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BON À SAVOIR –DECEMBRE 2018 
 

69ème RALLYE INTERNATIONAL DES JEUNES 2019 
EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

 
Pré-rallye du 15 au 17/4/2019, et Post-Rallye du 23 au 26/04/2019 
 
AMÉNAGEMENTS SUR LE TERRAIN 
Douches et toilettes 
Cuisine du camping 
Restaurants 
Café et bar à des prix abordables 
Epicerie mobile 
WiFi (gratuits)  
T-shirts 
 
VOYAGE: 
Avion: 
Prague - 100 km – 2h 
 
Pardubice - 15 km - 20 min 
Train: 
Pardubice - 20 min. 
 
Sur réservation : navette entre Pardubice et le terrain de camping 
 
RÉSERVATIONS: 
Trois étapes très simples: 
1. Remplir le formulaire d’inscription numérique www.konopac-hm.cz/21090/ficc-youth-rally 
Ou bien remplir le formulaire d’inscription au verso de cette brochure et l’envoyer directement  
par E-mail à ficcyouthrally2019@gmail.com. 
Option: Envoyer un formulaire d’inscription pour l’ensemble du groupe de participants du Club, 
 sous la forme d’une liste. 
2. Après réception du formulaire d’inscription, nous vous envoyons une facture et 
 des instructions de paiement. 
3. L’inscription est confirmée et est valable après réception du paiement. 
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88ème RALLYE INTERNATIONAL F.I.C.C. DU 26 JUILLET AU 4 AOÛT 2019 
à Châteaubriant/France 

 
Info pratique : GPS : 47°43’15.413’’N-1°22’34.406’’0 
 
Sur place, vous trouverez : boulangerie, différents magasins – supermarché à proximité – plusieurs 
bars, un snack, des spectacles musicaux, un cabaret, des produits régionaux, Wifi. 
Autres informations sur www.ficc2019.com – Inscriptions sur www.ficc2019.com ou via le formulaire 
d’inscription (à demander). 
Informations détaillées sur : www.ffcc.fr ou info@ffcc.fr ou par téléphone au 00.33 142 72 84 08 
 
Il y a deux hôtels recommandés à Châteaubriant : 
Hôtel La Ferrière, rue Winston Churchill – 44110 Châteaubriant 
et 
Hôtel Le Châteaubriant, rue du 11 Novembre – 44110 Châteaubriant. 
 

 
 

89ème RALLYE INTERNATIONAL F.I.C.C. DU 28 SEPTEMBRE AU 6 
OCTOBRE 2019 

à Ten-ei Village (Préfecture de Fukushima) /Japon 

 
 
Arts scéniques traditionnels 
Le Japon cultive la tradition de nombreuses formes d’art telles que le théâtre, la musique et la 
danse, transmises de génération en génération. Certaines montrent une influence chinoise ou une 
autre influence étrangère : elles ont été intégrées de manière unique au sein de la culture japonaise. 
Kabuki, Noh et Bunraku ont été reconnus par l’UNESCO comme faisant partie du patrimoine culturel 
mondial. 
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KABUKI vient d’une danse nommée kabuki odori et a été inventé au 16ème siècle par une femme 
appelée Izumono Okuni. De nos jours, le kabuki n’est plus interprété que par des hommes. 
BUNRAKU est un théâtre de marionnettes traditionnel avec des marionnettistes, des musiciens et 
des marionnettes. Il date du 15ème siècle et s’est pleinement épanoui au 18ème siècle. 
KADO (l’art de l’arrangement floral) est plutôt connu sous le nom d’ikebana. Le kado est l’art de 
couper les plantes en fonction des saisons, et de les arranger pour faire ressortir la valeur et la 
beauté de la flore. Il y a de nombreuses écoles de kado, et chacun cultive son propre style. 
BUDO (Kendo) vient de l’art martial japonais traditionnel. Le but est de former corps et esprit grâce 
à la pratique, pour forger le caractère. Le kendo est un art où les élèves entraînent leur corps et se 
forgent le caractère grâce à des combats à l’épée. 
SADO (cérémonie du thé) : Du thé vert est chauffé selon les règles traditionnelles et servi aux 
invités. Cette cérémonie illustre l’importance des sentiments selon la saison. Il s’agit d’une 
composition, d’une fusion entre travail artistique et instruments de préparation du thé qui se trouvent 
dans les salons de thé. 
Source : Japan National Tourism Organisation 
 
 
Info du Secrétariat F.I.C.C. : Le Tokyo National Museum (TNM) est le musée le plus ancien au 
Japon. Les collections englobent des œuvres d’art et des objets archéologiques provenant de toute 
l’Asie, mais en particulier du Japon. Les pièces exposées comprennent des œuvres précieuses 
telles que des statues bouddhistes, des planches en bois pour estampes ukiyo-e, ainsi que des 
kimonos. 
Le musée offre également une spécialité culinaire : La Ganache : un petit biscuit enrobé de chocolat 
aromatique et emballé dans une boîte magnifique dont le couvercle est décoré avec une des 36 
vues différentes du mont Fuji, avec entre autres : « Une douce brise pendant une belle journée », de 
Katsukshika Kokusai : un tableau qui figure au Tokyo National Museum. 
 
Les frais d’inscription sont les suivants : Adultes (plus de 22 ans) 18 000 Yen / Jeunes (13-22 ans) 
15 000 Yen / Enfants (6-12 ans) 9 000 Yen / Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. 
 
Infos supplémentaires et inscription sur http://89thficcrally.com/ 
 
 

90ème RALLYE INTERNATIONAL F.I.C.C. du 24 juillet au 2 août 2020 
à Ostie/Rome (Italie) 

 
A VOIR 
Rome et ses environs 
De nombreux parcours et itinéraires permettent de découvrir l’histoire, la culture et les saveurs de la 
ville de Rome, du Vatican mais aussi des nombreux villages situés aux alentours. Partez à 
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l’aventure et profitez de la « Dolce Vita » italienne. Autour de Rome, vous pourrez également 
pratiquer de nombreux sports, vous amuser au Parc Magic Rainbow ou bien au Cinecitta World. Les 
fins gourmets pourront profiter des nombreux restaurants que compte la ville. 
Colisée et +Forum Romaine 
Visitez l’un des monuments les plus connus dans le monde : le Colisée de Rome. Le Forum Romain 
était l’endroit autour duquel toute la vie de la ville s’articulait. Il est situé dans le site archéologique le 
plus important de Rome. Au cours des siècles, de nombreux monuments, bâtiments et basiliques y 
ont été construits.  
Musées du Vatican et Basilique de Saint Pierre 
Dans la Cité du Vatican, plus petit Etat indépendant au monde et maison du Pape, les fidèles de 
tous pays viennent écouter le Saint-Père, visiter la place Saint-Pierre et admirer le magnifique travail 
créé par Bernini, ainsi que les salles du palais du Vatican et la chapelle Sixtine de Michel-Ange, 
l’une des plus grandes collections d’art au monde.  
Castel Sant’Angelo 
A l’origine une commande de l’empereur Hadrien, cette tombe située dans une banlieue de la Rome 
antique se transforme en un véritable château de la défense de la ville en 403 DC C’est pourquoi il 
abrite en son sein les archives et le Trésor du Vatican.  
Fontaine de Trevi 
Cette célèbre fontaine est un des symboles de Rome. Lancer une pièce de monnaie dans ses eaux 
est un rituel pour l’ensemble des touristes toutes nationalités confondues. Certains disent qu’ils que 
cela garantit de revenir un jour à Rome... 
Ostia Antica 
Ostia Antica était le siège important du port de Rome à l’embouchure du Tibre. Le Terme Ostia 
signifiant justement « la bouche » en latin. Ici vous pouvez découvrir les rues, le théâtre, les 
thermes, les mosaïques splendides et les fresques créées et vécues par les anciens Romains.  
Villa Borghese et BioParco 
Villa Borghese est le parc le plus célèbre et populaire de la capitale, le cœur vert de Rome. Vous 
aurez l’opportunité d’y voir différents musées dont la Galerie Borghèse et des sculptures de Bernini. 
Villa Borghese accueille également le BioParco. Le parc zoologique possède 200 espèces 
d’animaux et il est ouvert toute l’année.  
Thermes de Caracalla 
Les anciens Romains attachaient beaucoup d’importance à deux choses : les soins du corps et 
l’entretien de relations politiques et d’affaires. En dehors de quelques bassins et jardins, les thermes 
englobaient également des salles de gymnastique et de réunion. 
 
 

91ème RALLYE INTERNATIONAL F.I.C.C. DU 29 JUILLET au 7 août 2021 
sur le Naas Racecourse près de Dublin en IRLANDE 

 
Infos du Secrétariat F.I.C.C. : Naas Racecourse se trouve au cœur du Thoroughbred County 
Kildare, à environ 18 miles de Dublin, sur la route vers Cork, Limerik et Waterford. 
En 2018, il y a eu là dix-huit courses hippiques ainsi que de nombreux autres événements tels que 
des Journées familiales, des soirées BBQ estivales, des événements musicaux etc. 
Il y a suffisamment d’hôtels dans toutes les catégories à Naas, de bons restaurants et quelques 
pubs et bars. Naas a un centre d’art et de culture où ont lieu des expositions et des concerts. 
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Camping/Caravaning/Motorcaravaning 
 
L’auvent : nettoyer et mettre place la bande de protection 
Devoir monter l’auvent après des heures de route constitue l’un des grands défis pour tout campeur. 
Rien n’est alors pire que la bande passepoil qui ne se laisse pas glisser dans le rail de fixation. C’est 
pourquoi il est utile de bien vérifier le rail en amont. De petits chocs peuvent entraîner des 
rétrécissements, ce qui fait que la bande ne passe plus bien le long de la tente. Les rétrécissements 
peuvent être redressés au moyen d’un redresseur qui existe avec deux têtes de taille différente : 
sept et neuf millimètres pour environ 10 euros. Il suffit d’enfiler le redresseur et de le faire avancer 
avec précaution au moyen d’un marteau en caoutchouc. Le marteau vous sera aussi nécessaire 
pour l’opération inverse. Si le rail a été élargi suite à un incident, il est possible de lui rendre sa 
forme initiale en utilisant le redresseur. Le redresseur va servir dans ce cas de gabarit. Parmi les 
raisons pour les problèmes d’insertion figurent aussi les encrassements dus à la résine et au joint 
d’étanchéité. 
Il s’agit donc de nettoyer l’intérieur du rail avec de la benzine ou une solution diluée, puis traiter avec 
un spray lubrifiant à base de silicones. 
Source : Camping, Cars & Caravans (D) 
 

DIVERS 
 

Vacances scolaires aux Pays-Bas 2019 
Toute la Hollande – Vacances de Noël : 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019 
(Région Sud et Centre) : 23 février au 2 mars 
(Région Nord) : 16 février au 23 février 
Toute la Hollande : 27 avril au 5 mai 
(Région Sud) : 6 juillet au 18 août 
(Pas d’autres informations disponibles) 
 
Vacances scolaires en Grande-Bretagne 2019 (Ecoles publiques) 
15 décembre 2018 au 7 janvier 1019 (Vacances de Noël) 
18 février au 22 février (Vacances d’hiver) 
29 mars au 23 avril (Vacances de Pâques) 
6 mai 
27 mai au 31 mai 
6 juillet au 4 septembre (Vacances d’été) 
10 octobre au 18 octobre (Vacances d’automne) 
14 décembre 2019 au 6 janvier 2020 
 
Autriche : Du 1er novembre au 15 avril, la soi-disant « obligation effective d’équipement d’hiver » 
est d’application en Autriche. Cela signifie que les automobiles, attelages et camions avec un poids 
total admissible jusqu’à 3,5 tonnes ne peuvent être utilisés en cas de conditions de route hivernales, 
comme par exemple une voie enneigée, ou en cas de neige fonde ou de verglas, que si des pneus 
hiver ont été montés sur toutes les roues. 
 
La vignette pour autoroutes pour 2019 est jaune citron. L’ancienne, de couleur rouge cerise, 
reste valable jusqu’au 31 janvier 2019. 
Source : Freie Fahrt (CCA-Arbö-A) 
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Santé 
Nos yeux envoient chaque seconde environ 10 millions d’informations à notre cerveau. Les 
personnes en bonne santé enregistrent 80% de toutes ces informations par l’intermédiaire des yeux. 
La rétine contient 130 millions de cellules sensorielles. 
Notre œil fait chaque jour environ 100 000 mouvements, et 90% de tous les habitants de la Terre 
ont des yeux couleur marron. 
Lu dans Bunte (DE) 
 
Curiosités et culture 
Le « canard » (Citroën 2CV) aurait eu 70 ans cette année. La fabrication de cette voiture, 
particulièrement appréciée par les jeunes générations d’antan, a été arrêté en 1990. 
 
Record du monde : L’idée du « Catch the arrow » de Skoda a eu un grand écho international : il 
s’agissait d’attraper à la main une flèche tirée à partir d’une voiture roulant à 215 km/h. 
 
Japon : Les cafés avec animaux sont de plus en plus populaires. Dans ces cafés, on peut prendre 
un repas ou bien se contenter d’une simple tasse de thé, tout en jouant ou caressant des animaux 
comme p.ex. des chats. 
 
200 ans de « Douce Nuit » 
Deux milliards de personnes chantent dans plus de 300 langues le chant de Noël le plus célèbre du 
monde. Le 24 décembre 1818 retentit « Stille Nacht, heilige Nacht » (Douce nuit, Sainte nuit) pour la 
première fois dans une chapelle à Oberndorf (A). A l’occasion du 200e anniversaire, le chant sera 
dûment célébré dans 13 lieux appropriés dans la région de Salzbourg, au Tyrol et en Haute-
Autriche. 
Source : « Freie Fahrt » (CCA/Arbö) 
 
 
Voyager en Europe 
Lituanie : En agglomération : 50km/h ; hors agglomération : 70/90km/h ; autoroute : 
100/130km/h ; taux d’alcoolémie : 0,4g/l de sang ; feux de croisement diurnes : oui ; gilet de 
sécurité : oui ; triangle de signalisation : oui ; trousse de premiers secours : oui ; extincteur : 
oui ; péages autoroutiers : non 
Luxembourg : En agglomération : 50km/h ; hors agglomération : 90km/h ; autoroute : 
130km/h ; taux d’alcoolémie : 0,5g/l de sang ; feux de croisement diurnes : non ; gilet de 
sécurité : oui ; triangle de signalisation : oui ; trousse de premiers secours : non ; 
extincteur : non ; péages autoroutiers : non 
Malte : En agglomération : 50km/h ; hors agglomération : 80km/h ; autoroute : 80km/h ; 
taux d’alcoolémie : 0,8g/l de sang ; feux de croisement diurnes : non ; gilet de sécurité : 
non ; triangle de signalisation : non ; trousse de premiers secours : non ; extincteur : non ; 
péages autoroutiers : non 
Pays-Bas : En agglomération : 50km/h ; hors agglomération : 80km/h ; autoroute : 
100/120/130km/h ; taux d’alcoolémie : 0,5g/l de sang ; feux de croisement diurnes : non ; 
gilet de sécurité : non ; triangle de signalisation : oui ; trousse de premiers secours : non ; 
extincteur : non ; péages autoroutiers : non 
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Norvège : En agglomération : 50km/h ; hors agglomération : 80km/h ; autoroute : 100km/h ; 
taux d’alcoolémie : 0,2g/l de sang ; feux de croisement diurnes : oui ; gilet de sécurité : oui ; 
triangle de signalisation : oui ; trousse de premiers secours : non ; extincteur : non ; péages 
autoroutiers : oui 
Autriche : En agglomération : 50km/h ; hors agglomération : 100km/h ; autoroute : 
130km/h ; taux d’alcoolémie : 0,5g/l de sang ; feux de croisement diurnes : non ; gilet de 
sécurité : oui ; triangle de signalisation : oui ; trousse de premiers secours : oui ; extincteur : 
non ; péages autoroutiers : oui 
Pologne : En agglomération : 50/60km/h ; hors agglomération : 90/110km/h ; autoroute : 
120/140km/h ; taux d’alcoolémie : 0,2g/l de sang ; feux de croisement diurnes : oui ; gilet de 
sécurité : oui ; trousse de premiers secours : non ; extincteur : oui ; péages autoroutiers : 
oui 
Portugal : En agglomération : 50km/h ; hors agglomération : 90km/h ; autoroute : 
100/120km/h ; taux d’alcoolémie : 0,5g/l de sang ; feux de croisement diurnes : non ; gilet 
de sécurité : oui ; triangle de signalisation : oui ; trousse de premiers secours : non ; 
extincteur : non ; péages autoroutiers : oui 
Roumanie : En agglomération : 50km/h ; hors agglomération : 90/100km/h ; autoroute : 
130km/h ; taux d’alcoolémie : 0,0g/l de sang ; feux de croisement diurnes : oui ; gilet de 
sécurité : non ; triangle de signalisation : oui ; trousse de premiers secours : non ; 
extincteur : oui ; péages autoroutiers : oui 
Source : ACS-CH 
 
 
INFOS INTÉRESSANTES DE NOS MEMBRES  
Polska Federacja Campingu i Caravaningu informe : 
Il y a des informations insuffisantes et inexactes sur les terrains de camping polonais sur le site Web 
de l’organisation touristique polonaise www.pot.gov.pl 
 
En raison de nombreuses demandes de touristes, la Fédération polonaise de Camping et de 
Caravanning (PFCC) indique que les informations sur des terrains de camping en Pologne, publiées 
dans différentes langues en 2018 sur le site Web de l’organisation polonaise du tourisme 
www.pot.gov.pl, ne sont pas toujours exactes. 
La PFCC recommande de ne pas utiliser ces informations sur les terrains de camping polonais 
comme guide de voyage. 
La PFCC communique aux membres de la F.I.C.C. qu’une liste complète, détaillée et mise à jour 
des terrains de camping polonais existe uniquement sur le site Web de la PFCC et peut y être 
consultée : www.pfcc.eu. Vous y trouverez également une carte avec les terrains de camping 
marqués. Cette carte a été élaborée et publiée par la PFCC. 
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L’année 2018 prend fin avec une finale festive : Noël, la fête de la lumière, de l’amitié, de la 
paix. Un temps pour se concentrer sur l’essentiel, un temps pour le repos, pour être 
ensemble avec la famille, les parents et les amis, avec des projets et des souhaits pour 
l’année à venir. 
 
Le Secrétariat F.I.C.C. vous souhaite un joyeux Noël ainsi que beaucoup de santé et de 
bonheur pour le Nouvel An ! 
 

SALON / EXPOSITIONS 
Belgique : Brussels Travel Expo, du 10/12 au 11/12/2018, à Bruxelles 
Holiday Fair Brussels Travel Expo, du 07/02 au 10/02/2019, à Bruxelles 
Allemagne Caravan und Camping, du 30/01 au 03/02/2019 à Hanovre 
CMT, du 12/01 au 20/01/2019, à Stuttgart 
Reise + Camping, du 20/02 au 24/02/2019, à Essen 
Freizeit, Garten + Touristik, du 27/02 au 03/03, à Nuremberg 
Camiping, Freizeit und Touristik, du 29/03 au 31/03/2019, à Fribourg 
Caravan Salon Düsseldorf, du 31/08 au 08/09/2019, à Düsseldorf 
Pays-Bas : Caravana, du 17/01 au 22/01/2019, à Leeuwaarden 
Kampeer en Caravan Jaarbeurs, du 10/10 au 14/10/2019, à Utrecht 
France : Salon Mondial du Tourisme, du 06/03 au 10/03/2019, à Paris 
Espagne : Fitur, du 23/01 au 27/01/2019, à Madrid 
Avril : Feria del Camping à Valence 
Feria de Caravaning & Vans del Norte à Vitoria-Gasteiz 
Salon Internacional del Caravaning, du 12/10 au 21/10/2019, à Barcelone 
Madrid Caravaning Xandu, du 31/10 au 04/11/2019, à Madrid 
Grande-Bretagne : Caravan Camping and Motorhome Show, du 19/02 au 24/02/2019, à 
Birmingham 
Suisse : Suisse Caravan Salon, du 25/10 au 29/10/2019, à Berne 
Autriche : Ferienmesse Wien, du 10/01 au 13/01/2019, à Vienne 
Italie : Il Salon del Camper, du 14/09 au 22/09/2019, à ¨Parme 
 
 

Secrétariat F.I.C.C. Rue Belliard 20, bte 15 B- 1040 Bruxelles/Belgique 
Tél : 00.32 2 513.87 82   Fax :00.32 2 513 87 83   E-mail : info@ficc.org   Site web : www.ficc.org 
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