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Mot du president 
Chers Une triste nouvelle en ce début de mois : on nous a annoncé le décès de 

Rita van der Sypt, cheville ouvrière et « Mère » d’Athéna. La FBN  déplore 

cette perte et souhaite du courage à toutes celles et ceux qui l’aimaient et 

l’appréciaient. 

L’année a déjà deux mois … Mars arrive pour ouvrir le printemps ! Nous 

espérons tous une nouvelle saison ensoleillée après les événements 

météorologiques que nous avons endurés. Le soleil et la chaleur nous feront du 

bien ! 

L’arrivée du printemps semble aussi annoncer la fin des mesures et le retour à 

la « vie normale » : nous retrouverons nos espaces de liberté, nous profiterons 



 

de nos terrains, de la nature et, bientôt, laisser nos vêtements de côté ! 

Croisons les doigts ! 

La première semaine de Mars est la « semaine du bénévole ». Nous les 

mettons à l’honneur en leur laissant la parole : ils et elles racontent leurs 

histoires, leurs expériences. 

Comme vous le savez, le bon fonctionnement de l’association repose 

essentiellement sur le bénévolat. 

MERCI MERCI DANKIE TAKK MERCI OBRIGADO GRAZIE … ne sont que 

trop peu de mots pour vous remercier toutes et tous ! 

Frank 

 

 

  



 Les bénévoles sous les 

projecteurs 
A la fin de la semaine des bénévoles pour illustrer le bénévolat nous partagons 

les histoires de quelques de notre bénévoles. 

La FBN et les associations ne peuvent pas fonctionner sans le travail et les 

talents des bénévoles. 

 

Le premier bénévole qui prend la parole est Christel Stubbe 

 

Bonjour ! je m’appelle Chris. J’ai découvert le naturisme il y a 16 ans, quand j’ai 

rencontré Koen. Nous avions un emplacement permanent sur un terrain. 

Il nous plaisait de participer à différentes tâches en tant que bénévoles : c’était 

diversifié : aider au bar, les week-ends de travail, participer aux travaux lors de 

grands événements… Il y avait toujours cette belle ambiance avec les 

personnes qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes idées.  Pendant de 

nombreuses années nous avons vécu ce plaisir : construire avec des 

personnes qui sont animées par le même idéal.  C’était très agréable ! 

Depuis quelques années Koen s’investit de plus en plus au sein de la 

Fédération belge de naturisme. Nous restons toujours « la main qui aide » là où 

c’est nécessaire. 

Nous apprécions d’accueillir de nouvelles personnes, de les guider, de les 

accompagner au sein de la FBN. Nous apportons notre aide aux activités et 

aux événements de la Fédération en collaborant avec les volontaires qui 

participent aux organisations. 

Personnellement, je préfère rester dans les coulisses, en arrière-plan : 

j’apprécie la compagnie de nos bénévoles avec lesquels nous travaillons : ce 

sont toujours des opportunités agréables ! 

Si vous aussi vous désirez consacrer un peu de temps libre, si vous avez en 

vie de retrousser vos manches pour participer aux événements de la 

Fédération belge de naturisme, dans une ambiance cool, n’hésitez pas :  vous 

serez toujours les bienvenus ! 



 

La prochaine histoire vient de Thierry 

« Il n’y a rien de plus simple que la naturisme » 

 Mon expérience, mes réflexions… 

Les personnes, les familles que je rencontre lors de mes loisirs et vacances 

naturistes m’apparaissent telles des personnes tolérantes, bienveillantes et 

surtout respectueuses. Le respect des femmes, des hommes, considérés tels 

qu’ils sont et non pas en fonction de préjugés de mode, d’allure, de genre… Le 

respect des enfants qui, à ma connaissance, n’encourent aucun péril dans un 

centre de vacances naturistes (et mon expérience remonte à plus de 35 ans.) 

Déambuler au soleil, dans le plus simple appareil, ou pratiquer un sport, nager, 

courir, en ne portant pas de vêtement génère plus de détente, plus de joie 

intérieure. 

Il me semble que les enfants qui ont vécu des loisirs ou des séjours en 

vacances naturistes ont une attitude envers le corps bien plus mature : ils ne 

nourrissent pas de curiosité malsaine, ils se sentent « bien dans leur tête ». 

Cela dit, les difficultés inhérentes à l’adolescence n’en sont pas pour autant 

gommées ! 

Il n’y a rien de plus simple que le naturisme… Être soi, se contenter de respirer 



librement, de se déconnecter de tout ce qui nous encombre l’esprit dans notre 

vie quotidienne. Être bien conscient de la vie, de la vie que nous partageons 

avec nos semblables, avec toute la nature. 

Voilà, ce sont là mes réflexions, rédigées telles qu’elles me vinrent… j’espère 

que ces quelques mots pourront interpeler, et surtout convaincre, les lectrices 

et lecteurs qui abordent avec un peu d’appréhension cet Art de Vivre qu’est le 

naturisme ! 

Thierry Strecker 

 

Notre dernière histoire a été écrit par 2 bénévoles anonymes 

Qui sont-ils, que font-ils et pourquoi : Les bénévoles du FBN. 

  

Chaque association peut être divisée en trois groupes. 

  

Les membres, le conseil d’administration, les bénévoles. 

  

Les membres apprécient et participent aux activités de l’association. 

  

Le conseil d’administration dirige l’association, assure la continuité, gère les 



finances, organise des événements, des contacts avec les gouvernements, les 

sponsors, .... 

Indispensable pour toutes les associations et généralement leur contribution et 

leurs heures de travail dans les coulisses sont fortement sous-estimées et 

sous-évaluées. 

  

Les bénévoles sont le groupe de personnes en coulisses qui aident le conseil à 

mener à bien toutes sortes de tâches. L’un gère le site Web, l’autre les médias 

sociaux, aidant à préparer les événements, à gérer une caisse enregistreuse, à 

tenir des listes de participants, à compter les coureurs, à conserver des points, 

à servir, à nettoyer, .... Ceux-ci peuvent être des membres de la féderation 

mais aussi des étrangers. 

  

Qu’en est-il du FBN. 

Plusieurs fois par an (normalement et non pris en otage par le Covid-19), le 

FBN organise un certain nombre d’événements. Le jogging, tournoi de 

pétanque, tournoi de bowling, natation... 

Aussi les actions promotionnelles sur les plages de Groede & Bredene 

  

Qui sont-ils? Chez fbn, les bénévoles sont membres du conseil d’administration 

ou membres ordinaires d’une association naturiste. 

  

Que font-ils? 

Par exemple lors de la natation : 

Les organisateurs et les bénévoles sont les premiers à se répartir les tâches et 

à tout préparer pour que dès l’arrivée des premiers participants, tout se passe 

bien. 

Contrôle d’identité et contrôle des cartes de membre lors de la baignade, 

Contrôle des billets, Assistance aux porches, Supervision des vestiaires / 

casiers ... tous les bénévoles. 

  

Pourquoi? 

Ma femme et moi siégeons au conseil d’administration d’un Royal Harmony 

depuis des années. En tant que conseil d’administration seul, vous n’êtes nulle 



part. Vous ne pouvez pas tout faire pendant les événements, tout contrôler, 

aider tout le monde. Vous avez besoin de bénévoles. C’est le cas pour toutes 

les associations. 

Nous pouvons aussi difficilement rester immobiles quand nous voyons que 

nous pouvons aider quelque part. De nombreuses mains rendent le travail plus 

léger. 

  

Quelle est la différence avec un membre du conseil d’administration alors? 

 Eh bien, vous êtes un bénévole « libre », alors qu’un membre du conseil 

d’administration a encore un certain nombre d’obligations en raison de ses 

mandats et de son engagement. Si vous promettez que vous allez faire 

quelque chose, vous devez tenir parole, sinon vous mettrez un couteau dans le 

dos au lieu d’une main. 

  

Quelle est notre motivation derrière cela? 

Nous soutenons les idées du Naturisme et soutenons ainsi la Fédération. 

Quelle différence cela fait-il que vous soyez là 1 à 2 heures plus tôt pour 

arranger les choses, les préparer et rester un peu plus longtemps après pour 

tout remettre en ordre? Ce qui est cool, c’est que tout le monde est là avec la 

même attitude : que faut-il faire pour que tout se passe bien et comment puis-je 

contribuer à cela... 

Ensuite, un « débriefing » général a généralement lieu ....(lire: une agréable 

soirée entre amis) 

  

Nous sommes membres d’associations depuis des années et bénévoles dans 

diverses associations depuis des années ... nous espérons que nous pourrons 

et pourrons le faire pendant de nombreuses années à venir. 

  

  

  

Deux bénévoles anonymes 😎😎 

 



 

Parce que nous voulons continuer à grandir et à nous développer en tant que 

FBN, nous recherchons des bénévoles supplémentaires. .... Suivez notre 

prochain flash d’information ou blog pour plus de détails Vous voulez vous 

demander si vous avez le temps et le désir de devenir bénévole pour FBN. 

Nous serions très heureux d’une nouvelle croissance. 



 

 

  

  

 

 

  

Naturisme à l'étranger   
Maintenant que les mois d’hiver sont arrivés et qu’il n’y a plus grand-chose à 

signaler en termes d’événements, nous aimerions bien sûr vous offrir quelque 

chose à lire / découvrir. 

CONSEIL: si vous ouvrez un site qui n’est pas dans votre propre langue, 

utilisez Google Chrome comme navigateur, vous aurez alors la possibilité via 

Google translate de visualiser le site dans votre propre langue. 

Comme vous le savez probablement, le FBN est affilié à l’INF / FNI, 

l’organisation mondiale qui unit les fédérations naturistes du monde entier et 

vise à soutenir et à promouvoir le mode de vie naturiste dans le monde entier. 

Vous pouvez tout lire sur INF / FNI en appuyantsur le logo 



 

À partir de maintenant et dans les mois à venir, nous partagerons également 

les liens vers toutes les fédérations affiliées qui ont un site Web actif ... 

Au cours des derniers mois, nous avons mis en évidence les fédérations 

Européennes. 

Cet mois nous finissons en partagant les fédérations affiliées situé hors Europe 

 

Nous commencons à l'autre côté du monde en Australie La féderation 

Australienne existe depuis 1968. 

Vous pouvez tout lire sur le naturisme en Australie en appuyant sur le logo ci-

dessous 

https://inf-fni.org/


 

Apres l'Australie nous faisons un saut géant vers l' Argentine. La féderation 

Argentinienne s'appelle APANNA et vous pouvez lire tout sur eux en poussant 

sur le logo ci-dessous 

 

Apres le voyage nous mène au Brésil . Le nom de la fédération est FBRN et 

quand vous poussez le logo ci-dessous, vous pouvez tout lire 

 

http://www.ausnatural.org.au/
https://www.apanna.org.ar/
https://www.fbrn.org.br/


Le prochain pays est la Mexique. Vous pouvez tout lire sur la naturisme en 

poussant sur le logo ci-dessous 

 

En Asie il y a aussi de la naturisme et ça se trouve en Thaîlande. Vous pouvez 

tout lire sur la naturisme en Thaîlande en poussant sur le logo ci-dessous 

 

L'Afrique du Sud a également une fédérationqui est affiliée à la FNI. Vous 

pouvez tout lire en poussant sur le logo ci-dessous 

 

Puis nous allons vers Israël. Israël possède une fédération naturiste depuis 

2000. Vous pouvez tout lire en poussant le logo ci-dessous 

 

Le dernier pays que nous traitons est le Canada. Leur site web très clair est à 

visiter en clicquant sur le logo ci-dessous 

https://www.fednudmex.org/
https://thailandnaturist.com/
http://www.naturism.org.il/


 

 

Si vous pensez....il y a des pays qui manquent ici. C'est bien possible ...il y a 

des féderations sans site web qui ouvre, mais il y a aussi des fédérations qui 

sont pas affiliées de l'INF. 

Nous esperons vous avoir donné de l'inspiration pour vôtre avontures 

natursistes dans l'âvenir. 

 

Agenda activités naturistes 

en Belgique et en dehors 

Belgique 
Bien sûr, nous commençons par les activités connues jusqu’à présent en 

Belgique. 

 

FBN Pétanque, 14 mai sur le terrain de Natmur. Infos suivra 

 

 Natation à Bruxelles 

Samedi le 5 mars 2022, le  19 mars 2022, le 16 avril 2022 le 30 avril 2022 et 

donc toutes les 2 semaines au samedi jusqu’à fin juin 

 Addresse VUB piscine Triomflaan 8, 1050 Bruxelles Heure; 16h30-18h30, 

prix  5 euros à payer sur place. CST nécessaire Organisation Sport et Soleil 

 

Natation à Bredene 

Piscine municipale 

https://fcn.ca/


'Ter Polder’Spuikomlaan 21 B-8450 Bredene 

Samedi le 12 mars, Samedi le 26 mars,  Samedi le  9 avril Samedi le 23 avril et 

donc toutes les 2 semaines de 18h45 à 19h45 

Organisation Athena Westland 

Toutes les informations utiles que vous pouvez lire en appuyant sur la photo 

 

 

Natation à Mol 

 Dimanche le 13 mars, Dimanche le 27 mars, Dimanche le 10 avril , Dimanche 

le  24 avril et puis  toutes les 2 semaines, toutes les informations utiles peuvent 

être trouvées en appuyant sur le logo ci-dessous 

https://fra.naturisme.be/%C3%A9v%C3%A8nement/piscine-bredene-athena-westland/?instance_id=1891


 

Et alors nous passons maintenant aux événements à l’étranger 

Déjà à noter dans l’agenda: 

  

17 et 18 septembre Peelrand Tournoi de pétanque de 3 pays (plus 

d’informations suivront) 

 

En Thaïlande, Natcon est organisé du 29 avril au 1er mai. Toutes les infos via 

le logo ci-dessous 

https://fra.naturisme.be/%C3%A9v%C3%A8nement/zwemmen-te-mol-solaris/?instance_id=1882


 

 

L’exposition Hyperréalisme que nous avons pu visiter nu ces dernières années 

a maintenant déménagé à Lyon. Là aussi, il est possible de visiter l’exposition 

nu. C’est possible le 25 mars. Infos via ce lien 

https://hyperrealismartexpo.com/lyon/ 

 

 

 

  

 

Idées pour l'hiver/printemps 
Si vous cherchez  d'inspiration ou aller cet  hiver ou au printemps vous pouvez 

le faire via ces liens 

Pour la Belgique  

https://fra.naturisme.be/terrains/ 

Tous les terrains en Belgique restent ouverts 

Et à l'étranger 

https://fra.naturisme.be/vacances/ 

Vérifiez-vous bien les restrictions de voyage avant reserver/voyager. 

  

 

Promotion spécial 
Il y a deux offres spéciales dans notre boutique en ligne. 

Tout d’abord, le tissu Hammam que vous pouvez maintenant acheter pour le 

https://hyperrealismartexpo.com/lyon/
https://fra.naturisme.be/terrains/
https://fra.naturisme.be/vacances/
https://thailandnaturist.com/event/natcon-2022/?mc_cid=c046962e3b&mc_eid=e2b6600a15


prix de 16 Euro 95 au lieu de 26 Euro 95. 

Vous pouvez le commander en appuyant sur la photo ci-dessous 

De plus, nous avons une nouveauté dans notre boutique en ligne ..... le FBN 

fun package 

Composé de 

• Le livre « Alles uit » de Nick et Lins 

• Le tapis de souris 

• Le baseballcap 

• Plusieurs autocollants FBN. 

Le tout dans un forfait de 44,99 € au lieu de 54,49 €. 

Ce package est également livré gratuitement à domicile.    

Vous pouvez commander ce paquet en appuyant sur l’image ci-dessous 



  

Ce paquet est à gagner GRATUIT par 

1 de nos lecteurs..... 

De quelle façon?  Nous faisons la tombola parmi les contributeurs d’une 

histoire d’été.  

Toutes vos histoires d’été peuvent toujours être soumises via le lien ci-

dessous 

https://fra.naturisme.be/product/le-fbn-fun-package/


 

https://fra.naturisme.be/histoire/ 

  

 

 Un peu de la FBN chez toi et 

en route avec toi 
Votre bureau dans votre maison n'est pas complet sans tapis de souris FBN 

 Cliquez sur le photo ci-dessous  pour le commander 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fra.naturisme.be/histoire/
https://fra.naturisme.be/product-categorie/tapis-de-souris/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les terraces sont encore ouvertes , le soleil brille encore de temps à temps, 

pour profiter au mieux achetez-vous votre propre casquette naturisme de la 

FBN. 

Cliquez sur le photo ci-dessous 

 

Nous avons encore une nouveauté dans notre boutique en ligne ....des 

autocollants 

pour coller sur votre voiture/caravan/mobilhome. 

https://fra.naturisme.be/product/le-fbn-baseball-cap/


 

Vous pouvez le commander en appuyant sur le dessin ci-dessous 

 

 

 

Saviez- vous que? ... 
Peut-être qu’en lisant cette édition ou les éditions précédentes de FBN, vous 

êtes devenu tellement intéressé par le naturisme que vous voulez rejoindre le 

FBN. Cela peut se faire de 2 façons: 

- Vous pouvez vous inscrire en devenant membre de 1 des associations. Vous 

pouvez choisir parmi 11 associations. Vous pouvez trouver leurs détails en 

appuyant sur la photo ci-dessous 

https://fra.naturisme.be/product-categorie/autocollant-fbn-on-the-road/


 

 

Si vous n’êtes pas encore en mesure ou ne souhaitez pas faire le choix de 

l’association qui vous plaît le plus, vous pouvez également devenir membre du 

FBN directement 

via ce lien https://fra.naturisme.be/lesson/devenir-membre/ 

  

 

https://fra.naturisme.be/lesson/devenir-membre/
https://fra.naturisme.be/associations/

