BON À SAVOIR – FÉVRIER 2019
69ème RALLYE INTERNATIONAL DES JEUNES 2019
EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
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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.
Il n’y a pas de caravanes à louer, mais des camping-cars. Voir sur https://ficc2019.com/infospratiques/ ainsi qu’au verso des formulaires d’inscription.
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89ème RALLYE INTERNATIONAL F.I.C.C. DU 28 SEPTEMBRE AU 6
OCTOBRE 2019
à Ten-ei Village (Préfecture de Fukushima) /Japon

Le Centre communautaire de la région montagneuse de Hatoriko abritera le quartier général du
rallye. Il possède tous les équipements nécessaires et suffisamment d’espace pour que les
cérémonies d’ouverture et de clôture puissent s’y dérouler. La partie couverte du Centre peut
accueillir 250 personnes. C’est là, au rez-de-chaussée, que seront établis les services d’accueil et
d’information, ainsi que les bureaux de l’administration du rallye. Le secrétariat de la F.I.C.C. sera
installé à l’étage supérieur. Le Centre dispose également d’une vaste zone extérieure où une scène
et des tentes de réunion seront érigées. La zone de parking sera utilisée pour une cinquantaine de
motor-homes ; elle offre une alimentation en eau potable et en électricité. Toutes les installations du
rallye, avec notamment des pensions, sont situées dans un rayon de 1,5 km autour du Centre
communautaire, et des navettes en bus seront organisées à partir du Centre.
Kazuhiro Akase

ONSEN (Sources chaudes)
Le Japon est un pays avec de nombreux volcans et des sources chaudes volcaniques (Onsen).
D’innombrables mythes et légendes sont liés à ces sources. Ainsi, certaines sources chaudes
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auraient la capacité de guérir des plaies ou des maladies chez l’être humain ou guérir des animaux.
Ceci montre que les habitants du Japon ont compris très tôt les vertus thérapeutiques de sources
chaudes. De nos jours, il y a de nombreux sites Onsen au Japon, offrant également des possibilités
d’hébergement. De nombreuses personnes se rendent aux sources chaudes et y passent un certain
temps pour y faire une cure (balnéothérapie toji).
Les villes possèdent des bains publics, car les Japonais ne prennent pas seulement un bain pour se
laver, mais également pour se relaxer dans le tub et oublier ainsi le stress du quotidien.
Types d’hébergement au Japon
Shukubo (hébergement dans des temples)
Il y a des possibilités de passer la nuit dans des temples bouddhistes aménagés autrefois pour les
moines et les pèlerins. Ces institutions sont désormais aussi accessibles aux voyageurs. Certains
de ces temples proposent à leurs clients des repas traditionnels végétariens ainsi que de la
méditation zen.
Ryokan (auberges japonaises de très grande qualité)
Ces hébergements élégants, dont certains sont vieux de plusieurs siècles, possèdent des sources
chaudes, offrent une excellente nourriture et se trouvent généralement sur des sites avec des
panoramas magnifiques. On les trouve partout au Japon et on y trouvera l’omotenashi, cet accueil
traditionnel japonais si typique. On y dort sur des futons à même le sol, parfois on dispose d’un bain
privé (à l’extérieur) et on s’y promène en yukata (un kimono en coton).
Capsule Hotels
Un type d’hébergement relativement économique, qui offre de la place pour une personne dans une
sorte de capsule. En principe, ils sont uniquement destinés à une clientèle masculine, mais de nos
jours, on y accepte de plus en plus la clientèle féminine.
Dans la région de Shirakawago, on propose des gassho-zukuri, des petites maisons japonaises
typiques. Ici, le client vit au milieu des habitants locaux, goûte à la nourriture traditionnelle et
découvre comment les habitants vivaient ici autrefois.
Les Petites auberges japonaises (minshuku) ressemblent à nos B&B et sont tenues par des
familles. Elles permettent de découvrir le mode de vie actuel des habitants du Japon.
Bien entendu, il y a dans les villes également toutes les catégories des hôtels de type occidental.
Source : Japan National Tourism Organisation

Conseil du Secrétariat F.I.C.C. : Il y a souvent des problèmes avec le site web japonais. De ce fait,
la fédération japonaise, organisatrice du Rallye, va faire imprimer une brochure avec les possibilités
d’hébergement, les prix et les excursions prévues. Cette brochure va être communiquée aux Clubs
et Fédérations sur demande auprès de jac@autocamp.or.jp .

EXCURSIONS
Excursion 1 (29 septembre)
Visite du château samouraï d’Aizu Tsuruga
Hatori Lake Takahara, départ à 7h00 → 10: 20 Visite de la demeure Retour à Hatori Lake
Highlands de samouraï Aizu 11h20 → 11h30 Découverte du sake « Brasserie de sake
Suehiro » 12h20 → 12h30 Visite du château de Tsuruga (lunch) 14h30 → 14h 40 Visite de
l’école du clan « Nikkan » 15h40 →
→ 17h 00 Hatori Lake Highlands
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Excursion 2 (30 septembre)
Cueillette de fruits à Fukushima & Visite de la brasserie en plein air d’Asahi
Hatori Lake Plate 7h00 → 10h 40 Cueillette de fruits « poire ou raisins ») à l’association des
agriculteurs de Fukushima 11h 40 → 12h30 Visite et lunch à la brasserie d’Asahi 14h30 →
15h 00 Sanctuaire shinto de Kaisei-zan 16h 00 → 17h 00 Retour à Hatori Lake Highlands
Excursion 3 (1er octobre)
Randonnée Ura-bandai Goshikinuma
Hatori Lake Takahara, départ à 8h30 → 10h00 Randonnée Ura-bandai (circuit autour du
mystérieux lac aux cinq couleurs, y compris lac de Misa Vishamon) sur une distance totale
de 3,6 km / Temps nécessaire : 1heure 10 minutes à pied → lunch à Gokouen 13h30 →
13h 25 « Tou No Hetsuri »
14h 00 → 14h 20 "Ouchi-jyuku"Station town 15h20 → 17h00 arrivée à Hatori Lake
Highlands
Excursion 4 (2 octobre) / Excursion 5 (3 octobre)
Visite de la centrale nucléaire Daiichi de Fukushima
Hatori Lake Takahara, départ à 7h00 → Shirakawa Central IC → (Tohoku way) → Yabuki
IC→ (Abuku Mawara Highway) → Ono IC → (Ban Koshido) (Joban way) → Tomioka IC→
10h15 TEPCO, ancien Energy Hall 10h30 → Visite de la centrale nucléaire DaIIschi à
Fukushima 13h30→ Tomioka IC → 13h50 Shikura service area (repas avec lunch box)→
17h30 Retour à Hatori Lake Highlands
Excursion 6 (4 octobre)
Visite du sanctaire de Nikko, qui fait partie du patrimoine mondial
Hatori Lake Takahara, départ à 8h30 → 10:30 Lac de Chuzenji 11h00 → 11h10 Kegon
Falls 12h00 → 12h40 lunch au Nikko Fujiya Tourism Center 13h 40
→ 13h50 Sanctuaires de Nikko Toshogu, Ring-no-ji, Futaarayama 15h50 → 17h00 Retour à
Hatori Lake Highlands

Le coût pour chaque excursion est de 9 000 Yen, lunch inclus.
Source : JAC (Japon)

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

Les frais d’inscription sont de 140,00 EUR par adulte

Conseil du Secrétariat F.I.C.C. : Si vous voulez envoyer des cartes postales affranchies en Italie,
veillez à les mettre uniquement dans les boîtes aux lettres officielles ROUGES. En Italie, des
timbres GPS sont en circulation. Le courrier ainsi affranchi doit paraît-il être mis dans des boîtes aux
lettres jaunes. Bien évidemment, il n’arrive jamais à bon port !

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

Camping/Caravaning/Motorcaravaning
Peut-on passer des pneus au karcher ?
Un campeur a répondu comme suit à cette question :
En commun avec Kärcher, il a été étudié dans le cadre d’un travail de recherche si les pneus d’une
voiture sont susceptibles d’être endommagés par le jet d’eau d’un nettoyeur à pression lors du
nettoyage du véhicule.
Résultat : Avec un mode de travail adapté et un écart minimum de 30 centimètres par rapport à la
surface du pneu, le nettoyeur à pression peut être utilisé sans problème. Pour nettoyer véhicule et
pneus, l’utilisation exclusive d’une buse à jet plat est conseillée.
Si l’on respecte l’écart minimum, il n’y aura pas de dommages. Dans le cadre de l’étude, des
échantillons de matériaux de pneus ont été testés lors de plusieurs séries d’essais reproductibles.
Lors de ces essais, différentes buses, pressions d’eau, écarts et intervalles de temps ont été
analysés.
Source : Camping, Cars & Caravans
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Le parebrise doit rester dégagé
Si vous parquez votre voiture dehors, vous devez prévoir un peu plus de temps le matin en hiver.
Vous pouvez diminuer sensiblement le temps nécessaire pour enlever le givre sur le parebrise en
protégeant ce dernier le soir au moyen d’un couvre-parebrise. Il s’agit la plupart du temps de
coussins recouverts d’aluminium qui sont fixés avec des aimants sur la carrosserie, ou coincés aux
extrémités dans les portes avant.
Néanmoins, il est nécessaire d’avoir un grattoir (ou spray de dégivrage) dans la voiture. L’utilisation
de cartes de crédit ou d’autres cartes en plastique est déconseillée.
Ne pas laisser tourner le moteur durant le dégivrage. Dans certains pays, cela vous vaudrait
d’ailleurs une amende. Et vous devez dégager plus qu’un simple petit espace pour arriver à voir. Le
mieux est de dégager la totalité du parebrise, y compris les vitres latérales, car rouler avec des
vitres givrées est considéré comme une infraction au code de la route, et est sanctionné par une
amende, voire le retrait du permis.
Source : Auto (ACS-CH)

10% des campeurs néerlandais prennent leur camping-car pour aller aux sports d’hiver. La moitié
d’entre eux se rend en Autriche.
Le fabricant de camping-cars Hymer a été le premier à obtenir l’autorisation de tester des campingcars autonomes sur la voie publique.
Dans la station balnéaire de Calpe (Espagne), les camping-cars ne peuvent plus rester sur la voie
publique durant la nuit. Ce petit village proche de Benidorm lutte depuis des années contre les
campeurs qui y passent ainsi la nuit, ce qui nuit à l’image et au calme des lieux, sans oublier qu’ils
laissent généralement des ordures derrière eux. C’est pourquoi le conseil municipal a décidé que
les camping-cars ne peuvent plus parquer entre 20h00 (en été : 21h00) et 9h00 du matin sur la voie
publique.
En Espagne, le camping sauvage est autorisé moyennant le respect de certaines conditions. Passer
la nuit le long des voies rapides est autorisé, mais il est interdit de placer table et chaises à
l’extérieur. De même, il est interdit de déployer la marquise.
Source : NKC (NL)
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Histoire de la F.I.C.C.
L’an passé, nous avons reçu à notre grande surprise d’Australie un carnet de camping international
de l’année 1965, qui était alors émis par le « The Camping Club of Great Britain and Ireland ».
La fille de l’ancien propriétaire nous a permis de publier ce carnet et nous a raconté à ce sujet que
ses parents Henry et Jean Cohen ont circulé deux années durant, de 1965 à 1967, dans un
« mobile caravan/car » (le camping-car de l’époque) en Europe, et beaucoup utilisé ce « CarnetCamping » (ce qui est devenu maintenant la CCI-Camping Card International).
Il est intéressant de noter que ce carnet de camping contient les « informations relatives au cahier
de camping ainsi que les règles pour un exercice correct du sport du camping, de même que les
aspects en matière d’assurance et les obligations du détenteur en cas de sinistre » en français,
anglais et allemand, mais également en diverses autres langues, dont le néerlandais, l’espagnol,
l’italien, le portugais, le danois, le suédois, le norvégien, le finnois, le grec, l’hébreux et même
l’arabe.
Nous remercions vivement Beverly et Eric Gorr pour ce geste sympathique.

UN HOMMAGE À LA F.I.C.C. de la part de MALTE
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DIVERS
Santé/Environnement
C’est la maladie qui rend la santé agréable, le mal qui engendre le bien ; c’est la faim qui fait désirer
la satiété, et la fatigue le repos.
Héraclite (Heraclitus – philosophe grec 520-460 avant JC).
Curiosités et Culture
Pendant 226 ans, la bourse de New York a été dirigée par des hommes. Depuis mi 2018, Mme
Stacey Cunningham est la première femme à diriger et contrôler les affaires des jongleurs de la
finance.
Source : Lu dans Brigitte Woman (D)
Les deux capitales européennes de la culture 2019 sont Plovdiv, la plus ancienne ville de Bulgarie,
ainsi que Matera en l’Italie du Sud.
Environnement
L’araignée sauteuse (Myrmarachne formicaria) a été sélectionnée par 83 experts de 26 pays

européens comme araignée de l’année 2019. Elle trompe les prédateurs en faisant croire
qu’elle est une fourmi.
Source : Lu dans Metro (B)

Le Zoo de Rostock (D) a été désigné fin 2018 comme meilleur parc animalier européen dans la
catégorie B (500 000 à 1 million de visiteurs par an). Il a donc pu maintenir son premier rang obtenu
pour la première fois voilà trois ans, par rapport à 36 autres parcs animaliers de la même
importance. Dans la catégorie A, qui englobe tous les zoos avec plus d’un million de visiteurs par
an, le parc animalier de Tiergarten Schönbrunn à Vienne a remporté le première place pour la
cinquième fois.
Source : DCC (D)

Vacances scolaires
En Espagne – En fonction de la région
Pâques : 13, 15 ou 18 avril jusqu’au 19, 21, 22 ou 29 avril 2019
Eté : du 22 juin au 08 septembre 2019
En Croatie
Printemps : du 18 au 26 avril 2019
Eté : du 17 juin au 1er septembre 2019
Noël : du 24 décembre 2019 au 10 janvier 2010
En Pologne
Printemps : du 18 avril au 23 avril 2019
Eté : du 22 juin au 31 août 2019
Source : Internet
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INFOS INTÉRESSANTES DE NOS MEMBRES
La Japan Autocamping Federation sera représentée lors du plus grand salon « outdoor » du
Japon le 4 et 5 avril 2019, avec plus de 130 000 visiteurs. La fédération y aménagera un stand
F.I.C.C. et fera de la publicité pour le Rallye International à Fukushima.

Le Deutsche Camping Club (D) a reçu du Bundesverband der Campingwirtschaft (Fédération
nationale de l’économie du camping) en Allemagne (BVCD) l’Etoile du camping, qui honore les
nombreuses activités, publications, le guide du camping DCC et les présentations en ligne avec
lesquels le DCC encourage le développement du camping en tant que forme moderne de vacances.
Le Prix de la Sécurité 2019 du DCC a été attribué à Knaus Deseo, et remis à l’occasion de la
Journée de la Presse du CMT en janvier 2019 à Stuttgart.
SALON / EXPOSITIONS
Belgique : Holiday Fair Brussels Travel Expo, du 07/02 au 10/02/2019, à Bruxelles
Allemagne : Reise + Camping, du 20/02 au 24/02/2019, à Essen
Freizeit, Garten + Touristik, du 27/02 au 03/03, à Nuremberg
Camping, Freizeit und Touristik, du 29/03 au 31/03/2019, à Fribourg
Aachener Caravan & Camping Messe, du 18/05 au 19/05/2019, à Aix la Chapelle
Caravan Salon Düsseldorf, du 30/08 au 08/09 2019, à Düsseldorf
Reisen & Caravan Messe, du 31/10 au 03/11/2019, à Erfurt
Pays-Bas : Kampeer & Caravan Jaarbeurs du 09/10 au 13/10/2019, à Utrecht
France : Salon Mondial du Tourisme, du 06/03 au 10/03/2019, à Paris
Espagne :
Grande-Bretagne : Caravan Camping and Motorhome Show, du 19/02 au 24/02/2019, à Birmingham
Suisse : Suisse Caravan Salon, du 24/10 au 28/10/2019, à Berne
Autriche : Caravan Salon Austria, du 16/10 au 20/10 2019, à Wels
Japon : Outdoor Day Japan, du 04/04 au 05/04/2019, à Tokyo
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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