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BONJOUR

Sook-Hwa NOH   
nouvelle responsable des sports
Née à Séoul, Sook-Hwa vit en Espagne depuis près 
de 35 ans. Elle est diplômée en philologie hispa-
nique de l‘Université de Corée et de l‘Université 
Complutense de Madrid, a reçu un doctorat en 
littérature moderne et contemporaine du Complu-
tense avec Summa cum Laude, a suivi un cours de 
formation d‘enseignant pour l‘enseignement de 
l‘espagnol comme langue étrangère à l‘Université 
Menéndez Pelayo et a eu de nombreuses publica-
tions dans des revues littéraires.  
 
Elle parle couramment l‘espagnol et l‘anglais et 
aime jouer du piano. Sook-Hwa a travaillé comme 
interprète à la Semaine internationale du cinéma 
à Valladolid „Seminci“, en tant que professeur, 
conférencière, traductrice, guide touristique, actrice 
et plus encore. Elle est responsable des relations 
internationales de la FEN (Fédération espagnole de 
naturisme) et de l‘ADN (Association pour le Dé-
veloppement du Naturisme à Madrid) depuis 2003. 
Elle est membre du conseil d‘administration de la 
Fondation internationale des droits de l‘Homme, la 
première ONG espagnole sur Twitter avec près de 
700 000 abonnés (@Declaracion).

Elle a assisté à tous les congrès mondiaux de l’INF-
FNI et à toutes les réunions d’EuNat (anciennement 
Interfédérale) depuis 2003, ainsi qu‘à quelques 
galas de natation et réunions Alpe-Adria.  

Elle a participé à l‘organisation de la Rencontre  
Interfédérale de Vera, du Congrès Mondial de 
Portús, du Gala de Natation à Gijón, Espagne en 
2006, et a participé à l‘organisation de la Rencontre 
Europe du Sud depuis sa création à Arnaoutchot 
(France) en 2010.
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Laurent Luft - Assesseur européen
Je me jette dans le rôle d’assesseur européen 
depuis 6 semaines et c’est avec un grand honneur 
que j’ai accepté ce poste.

Naturiste depuis toujours, j’adhère pleinement à 
cette philosophie de vie. Je ne limite pas mon na-
turisme à quelques semaines de vacances en été ; 
je pratique tout au long de l’année et je cherche 
toujours de nouvelles opportunités, toujours dans 
le respect des valeurs naturistes.

Grand voyageur, je connais le naturisme sous 
toutes ses formes, des petits terrains rustiques 
jusqu’aux grands centres de vacances avec tout 
le confort. En tant que président de l’Association 
des Naturistes de Paris, je suis très impliqué dans 
l’organisation du naturisme urbain - piscine, salle 
de sport, restaurants, visites culturelles - et en tant 
que responsable des relations internationales à la 
Fédération française de naturisme, j’ai la grande 
chance d’avoir rencontré un grand nombre d’ac-
teurs importants du mouvement naturiste mondial, 
dont beaucoup sont devenus des amis.

J’ai remarqué sur les réseaux sociaux cette année 
que beaucoup de naturistes hésitent à prendre la 
licence de leur fédération nationale et demandent 
à quoi elle sert. Chaque fédération offre des avan-
tages aux licenciés, grâce aux partenariats, mais 
au lieu de demander ce que notre fédération nous 
donne, il faut demander ce que nous pouvons 
donner à notre fédération. J’entends parfois « la 
licence ne me concerne pas ; je suis naturiste de 
plage » mais cette plage existe grâce à la fédérati-
on ! Dans chaque pays, le nombre d’espaces pub-
lics accordés aux naturistes correspond au nombre 
de licenciés de la fédération naturiste du pays. Si 
nous arrêtons tous d’acheter nos licences, tout ce 
que nos aïeux ont acquis pour nous disparaîtra 
peu à peu. Si vous êtes un habitué d’une plage, 
vous êtes donc le premier à être concerné par la 
licence. 

Pensez donc à  

contacter votre  

fédération aujourd’hui 

pour commander  

la vôtre !

En tant que naturistes, nous faisons partie d’une 
très grande famille. Certes, dans n’importe quelle 
famille il y a des désaccords mais nous sommes 
liés par des valeurs qui sont portées dans le cœur 
de chaque naturiste à chaque instant de sa vie, 
notamment celle de respect. 

Comme n’importe quel domaine de notre société, 
le naturisme doit évoluer et nous devons être 
ouverts aux nouvelles idées pour que le naturis-
me évolue constamment et reste attirant pour une 
nouvelle génération. La discrimination ne devrait 
surtout pas être tolérée chez les naturistes et nous 
devrions tous être indifférents à la couleur de 
peau, aux origines, à la sexualité et au genre de 
la personne en face de nous ; tout ce qui compte, 
c’est le partage et le respect des valeurs naturistes.

Laurent Luft
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British Naturism Sunfolk
Si le COVID-19 a limité les activités de la plupart 
des clubs au Royaume-Uni en 2020, il y a eu 
d’énormes changements en coulisse, avec l’acqui-
sition par British Naturism du terrain qui est depu-
is devenu Sunfolk. La Sun-Folk Society fut l’un des 
plus anciens clubs du Royaume-Uni, mais une chu-
te du nombre d’adhésions et l’incapacité des mem-
bres restants de s’occuper des tâches d’entretien 
ont provoqué le risque de fermeture. Il est essen-
tiel que nous sécurisions l’héritage et la continuité 
d’usage naturiste des anciens terrains si nous vou-
lons protéger et promouvoir le naturisme. Ce sont 
ces objectifs qui sont à l’origine de l’achat et de la 
fondation de British Naturism : Sunfolk. Le but est 
que le terrain de Sunfolk soit restauré dans les 
années à venir pour conserver son histoire tout en 
offrant les services les plus modernes, qui étab-
liront les normes de ce qui est possible sur un ter-
rain naturiste. 

La grande nouveauté immédiate est qu’au lieu 
d’être un club réservé aux adhérents, Sunfolk sera 
ouvert à tous les naturistes et, mieux encore, don-
nera l’opportunité à la communauté au sens large 
de venir découvrir la nudité sociale. En délivrant 
une première expérience facilement accessible et 
de bonne qualité, nous sommes certains que nous 
attirerons beaucoup de personnes vers le naturis-
me.

La première année a été productive ; les terres 
boisées envahies ont été récupérées, de nouvelles 
installations ont été réalisées, comme des équipe-
ments de cuisine et des douches extérieures, la mi-
se en place et l’amélioration de l’accessibilité pour 
les handicapés. Quoique le COVID ait limité l’usage 
du terrain en 2020, l’impact est déjà visible.  

En 2019, l’année précédente de l’achat par British 
Naturism, seulement 30 personnes ont profité du 
lieu, comparé à plus de 500 visites en 2020. Cette 
énorme augmentation fut accomplie malgré une 
période réduite d’ouverture et des restrictions de 
nombres, et montre l’attrait d’un terrain naturiste 
et ce qui est réalisable lorsque nous ouvrons nos 
portes au monde.
 

   www.sun-folk.org.uk

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

Liechtensteinischer 
Naturisten Verein

LNV
gegr. 1.1.2016



Federation Focus . Avril 2021                                                                                                               Page  4

Pourquoi Pas Nu Provence, est une association  
naturiste en Vaucluse (Région PACA, France),  
qui fête son premier anniversaire cette année, qui 
promeut le naturisme en respectant la définition éta-
blie par la Fédération Naturiste Internationale. 

Affiliée à la Fédération Française de Naturisme  
ainsi qu’à l’Union Régionale de Naturisme,  

PPNP se veut vivre le naturisme toute l’année et non 
le pratiquer périodiquement.

Restos nus, bowling, escape game, repas à thèmes 
et apéros nus sont nos chevaux de bataille pour la 
saison hivernale et les randonnées, plages/rivières, 
campings, body painting, visites des grottes et 
musées nous ravissent l’été.

Nous œuvrons pour que le naturisme reste une  
philosophie et un art de vivre apportant le bien être.

PPNP Association naturiste 

C’est autour d’une discussion qu’est née notre idée. 
L’envie et la volonté de promouvoir le naturisme 
étaient si fortes que l’idée est devenue un projet. 
Après des heures de discussions et de renseigne-
ments, nous étions finalement prêts à franchir un cap 
décisif. C’est ainsi que notre histoire a commencé.

Il nous aura fallu peu de temps pour nous mettre en 
route. Nous voulions une équipe jeune et dynamique, 
une équipe au goût du jour avec un esprit allant dans 
ce sens, nous l’avons ! Et enfin le nom d’association 
pouvait commencer à se lire sur les lèvres. Une place 
se créait pour nous.

Tout ceci nous a demandé énormément de concentra-
tion, de patience, de réflexion et pourtant le plaisir, est 
resté quant à lui intact. Nous avons fait la connaissan-
ce de personnes formidables et talentueuses. Et nous 
avons pu découvrir une étonnante entraide entre as-
sociations belges et françaises.  
Et voilà comment WapiNat est né !

En dépit du Covid19, nous avons mis au point un 
planning d’activités : séances de piscine, bowling,  
rencontres associatives avec Originelle, Athéna 
Hélios, et bien d’autres. Sans oublier d’autres  
projets dans le futur ! 
 

À cette occasion, nous tenons à remercier toutes ces 
personnes pour leur aide et précieux conseils :  
Vianney d‘Athéna Hélios , Laurent le président d’ANP, 
Régis le Président de PPNP, le trio de Natmur Alain, 
Benoit et Jacques, Mark de la FBN et enfin toutes  
celles et tous ceux qui nous ont soutenus d’une  
manière ou d’une autre depuis le premier jour.

DE LA PART DE DAMIEN, CHARLES, JIMMY ET 
HENRI, MEMBRES FONDATEURS DE WAPINAT, 

MERCI !

WapiNat Association naturiste

PPNP Association naturiste 
 

Régis MONSEAUX - President 
Email: pkpasnu@gmail.com 
Phone: +33 6 27 09 39 99

www.ppnp.fr
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