
La FBN de 1959 à 2009

L’Origine du naturisme en Belgique

Le Naturisme Belge organisé voit son origine
dans les années ’30. Différentes petites
organisations sont fondées comme “De Spar”,
“Ligue pour la propagande”, Héliophile”,
“Mieux Vivre”, “Lycurgus”, “Culture” et “Les Bleu-
ets”.

Plusieurs de ces associations se voient
confrontées avec la justice et pour la plupart

c’est la fin de leur existence. Seulement “De
Spar”, avec un terrain à Zoersel, survécut à la
guerre mondiale. Cependant, sur ce terrain
naturiste, les adultes et les enfants se voyaient
contraints de se séparer durant les heures de
récréation.

Ceci fut décidé après la condamnation de Kiené
de Mongeot le 31 janvier 1931 à cause de la
publication d’une photo de sa personne
accompagné de deux enfants nus.

Les années 50

En 1955 “Soleil et Santé” voit le jour, association
qui par l’intermédiaire de la F.N.I. fut dissoute
en 1960. En 1955 quatre familles fondent
l’association “Athena”, ceci suite à une
discorde avec “De Spar”. En 1958 “Belvédère”
est fondée et Jos Collard donne le jour à “Na-
ture et Sport”.

1959

Louis De Ridder, Arthur Dufresne, Robert
Lambrechts et Julien Mestrez fondent le 5 avril
1959 à Antwerpen, au nom de Belvédère et
Athena,  la Fédération Belge de Naturisme, en
abrégé  F.B.N.  Robert Lambrechts devient pré-
sident.

Les années 60

Les associations Belges  se heurtent et ont
des conceptions différentes au sujet des buts

du naturisme, ce qui aboutit à la formation de trois fédérations. Cela
n’empêche pas la F.B.N. d’être très active. C’est pendant cette période
que la base d’une collaboration intense au niveau International fut
fixée et mena à l’organisation du Congrès et de la Rencontre
interfédérale.

1966

Du 12 au 16 août 1966 la F.B.N. organisa le 10ème Congrès Naturiste
International, une grande percée pour le Naturisme Belge! Des délégués
d’Amérique, d’Australie et bien d’autres pays Européens se
rencontraient à Ossendrecht.

Après la cérémonie d’ouverture du congrès les délégués officiels
furent reçus à l’Hôtel de Ville à Antwerpen et, comme pour une visite
d’état, escortés par des policiers. A cette époque c’était un évène-

ment unique, même en Europe. Depuis lors la F.B.N. connut une reconnaissance énorme de la
part des organisations Internationales. Le couronnement étant la nomination de Robert Lambrechts
en tant que responsable des Relations Publique de la F.N.I.

1974

Sous les auspices de la FBN la première interfédérale fut organisée les 8 et 9 juin 1974. Les
dirigeants des fédérations hollandaise, française, anglaise, allemande et belge se sont retrouvés
dans une ambiance familiale sur le terrain de Ossendrecht pour discuter de l’évolution future du
mouvement naturiste.

La nouvelle FBN

En 1974, au cours du congrès international de Agde, il fut décidé que les trois fédérations existant
en Belgique, soit : FBN, FBNS et la FNCB se fonderaient en une seule fédération.

En 1975 il fut décidé que ceci se ferait sous le nom FBN et fut officialisé lors de l’assemblée
générale du 6 mai 1977.
Des statuts adaptés furent approuvés et un nouveau départ put alors être pris.
Beaucoup de nouvelles associations et de sections furent créées.

Les années 80

Après la création de la  nouvelle FBN, chacun voulut naturellement travailler à donner encore plus
d’éclat à la fédération. Plusieurs clubs s’investissent pour organiser des manifestations nationales
et internationales. Annuellement, au niveau de la Belgique des rencontres sportives et des week-
ends pour les jeunes sont réalisés. Mais surtout au niveau international, la FBN joue un rôle de
dirigeant. Des rencontres interfédérales sont organisées par “Phoebus”, “Natuurleven”, “Athena” et
“Helios”.

Les week-ends jeunes internationaux ne sont pas oubliés non plus. “Phoebus” organisa le premier
Week-end international des jeunes en Belgique, mais à Athena ce fut une rencontre de 242 jeunes
venant d’Italie, Danemark, Suisse, France, Grande Bretagne, Hollande Allemagne et naturellement
de Belgique.



Pour l’organisation de tournois de pétanque et
de natation, qui sont les sports les plus
pratiqués en milieu naturiste,  des candidats
en quantité suffisante furent trouvés. Pour la
natation internationale, nous avons pu compter
sur l’aide des administrations communales de
Seraing et d’Antwerpen, ou même le bassin
olympique “Wezenberg” fut mis à notre
disposition.

En 1982 Robert Lambrechts, fondateur et prési-
dent de la FBN meurt.
Une courte période plus tard Robert Daelmans
prend la succession comme président. Il
imprime une nouvelle course au mouvement,
qui se tourne directement vers le grand public.
Pour la première fois la FBN prend part au salon
international des vacances de Bruxelles. Grâce
à un travail commun de tous les clubs et de
différents terrains commerciaux un stand fut
érigé. Il fut également organisé une exposition
artistique. Plusieurs artistes naturistes prirent part
à celle-ci et prouvèrent s’il en était nécessaire
que les naturistes ne sont pas seulement des
“nudistes”.

Pendant les années quatre vingts les
organisations enregistrent un “boom” énorme.
Le nombre d’adhérents double en un temps
très court, aidé par un travail intensif des milieux
internationaux et aussi grâce â l’image positive
que donne la presse. Surtout les reportages
télévisés ont eut beaucoup d’effets positifs.

Les années 90

La même politique fut suivie, aussi bien au ni-

veau national qu’international. Un point fort, la
FBN put organiser le congrès de jubilé du 25
ème anniversaire de la FNI.
La presse quasiment au complet était présente à
l’ouverture et comme  trente ans en arrière nous
avons été reçus sous escorte policière par Mieke
Vogels à l’hôtel de ville d’Antwerpen.

Entre temps Paul Lambrechts et Arlette Debbaut
ont accepté le poste de président de la
fédération. Ils se sont surtout investis dans les
pourparlers et la mise en œuvre d’une plage li-
bre a la côte belge. Mais la plus belle réussite est
sans doute l’ouverture des portes de l’Océade
pour les naturistes.

Le 10 septembre 1990 la FBN voit se couronner
les efforts d’années de travail.
Océade compte sur une présence de plus ou
moins 400 visiteurs, mais pas moins de 998
personnes y participèrent. Une bonne solution
pour les naturistes en période hivernale.

Le 21 ème siècle

Le 30 juin 2001 fut le jour de gloire pour Arlette
Debbaut, pendant des années elle s’était investie
pour l’ouverture d’une plage libre â la côte belge.
Ce jour là ils inaugurent ensemble avec le
bourgmestre Willy Vanhooren et l’échevin
Jacques Deroo la nouvelle plage
libre de Bredene.

Que la Belgique soit le dernier
pays d’Europe à reconnaître une
plage libre est hélas une réalité.
Mais nous devions tenir compte
avec la densité de constructions
et aussi avec le tissus politique.
Beaucoup de dir igeants
trouvaient bien la création d’une
plage l ibre, mais . . .  chez le
voisin. Heureusement, il y eut tout
de même Bredene qui osa sauter
le pas.

Et le fermier, il laboure toujours…
De même à la FBN. Les dernières
années avec un peu moins d’éclat
dans la vie associative, mais qui
sait, l’anniversaire de nos 50 ans
d’existence nous apportera peut
être un nouveau départ!


