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Rapport de la 45
rencontre sportive INF-FNI ENC Alpe-Adria
du 14.06.2017 au 17.06.2017 à Solaris en Croatie
La 45ième rencontre Alpe-Adria s’est déroulée de nouveau comme depuis maintes années au site
naturiste de VALAMAR-SOLARIS et d’excellentes conditions météorologiques s’installèrent pour
l’ouverture et persistaient durant tout le weekend.
Mardi matin, Sieglinde et Jean avaient un rendez-vous avec la directrice Danijela Zgrablic de
SOLARIS et une animatrice pour discuter la mise en place des installations pour la compétition.
Vu l'absence du responsable des sports, Isabelle Hoffmann, responsable sportive intérimaire,
s’est jointe à nous à partir de mercredi et a ensuite repris la surveillance de diverses
compétitions où un responsable d’une fédération n’était pas disponible. Un grand merci !
Malheureusement, seules les listes d'inscription de FENHU et ÖNV ont été reçues dans les
délais prévus et quelques participants ont dû s’inscrire tardivement mercredi après-midi auprès
de Jean. Voilà pourquoi les listes définitives n’ont pu être remises aux responsables que le jour
même de la compétition. Quelques-uns ont été ajoutés manuellement aux listes par les
responsables des sports ne facilitant pas l’exécution.
Une réunion avec les responsables sportifs s’est tenue le jeudi-matin vers 10 heures et nous
avons dû constater qu’il n’y avait aucune participation officielle de la part des grandes
fédérations. (FFN, DFK, NFN)
Compte tenu de la faible participation SOLARIS avait lancé un appel par courriel aux campeurs
présents et plusieurs participants supplémentaires de diverses fédérations se sont alors inscrits
en nous informant qu'ils n’avaient reçu aucune information de la part de leurs fédérations
concernant cet évènement !
L’ouverture officielle de la compétition s’est tenue le jeudi vers
12.30 en présence de la directrice de Solaris et de la présidente
INF-FNI Sieglinde ainsi que de nombreux participants sur la
terrasse du restaurant SOLARIS.

Entretemps, les animateurs très coopératifs de Solaris avaient bien préparé les divers terrains
de sports et la compétition pouvait ainsi démarrer.
Les fédérations participantes étaient: FENHU avec quelques Ukrainiens, FLN, ÖNV et ZDNS. Au
total, environ 85 participants étaient à l’appel pour les jeux.
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Après l’ouverture officielle du 14 juin, les compétitions
démarraient sous d’excellentes conditions météo vers 14.30:
Échecs, Tennis de table, Badminton, Cross pour enfants et
adultes, Tir à la Corde et Vélo-Cross. Vu le nombre restreint de
participants, quelques genres de sports n’ont pas été joués
faute de participants et toutes les compétitions de ce jour ont
pu être clôturés.

Le vendredi 15 juin vers 09 :15hrs, ce fût le tour du Volley-Ball.
Vu qu’il n’y avait qu’un seul participant inscrit pour le BeachVolley-Ball, celui-ci participa après concertation, au tournoi de
Volley-Ball.

Vers 14 :30 de l’après-midi, la compétition en « Pédalo »
débuta avec 22 participants inscrits et a été clôturé le jour
même dans la soirée.

Le samedi 28 mai vers 09 :30, le tournoi de pétanque débuta
sous l’égide de Michael Hoffmann (en remplacement de
Isabella Hoffmann) et se déroula sans problèmes avec 5 jeux
pour chaque doublette jusqu’à la fin. La liste des résultats de
toutes les compétitions (places 1,2,3) était dans la soirée déjà
en ligne sur notre téléchargement et accessible à tous.
Le dîner de gala dans la soirée était, comme déjà pendant les années précédentes, excellent. La
remise des prix avec coupes et médailles pour toutes les compétitions a été célébrée de
nouveau après le dîner au restaurant Solaris.

Un grand « merci » pour notre « chef des coupes » Janos pour avoir
amené toutes les coupes et médailles de la Hongrie. Les coupes et
médailles respectives furent remises par Janos en présence de
Sieglinde et de Jean. Un grand Merci à la FENAIT pour avoir mis à
dispositions quelques autres coupes.
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Après la remise des prix, SOLARIS nous
offrait encore une « meringue » comme
dessert.

*****
La réunion finale s’est tenue le dimanche 17 juin vers 10 heures en présence de la directrice de
Solaris, de la responsable de l’animation, de Sieglinde, de Jean, d’Isabella et des responsables
sportifs des fédérations.
Au début, Sieglinde remettait des fleurs à la directrice de Solaris, représentant la réception de
Solaris et à la responsable de l’animation et remercia tous les participants pour leur
collaboration.
La prochaine date pour la 46ième rencontre A-A est fixée du 14 au 17 juin 2018. La directrice
rappela à Jean que tous les travaux préparatoires (Invitations, rabais etc) doivent de nouveau
être coordonnés à l’avance avec Monsieur Alan Muhek de VALAMAR comme cette année-ci.
Généralement la faible participation a été critiquée et semble provenir du fait que certaines
fédérations ne font que peu ou pas de publicité pour les évènements d’EuNat dans leurs
magazines ou sur leurs pages Internet.
Le changement suivant a été proposé par Janos : (FENHU)
Vu que de nombreux participants présents chaque année ont gagné beaucoup de médailles,
Janos propose de décerner des coupes pour les 3 premières places pour l'année prochaine.
(Grande, moyenne, petite) Janos s’occupera de l’achat de ces coupes pour l’année prochaine.
(ZDNS) Parce que la distribution des prix nécessite beaucoup de temps, il est proposé
d'effectuer une remise partielle des coupes pour les compétitions déjà terminées sur le terrain
de Volley-Ball à proximité du restaurant. (Suivant conditions météo). La remise des coupes lors
du diner se limiterait donc à celles de la pétanque. Pour ce faire, cette compétition devrait alors
débuter le vendredi après-midi pour se terminer samedi-matin. Un changement de programme
doit être effectué.
Le Volley-Ball (et le Beach-Volley-Ball ??) devraient alors débuter également le vendredi aprèsmidi. (Conflit possible avec la pétanque ???)
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Les annonces par micro étaient difficilement audibles dans certains endroits de la salle, vu que
les haut-parleurs se trouvaient au ras du sol. Sera adapté.
La FENAIT ainsi que la responsable des sports ENC n’ont rien à ajouter.
Concernant la publicité, la directrice de Solaris précise encore que le programme A-A était
visualisé sur tous les panneaux d’affichage du Camping une semaine avant l’évènement en 6
langues.
La directrice de Solaris remet encore des cadeaux à tous les participants à cette réunion. Elle
remercie les participants pour leur présence et espère les revoir encore plus nombreux en
2018.
Sieglinde offre encore un globe mondial en cristal INF-FNI à la directrice de Solaris et remercie
tous les membres pour leur participation active, leur souhaite un bon retour à la maison et « au
revoir » jusqu’en 2018.
Fin de la réunion vers 10:30 heures.
(NB : Des images à haute résolution sont disponibles auprès de Jean)
(vicepresident@inf-fni.org)
Meilleures salutations,
Jean
(INF-FNI Vice-président)
09.07.2017
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