism@inf-fni.org 
Tel.: +43 (0)7221/ 72 480  
Fax.: +43 (0)7221/ 72 358

Le célèbre peintre Salvador Dali a dit une fois : « L’adieu 
est la naissance de la mémoire. » Je peux développer 
cette citation et dire, cet adieu est en même temps le 
début d’un nouveau chapitre dans la vie de Jean Peters. 
Il a dit une fois une phrase qui était très précieuse pour 
moi :

Je voulais toujours laisser 
uniquement des traces,  
et pas de la poussière

Cela m’a impressionné énormément. Et bien sûr, il a 
laissé des traces.

Jean a fait son travail diversifié avec une grande sen-
sibilité, que ce fussent des traductions, des circulaires 
aux fédérations, ou la rédaction du site internet, il a 
renforcé les relations avec les fédérations et était dispo-
nible quasi 24/24hrs pour toutes les questions et as-
sistances. Il savait qu’il pouvait compter sur ses dames 
au bureau, et au Comité Central il avait des collègues à 
bord qui l’appréciaient et le soutenaient.
Il a travaillé pour l’INF-FNI pendant plus de treize ans, 
d’abord en tant que secrétaire de l’EuNat et à partir de 
2014 comme Vice-président/secrétaire au CC.

Nous disons au revoir à un homme qui peut être sûr de 
notre respect et notre estime. Nous souhaitons à Jean 
bonheur, santé et satisfaction. Merci d’avoir été pour 
nous un exemple d’énergie, d’équité et de sens de res-
ponsabilité pendant tant d’années en tant que collabo-
rateur. 
 
Toute l’équipe du CC et les collaboratrices aux bureau, 
Mireille et Simone tiennent à te remercier pour le travail 
en tant que secrétaire et Vice-président de l’INF-FNI. 
Merci pour tout le temps que tu nous as consacré, pour 
ton engagement, ton aide et ton amitié ! Avec tous tes 
collègues, tu as fait fonctionner l’INF-FNI au cours de 
ces dernières années.

04.12.2022
Journée mondiale du naturisme 
Hémisphère sud 

Merci, Jean Peters
Un vice-président qui a laissé sa marque

Olaf Schneider  / pixelio.de

BONJOUR
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Le Luxembourg accueille  
le Congrès International 
Naturiste pour la 1ière fois 
Le Luxembourg accueillera le congrès international de 
la Fédération Naturiste Internationale (INF-FNI) pour 
la première fois du 20 au 23 octobre 2022 ; ce congrès 
rassemblera environ 50 fédérations nationales au NH 
Hôtel Luxembourg. 

Parlant à Chronicle.lu à l’avance de ce rassemblement, 
Armand Ceolin, membre de Sports et Loisirs Naturistes, 
Luxembourg, a.s.b.l. (SLNL) et réviseur de caisse de 
l’INF-FNI, expliquait les origines et les activités de  
l’INF-FNI et de la Fédération Luxembourgeoise de  
Naturisme - FLN), ainsi que quels sujets seront traités 
lors de ce congrès international.

Chronicle.lu : Quand est-ce que la Fédération Naturiste 
Internationale a été créée et quelle est sa mission ? Quel 
est le nombre des « membres » ou des fédérations ?

Armand Ceolin : La Fédération Naturiste Internationale 
(INF-FNI) a été fondée le 22 et 23 août 1953 au Centre 
Hélio-Marin à Montalivet (France), surtout sur l’initiative 
de la Fédération Française de Naturisme -FFN et de la 
Fédération Naturiste Allemande (Deutscher Verband für 
Freikörperkultur-DFK). L’INF-FNI représente aujourd’hui 
37 fédérations nationales plus quatorze correspondants 
officiels au monde entier. Ainsi l’INF-FNI représente 
maintenant environ 450.000 personnes. 

Chronicle.lu : Quand est-ce que la Fédération Naturiste 
Luxembourgeoise a été fondée ? Quels genres d’activi-
tés organisez-vous ici au Luxembourg ?

Armand Ceolin : La Fédération Luxembourgeoise de 
Naturisme -FLN a été fondée en 1984 et représente les 
deux sites de camping au Luxembourg : le « Reenert » – 
partie du Camping Fuussekaul à Heiderscheid, et le site 
naturiste du Camping Bleesbréck à proximité de Die-
kirch. Le troisième membre est l’association naturiste 
Sports et Loisirs Naturistes, Luxembourg a.s.b.l. (SLNL), 
une organisation sans but lucratif orientée vers la 
famille, qui existe depuis 1980 et qui est le propriétaire 
fier d’un site naturiste de 4 hectares à proximité de la 
ville de Luxembourg. L’association compte environ 300 
membres et est le seul club naturiste au Grand-Duché.
Tous les membres peuvent participer aux réunions et 
évènements sportifs internationaux qui sont organisés 
par l’INF-FNI : chaque année un gala de natation qui 
aura lieu début novembre 2022 à Belgrade (Serbie), cha-
que année un tournoi de pétanque, des réunions pour la 
jeunesse, des réunions de famille en Europe du Nord et 
du Sud, et beaucoup d’autres.

SLNL au Luxembourg offre à tous ses membres la 
possibilité de récréation en nudité sur son site naturiste 
pleinement équipé. Différents sports peuvent être pra-
tiqués sur ce site, comme tir à l’arc, natation, pétanque, 
volleyball, etc. Sans oublier bien entendu, la relaxation 
et le bronzage intégral, entouré d’une nature luxuriante, 
bien loin des odeurs et des bruits de la ville.

Chronicle.lu :  Est-ce que c’est la première fois que le 
Luxembourg accueille le congrès international ? Pour-
quoi le Luxembourg a été choisi cette année-ci (est-ce 
que l’évènement a lieu chaque année ?)? Est-ce qu’il 
tourne entre les différentes fédérations ?

Armand Ceolin : C’est la première fois que la Fédération 
Luxembourgeoise Naturiste a l’honneur d’organiser ce 
congrès, qui selon les statuts doit être exécuté tous les 
deux and et il tourne parmi les différentes fédérations 
affiliées. Selon les règlements internes chaque cinquiè-
me congrès doit être organisé sur un continent autre 
que l’Europe.

Chronicle.lu : Quels sont les sujets principaux (ou les 
objectifs principaux) de ce congrès international ?

Armand Ceolin : Les thèmes principaux à chaque con-
grès sont la préparation des budgets pour les prochai-
nes années, les élections des membres du comité et des 
réviseurs de caisse, les discussions sur les rapports des 
différentes fédérations nationales, qui communiquent 
leurs succès, mais parfois aussi leurs échecs. 

L’échange entre les délégués nationaux est un facteur 
très important où les expériences et les conseils sont 
partagés. 

Les modifications aux statuts et aux règlements pro-
posées par les différentes fédérations sont aussi dis-
cutées et soumises au vote, surtout pour considérer les 
développements technologiques et socio-culturels.

Source: https://chronicle.lu,  
par JCA, October 2022
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INF-FNI Tournoi  
de Petanque Sonnensee 2022

Gregers Moller 

Du vendredi 2 au dimanche 4 septembre, la Fédération 
Naturiste Internationale a célébré la 41e édition de son 
tournoi de pétanque au camping naturiste primé Son-
nensee (parmi les 100 meilleurs campings d‘Europe en 
2020 selon les commentaires des clients sur camping.
info), contenant un grand et merveilleux lac près de 
Hanovre. 

Nous étions environ 120 personnes parmi lesquelles 
50 paires formaient la compétition : même si 40% des 
joueurs étaient des Allemands de la DFK, des membres 
de la NFN (Pays-Bas), BN (Royaume-Uni), FFN (France), 
FBN (Belgique), FEN (Espagne), INA (Irlande), SNU-UNS 
(Suisse), et ÖNV (Autriche, sans joueurs, mais en tant 
que présidence de la INF) étaient présents. Chaque 
paire a joué 8 fois. L‘échange de petits cadeaux entre 
les compétiteurs à chaque match a ajouté de la joie au 
tournoi. 

Enfin, la Coupe des Nations a été attribuée à la DFK.
Et la NFN ainsi que la DFK ont fait preuve d‘un niveau 
exceptionnel : les trois meilleures équipes ont reçu le 
prix d‘une grande serviette ; la dernière place (50e), les 
prix de consolation (de très élégants T-shirts Sonnen-
see), ont été remis à Ismael et moi ; un pot de miel a 
également été offert à chaque participant. 
L‘organisation nous a fourni une nourriture riche et 
variée.

Un grand merci aux organisateurs : Andrea, responsab-
le de la pétanque au sein de la DFK ; Jan, président du 
BffL Hannover ; et Ralf, sur la photo avec le micro, entre 
autres, pour s‘être très bien occupés de nous depuis la 
préparation jusqu‘à la fin et plus encore.

Sook-Hwa Noh
Responsable de Sports de la FNI

Notre assesseur pour les fédérations d‘outre-mer, 
Gregers Moller, a été remplacé par Gustavo de la 
Gazza (Mexique) et Christo Bothma (Afrique du Sud) !
 
Gregers s‘est engagé avec dévouement dans son 
domaine, mais combler les grandes distances qui le 
séparent des différents domaines de compétence n‘a 
pas été une tâche facile. 

Merci

Nous le remercions pour ses efforts et sa bonne collaboration au sein du CC.


