
	 	

1	/	11	

BON A SAVOIR – JUILLET 2019 
 

88ème RALLYE INTERNATIONAL F.I.C.C. DU 26 JUILLET AU 4 AOÛT 2019 à  
Châteaubriant/France 

 

 
Photo: Isabelle Pacary                         DINARD 

 

 
SAINT-MALO 
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Toutes les informations et inscriptions sur 
 
www.ficc2019.com 
 
et 
 
www.ffcc.fr ou info@ffcc.fr ou par téléphone au 00.33 142 72 84 08 
 
 
Il n’y a pas de caravanes, mais des camping-cars à louer. Voir sur 
https://ficc2019.com/infos-pratiques/et au verso du formulaire d’inscription. 
 
GPS 47°43’14.74“Nord-1°12’10.81“Ouest 
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89ème RALLYE INTERNATIONAL F.I.C.C. DU 28 SEPTEMBRE AU 06 OCTOBRE 2019 à 
Ten-ei Village (Préfecture de Fukushima) /Japon 

 

 
Allocution de bienvenue 
 
Tout d’abord, je voudrais exprimer tout le plaisir que j’éprouve et l’honneur que je ressens à 
la suite du choix d’organiser le 89e rallye international de la FICC dans le village de Ten-ei, 
dans la préfecture de Fukushima. 
  
Je souhaiterais également exprimer ma gratitude à toutes les personnes qui dans le monde 
entier ont apporté un soutien considérable à la suite du grand tremblement de terre et de 
l’accident de la centrale nucléaire qui sont survenus il y a 8 ans. 
 
Grâce à vous tous, la préfecture de Fukushima a ainsi pu progressivement renaître et redevenir un 
environnement où l’on peut vivre normalement, et s’alimenter comme avant la catastrophe. 
Toutefois, la situation actuelle n’a pas fait l’objet d’une communication suffisante vis-à-vis des 
personnes vivant à l’étranger et la préfecture de Fukushima souffre toujours d’une image qui en fait 
une zone polluée et qui n’est pas sûre. C’est ainsi que, de manière très regrettable, le refus 
d’acheter des produits agricoles et d’autres produits originaires de Fukushima est toujours 
d’actualité. 
 
Avec la tenue de ce 89e rallye international de la FICC en septembre de cette année, dans la 
préfecture de Fukushima, j’espère que dans le monde entier, chacun aura pleinement conscience 
du fait que Fukushima est une zone tout à fait sûre. J’espère aussi que vous aurez à cœur de 
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rapporter dans votre pays d’origine tout ce que vous avez vu, entendu, goûté, et de le diffuser 
auprès du plus grand nombre de personnes. 
  
En conclusion, je rappellerai que le village de Ten-ei dans la préfecture de Fukushima est la 
première municipalité reconnue pour être un « royaume environnemental » et que nombreux sont 
les produits provenant de cette région qui peuvent bénéficier de la richesse de cet environnement 
naturel, et notamment de la pureté de ses eaux. À titre d’exemple, je citerais le riz de Ten-ei, qui a 
remporté pendant neuf années consécutives la médaille d’or dans un concours de dégustation et 
d’analyse du goût du riz, ou encore notre délicieux saké, qui s’est vu attribuer à sept reprises la 
médaille d’or décernée lors du nouveau concours national du saké. 
  
J’espère que de nombreuses personnes visiteront le village de Ten-ei , et qu’au travers de tout ce 
qu’elles pourront voir, toucher et déguster, elles pourront pleinement savourer le charme de notre 
village. C’est donc avec une sincère impatience que nous attendons votre visite. 
 
Katsuyuki Soeta 
Maire  
Village de Ten-ei 

 
INFORMATION 
Pour éviter des problèmes, l’organisateur demande que les participants non-japonais (Europe, 
Taiwan, Chine, Corée etc.) s’inscrivent au Rallye par écrit au moyen du formulaire d’inscription 
préimprimé, et règlent le paiement par virement bancaire. 
En raison de ce changement, la date limite pour les inscriptions a été prolongée jusqu’au 31 juillet 
2019. 

       
 



	 	

5	/	11	

 
 
Evènement durant le Rallye 
Journée saké 
Le 1er octobre est la journée saké, et à 19h00 on boit du saké dans tout le pays A Ten-ei Village, la 
coutume veut alors que l’on boive à la santé d’autrui avec du saké – la bière et le vin sont prohibés ! 
Lors du 89ème Rallye International F.I.C.C., il y aura une fête « Toast with Sake » au gymnase de la 
commune. Les participants du Rallye et env. 300 habitants du village boiront non seulement du 
saké, mais dégusteront également des plats réalisés à partir de produits locaux spécifiques. 
 
Possibilités d’amusement 
Les parcs à thème vous font découvrir un autre monde. Il y a de nombreux parcs de ce genre, des 
zoos et des aquariums à travers tout le Japon. Voici quelques-uns des plus connus : 
Universal Studios Japan (USJ) dans la préfecture d’Osaka (Studios de cinéma) 
Huis Ten Bosch dans la préfecture de Nagasaki (Reproduction d’une ville néerlandaise – il y a là un 
hôtel, où les clients sont servis par des robots). 
Fuji-Q Highland dans la préfecture de Yamanashi (Parc d’attractions au pied du mont Fuji – Fuji 
Yoshida City) 
Okinawa Churaumi Aquarium au sein du Ocean Expo Park à Motobutown 
Edo Wonderland dans la préfecture de Tochigi (traditions japonaises) 
Osaka Aquarium Kaiyukan (l’un des plus grands aquariums au monde) 
Asahiyama Zoo à Asahikawa City/Hokkaido 
 
 
Vous trouverez toutes les informations utiles sur 
 
 jac@autocamp.or.jp   et sur 
 
 http://www.89thficcrally.com/ 
 
 https://www.facebook.com/kazuhiro.akase.1 
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Rétrospective sur le 69ème Rallye International des Jeunes 2019 à Hermanuv 
Mestec/Tchéquie 

 
Il a eu lieu à Pâques sur le terrain d’autocamping de Konopac. En dehors des concours sportifs 
habituels tels que le volleyball et le football, il y avait aussi un tournoi de ping-pong qui a eu un 
grand succès. 
Des excursions intéressantes en autocar ont eu lieu à Kutna Hora, avec visite de la ville, ainsi qu’à 
la brasserie de Pardubice, avec visite du centre historique de la ville. 
Le Central Auto-Motorclub a amené au terrain de camping un simulateur d’accident, et Agrometll a 
organisé un trajet sur un minitracteur ainsi qu’une démonstration d’un sauvetage en cas d’accident 
de la route, organisée par le corps de pompiers de Hermanuv Mestec. 
Neuf pays avec 204 jeunes ont participé : Grande-Bretagne, 82 personnes ; Portugal, 46 
personnes ; République Tchèque, 27 personnes ; Pays-Bas, 23 personnes ; Slovaquie, 11 
personnes ; Finlande, 6 Personnes ; Belgique, 4 personnes ; Suède, 3 personnes ; et Pologne, 2 
personnes. 
61 participants avaient moins de 18 ans, et 143 plus de 18 ans. 
Les remerciements s’adressent en particulier au Président du FCC M. Bohumil Stary et à M. Martin 
Pisar, de même qu’à tous les autres bénévoles, qui ont organisé un Rallye vraiment réussi et 
intéressant. 
 

 
 

 
 

70ème RALLYE INTERNATIONAL DES JEUNES F.I.C.C. du 08 au 13 
avril 2020 à Coimbra/Portugal 
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90ème RALLYE INTERNATIONAL F.I.C.C. 2020 à Ostea/Rome (Italie) 
du 24 juillet au 2 août 2020 

  
Conseil du Secrétariat F.I.C.C. 
Tous les chemins mènent à Rome (Ostea), aussi via Milano (Milan) 
Si vous faites un arrêt à Milan (lors du trajet aller ou retour du Rallye), et si vous avez un peu de 
temps, alors vous devriez visiter : 
Les Bagni Misteriosi (derrière la Porta Romana) 
Le restaurant Ratanà. Il se trouve dans l’un des plus anciens bâtiments, au milieu des « gratte-ciel » 
de la Porta Nuova. 
La « Librairie Verso » (en particulier ses livres français) 
La pâtisserie Cucchi (Corso Genova) 
 

 
 

91ème RALLYE INTERNATIONAL F.I.C.C. du 29 juillet au 7 août 2021 sur le 
Naas Racecourse près de Dublin, en Irlande 

 

91ST INTERNATIONAL 
F.I.C.C. RALLY 
DUBLIN 2021

 
 
 

Camping/Caravaning/Motorcaravaning 
 

Les nouvelles immatriculations atteignent des records en avril 2019 
Depuis le début de l’année, les nouvelles immatriculations de véhicules de loisirs en Allemagne ont 
augmenté de 13,7%, atteignant 31 844 unités. Rien qu’en avril, 9 571 camping-cars et 4 032 
caravanes ont fait l’objet de nouvelles immatriculations. 
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Les nouvelles immatriculations de caravanes ont également enregistré une forte croissance avec 
4 032 véhicules, ce qui constitue le meilleur résultat depuis 2003. 
Le secteur du caravaning continue donc son évolution positive. 
Source : CIVD 
 
Pauses de sommeil contre la fatigue au volant 
Un parcours long et monotone et c’est l’heure du crépuscule... : un scénario à risque en matière de 
sécurité routière. Mais que peut faire un automobiliste pour éviter la fatigue au volant ? 
En cas de trajets conséquents, il s’agit de faire une pause toutes les deux heures au plus tard, et 
celles-ci doivent déjà être intégrées dans la planification du voyage. Faire une pause dès l’apparition 
des premiers signes de fatigue est un principe incontournable : s’arrêter à la prochaine aire de repos 
de l’autoroute, ou bien prendre la prochaine sortie pour trouver où stopper. Ensuite, le conducteur 
devrait basculer en arrière le dossier de son siège et dormir pendant dix à vingt minutes, mais pas 
plus, car sinon, il va passer à la phase du sommeil paradoxal. 
Si le conducteur n’arrive pas à s’endormir malgré tout, il peut appliquer un programme de 
remplacement : faire des mouvements pour améliorer la circulation du sang. Recourir à des 
« trucs » comme par exemple ouvrir la fenêtre ou augmenter le son de la radio n’apporte selon l’avis 
d’experts qu’une aide limitée, et pour un bref laps de temps. 
Source : Auto (ACS-CH) 
 
Camper dans des parcs et des jardins privés 
De plus en plus de propriétaires privés en Europe proposent leurs parcs ou jardins à des fins de 
camping. 
Ce type de séjour est de plus en plus apprécié aux Pays-Bas et en France. Mais l’Allemagne, la 
Suisse et l’Autriche s’associent à cette tendance. Sous le titre « Welcome in our gardens », il est 
possible de réserver de tels séjours de camping sur homecamper. 
Certaines fédérations nationales de camping ou clubs encouragent cette initiative. 
 
Il y a en France 7 967 terrains de camping avec 893 305 emplacements. 41% d’entre eux ont des 
restaurants (75% sont des terrains 4 étoiles). 
42% ont un petit magasin, 51% un bar ou une buvette. 
La Wi-Fi est proposée par 59,5% (soit sur l’ensemble du terrain, soit à la réception). 
42% des emplacements sont occupés par des mobilhomes, bungalows, tentes de location etc. 
13% des campings français appartiennent à des chaînes (433) ou groupes (610). 6 011 sont gérés 
de manière privée. 
1 400 terrains sont partenaires de notre membre FFCC. 
Source : Liaison FFCC-F 
 
 
Pratique – aussi pour les campeurs 
La menthe aide contre les mauvaises odeurs. 
Il est conseillé « d’aérer » à l’air libre les chaussures de sport après leur utilisation. Si possible, 
enlever la semelle intérieure et placer dans chaque chaussure un sachet sec de thé à la menthe. 
Vous éliminerez ainsi rapidement l’odeur de renfermé. 
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DIVERS 
 

Espagne : Nouvelles règles de vitesse sur les routes espagnoles. 
Depuis le 29 janvier 2019, l’article 48 de la loi relative à la circulation routière stipule que les 
« véhicules de camping », c.-à-d. les camping-cars de moins de 3 500kg ainsi que les camionnettes 
transformées peuvent rouler sur les voies rapides et les autoroutes à une vitesse maximale de 
120km/h. Mais il faut faire attention sur les routes secondaires (au total env. 7 000km), où la vitesse 
maximale a été réduite de 100km/h à 90km/h. Pour les autobus et les camions, la vitesse maximum 
est même passée à 80km/h/. 
Veillez à toujours respecter la signalisation ! 
Source : Extrait de Kampeertoerist (VKCF/VKT – B) 

 
Santé 
Mycose des ongles : Si un ongle devient brun-jaunâtre et s’effrite, si le plat d’ongle s’épaissit et s’il 
se détache du lit d’ongle, alors il y a probablement présence d’une mycose. Celle-ci attaque 
généralement le grand et le petit orteil. Il s’agit d’une maladie peu esthétique qui doit être soignée, 
car elle ne guérit pas toute seule. La mycose des ongles est contagieuse et s’attrape souvent dans 
des installations sanitaires, c.-à-d. dans des douches, même si celles-ci sont propres et souvent 
nettoyées. Pour se protéger, il ne faut pas circuler pieds nus dans de tels lieux ou dans d’autres 
endroits publics. Une fois les pieds lavés, n’oubliez pas de bien les sécher et de ne pas partager les 
serviettes avec quelqu’un d’autre. Pensez à désinfecter régulièrement les chaussures. 
 
Le vendredi 31 mai a été la Journée mondiale sans tabac, qui est organisée chaque année. 
 
Curiosités et culture 
Une exposition est dédiée à l’élève d’Henri Matisse Hans Purrmann au Kunstforeningen GL Strand 
à Copenhague/Danemark jusqu’au 15 septembre 2019 sous le titre : 
« Hans Purrmann : The Vitality of Colour. » 
 
La Belgique célèbre le 450ème anniversaire de la mort de Pieter Brueghel l’Ancien avec des 
expositions intéressantes durant toute l’année. Il s’agit de la soi-disant Année de Breughel. 
 
L’Allemagne, avec 1,3 millions de tonnes, est le plus important fabricant de chocolat (32%) au sein 
de l’UE, et devance l’Italie (18%) et la France (9%). 
 
Espagne : Depuis quelque temps, le Metropol Parasol se démarque un peu bizarrement du 
paysage urbain de Séville : il s’agit d’un bâtiment supermoderne en panneaux de bois que tout le 
monde appelle « Setas de Sevilla » (les champignons de Séville). Sur le toit de la construction se 
trouve un sentier pédestre ainsi que des magasins. 
Source : Kampeerauto (NKC-NL) 
 
Un simple miroir ou un miroir espion ? Comment distinguer la différence à l’hôtel, dans une 
toilette, dans une cabine d’essayage/vestiaire ? 
Un simple test suffit : Toucher le miroir avec la pointe de votre doigt. Si vous apercevez un espace 
entre la pointe du doigt et votre image dans le miroir, alors il s’agit d’un véritable miroir. 
Mais si votre doigt touche directement votre image dans le miroir, il s’agit d’un miroir-espion et il est 
alors conseillé de quitter les lieux. 
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Environnement 
Sur les 8 à 10 millions d’espèces d’animaux, 1 million est menacé d’extinction selon un rapport de 
l’ONU., dont l’orang-outan. 
 
Comment les paresseux arrivent-ils à rester suspendus la tête en bas pendant des journées 
entières ? Parce que leurs organes intérieurs sont solidement fixés aux côtes. 
 
Il n’y a pas de pont pour traverser l’Amazone. Le sol des rives est trop mou, et durant la saison des 
pluies, le fleuve devient tellement large – jusqu’à 20km –, que tout pont serait détruit. 
 
En 2018, Bruxelles occupait le 11ème rang des villes avec la plus forte densité de trafic routier en 
Europe. En moyenne, il y faut 37% de temps en plus que dans le cas d’une densité normale. Les 
villes avec la plus forte densité sont Moscou, Istanbul et Bucarest. Ceci a été calculé par « TomTom 
Traffic Index » du fabricant de systèmes de navigation TomTom. L’enquête a porté sur 403 villes de 
plus de 800 000 habitants dans 56 pays du monde. 
Source : Metro(B) 

 
 

INFOS INTERESSANTES DE NOS MEMBRES 
 
En Suisse, conduire à 17 ans est autorisé par la loi à partir de l’année 2021. 
Pour réussir durablement l’accès à une conduite maîtrisée, notre membre ACS (Suisse) organise 
chaque année, en été, des stages de conduite pour jeunes. Durant ces stages, les futurs 
automobilistes apprennent de manière explorative leurs premières compétences de conduite et 
peuvent passer en outre l’examen théorique. 
Lors du stage de conduite d’ACS, les jeunes passent une semaine captivante et utile. Ils 
apprennent beaucoup de choses sur la technique et l’utilisation d’une voiture, passent l’examen 
théorique, s’entrainent à conduire et à manœuvrer une voiture, tant avec moteur à combustion 
qu’avec entrainement électrique. Des thèmes tels que la sécurité routière, les dispositions légales et 
le recours des assurances contre l’auteur effectif d’un accident complètent la formation d’une 
semaine. 
 
Pays-Bas : Selon une enquête menée auprès des membres du NKC, l’espérance de vie moyenne 
des membres campeurs du NKC, qui avait augmenté de 9,3 années fin 2012, a augmenté de 11,5 
années à la fin 2018. 
 
France : La fédération française FFCC lance en 2020 le 6ème Rallye Paris-Pékin-Istanbul en 
camping-car. La caravane traverse 12 pays, de la Tchéquie jusqu’en Russie, via les pays baltes, 
puis à travers la Mongolie jusqu’en Chine. A partir du Xian, elle emprunte la route de la Soie pour se 
diriger vers la Géorgie et aboutir finalement à Istanbul. 
La date limite pour les inscriptions est le 31 décembre 2019. Ce voyage est exclusivement 
accessible aux membres de la FFCC. 

 



	 	

11	/	11	

 
SALONS/EXPOSITIONS 

 
Belgique : Mobicar, du 03/10 au 07/10/2019, à Bruxelles 
Vakantie Salon, du 23/01 au 26/01/2020, à Anvers 
Allemagne : Caravan Salon Düsseldorf, du 30/08 au 08/09/2019, à Düsseldorf 
Salon Reisen & Caravan, du 31/10 au 03/11/2019, à Erfurt 
Caravan live, du 17/10 au 20/10/2019, à Fribourg 
Caravan Bremen, du 08/11 au 10/11/2019, à Brême 
Touristik & Caravaning International, du 20/11 au 24/11/2019, à Leipzig 
CMT Stuttgart, du 11/01 au 19/01/2020, à Stuttgart 
Reise + Camping, du 26/02 au 01/03/2020, à Essen 
Italie : Il Salone del Camper, du 14/09 au 22/09/2019, à Parme 
Pays-Bas : Kampeer & Caravan Jaarbeurs, du 09/10 au 13/10/2019, à Utrecht 
Camperbeurs Hardenberg, du 27/09 au 29/09/2019, à Hardenberg 
France : Salon des Véhicules de Loisir, du 28/09 au 06/10/2019, au Bourget/Paris 
SETT, du 05/10 au 07/10/2019, à Montpellier 
Espagne : Madrid Caravaning Xanadu, en Octobre, à Madrid 
Grande-Bretagne : The south west Motorhome Show, du 06/09 au 08/09/2019, à Septon Mallet 
Caravan & Motorhome Show, du 16/01 au 19/01/2020, à Manchester 
Suisse : Suisse Caravan Salon, du 24/10 au 28/10/2019, à Berne 
OCA, du 17/01 au 19/01/2020, Saint-Gall 
Autriche : Caravan Salon Austria, du 16/10 au 20/10/2019, à Wels 
Suède : Elmia Husvagen Husbil 2019, du 11/09 au 15/09/2019, à Jönköping 
 
 
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 

 
 


