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BON À SAVOIR –  OCTOBRE 2019 

 

RALLYE INTERNATIONAL DES JEUNES F.I.C.C. DU 
09 AU 13 AVRIL 2020 A COIMBRA/Portugal 

 

Information : https://www.70youthrallyficc.com:9444/ 

 

 
NORDIC CAMPING RALLYE 2020 du 06 au 10 juillet 2020 à Rauhalahti 

(Kupio) / Finlande, sous l’égide de la F.I.C.C. 
Rauhalahti est un terrain de camping 5 étoiles et centre de vacances dans l’est de la Finlande, à 
env. 400 km de Helsinki. La ville de Kupio, très animée, a 118 000 habitants et est l’une des plus 
grandes villes de l’est et du centre de la Finlande. Kupio a un aéroport et de très bonnes liaisons en 
bus et ferroviaires avec le reste du pays. 
Une expérience intéressante pour tous les campeurs : Rauhalahti n’est qu’à six kilomètres du 
centre-ville et offre de nombreuses possibilités d’hébergement en chalet, villa ou hôtel. Les 
emplacements sont pourvus de tout l’équipement nécessaire. 
SF Caravan vous souhaite dès à présent la bienvenue à Kupio en 2020 ! 
Infos détaillées sur www.ncr2020fi; www.visitrauhalahti.fi; www.kupio.fi 
 

 
 

90ème RALLYE INTERNATIONAL F.I.C.C. 2020 À OSTIE/ROME (ITALIE) 
du 24 juillet au 02 août 2020 

  
 

 
Informations sur www.ficc2020.actitalia.it 
 
 

http://www.ncr2020fi/
http://www.visitrauhalahti.fi/
http://www.kupio.fi/
http://www.ficc2020.actitalia.it/
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20ème RALLYE ASIE-PACIFIQUE du 30/04 au 04/05/2020 à 
FULONG/TAIWAN 

 

 
 

Le programme diversifié du Rallye 
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Quelques photos joyeuses de la réception de CAROC/Taiwan à Châteaubriant/France 

 

   
 

Toutes les infos sur http://www.camp.org.tw/2020aprficc.php 
 

 
91ème RALLYE INTERNATIONAL F.I.C.C. du 29 juillet au 07 août 2021 sur 

l’hippodrome de Naas, près de Dublin, en IRLANDE 
 

 
 
Infos détaillées sur www.iccc.ie 

http://www.camp.org.tw/2020aprF.I.C.C..php


  

4/ 9 

 
92ème RALLYE INTERNATIONAL F.I.C.C. du 25 juillet au 03 août 2022 à 

MOSCOU/RUSSIE 
 

Le site du Rallye est le grand parc urbain de 25 hectares, dédié au sport et aux activités en plein air, 
aménagé en 2018. Le parc est au bord du fleuve à env. 15 km au sud du centre de Moscou et 
possède une infrastructure moderne pour toutes les activités en plein air. 
L’aéroport le plus proche est Sheremetyevo International Airport.  
Il y a cinq gares (pour les voyageurs) et quatre autoroutes internationales pour ceux qui voyagent en 
voiture ou en camping-car. 
Moscou et la partie européenne de la Russie possèdent une infrastructure bien développée des 
transports. 
Les frais d’inscription contiendront les frais de visa (validité de 30 jours). 
A dater de 2020, la Russie va introduire une procédure simplifiée pour l’obtention du visa. 
Un programme d’excursions et culturel diversifié est déjà en train d’être élaboré ! 
 
 

   
 

 
93ème RALLYE INTERNATIONAL F.I.C.C. 2022 du 18 au 27 septembre 2022 

à SHANGHAI/CHINE 
 

   
 



  

5/ 9 

 
Camping/Caravaning/Motorcaravaning 

 
Développement positif du tourisme de camping en Finlande 
La popularité du tourisme de camping a fortement augmenté en Finlande. Le chiffre d’affaires 
dégagé par le tourisme de camping s’élève désormais à 215 millions d’euros. Les ventes nettes ont 
grimpé de 9% par rapport à l’an dernier. Le tourisme de camping rapporte plus de 79,3 millions 
d’euros en impôts et taxes parafiscales. 

SF-Caravan, membre de la F.I.C.C., établit tous les deux ans, en coopération avec la Fédération 

finlandaise des exploitants de terrains de camping, une étude concernant les visiteurs des terrains 
de camping en Finlande. Une famille finnoise séjournant sur un terrain de camping dépense en 
période de vacances 237 euros par jour en moyenne. Le coût par personne est de 104 euros. Les 
principaux bénéficiaires de ces dépenses sont les magasins d’alimentation locaux, les stations-
service, les cafés et les restaurants. Le tourisme de camping en Finlande emploie 2 740 
personnes/an. 
Le campeur finnois typique a plus de 35 ans, vit dans un ménage d’adultes et a un revenu moyen. 
La saison principale de camping s’étend de début juin jusqu’à fin août, juillet étant le mois le plus 
important. La moitié des campeurs utilise sa caravane ou son camping-car durant toute l’année, c.-
à-d. y compris durant les mois d’hiver. Les nuitées sur les terrains de camping sont réparties comme 
suit : 61% en caravane/camping-car, 30% en chalet/villa et 9% dans une tente. 
Sur les terrains de camping finlandais, il y a 82% de Finlandais et 18% d’étrangers. Les principaux 
groupes parmi les campeurs étrangers sont les suivants : Allemands, Suédois, Russes, Norvégiens 
et Néerlandais. Le prix moyen pour un séjour sur un terrain de camping en caravane est de 15 
euros. 
 
Source : SF-Caravan 
www.karavaanarit.fi 
www.camping.fi 

 
 
 

Important ! Egalement sur le terrain de camping... 
Que faire lorsque quelqu’un avale quelque chose de travers ? 
Un petit morceau de viande ou un autre aliment parvient malencontreusement dans la trachée-
artère, la personne risque de s’étouffer. Souvent, on parvient à éliminer soi-même par 
expectoration. A défaut, il faut des secours d’urgence. 
Il faut taper sur le dos de la personne qui devra se pencher aussi loin que possible en avant, vers 
ses genoux. L’intervenant donne jusqu’à cinq coups avec le plat de la main entre les omoplates. Si 
cela n’apporte pas le succès escompté, il faut appeler tout de suite le SAMU.  
La méthode spéciale de Heimlich est elle aussi seulement une solution de fortune : 
L’intervenant se place derrière la personne à secourir. Il place un de ses poings en-dessous des 
côtes, dans le creux du ventre. Puis il place son autre main sur son poing et tire brusquement ses 
bras vers soi en exerçant une pression vers le haut, en veillant toutefois à ne pas écraser la cage 
thoracique. On peut appliquer ce mouvement jusqu’à cinq fois (mais pas dans le cas de petits 
enfants ou de nourrissons). Après utilisation de la méthode de Heimlich, le patient doit de toute 
façon être ausculté à l’hôpital., car la prise peut engendrer des côtes cassées et des blessures 
internes. 
 

http://www.karavaanarit.fi/
http://www.camping.fi/
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Pratique – aussi pour les campeurs 
Porte du réfrigérateur : Pour que la porte du réfrigérateur ferme de manière optimale, il faut 
appliquer de temps en temps du talc sur le caoutchouc d’étanchéité. De cette manière, le matériau 
reste souple et la porte ferme parfaitement. 
Entretenez les banquettes ou le coin repas dans la caravane/camping-car avec du bicarbonate de 
soude. Ce dernier nettoie, désinfecte et neutralise. Il suffit de l’appliquer sur la surface malodorante, 
de laisser agir durant la nuit, puis de passer l’aspirateur. 
Le café neutralise efficacement lui aussi. Il suffit de mettre un peu de café en poudre sur une 
assiette et de placer celle-ci dans le local (ou dans le réfrigérateur). Les mauvaises odeurs 
disparaîtront. 
 
Les camping-cars ou mobilhomes sont de plus en plus appréciés. Durant les sept premiers mois de 
l’année 2019, il y a eu 61 000 nouvelles immatriculations en Allemagne. Un véhicule neuf coûte en 
moyenne 73 500 euros, c.-à-d. 2 000 euros de plus qu’en 2018. 
 
La commune de Cunit/Espagne a fermé le terrain de camping gratuit de la Costa Dorada 
espagnole. Trop de campeurs utilisaient ce terrain, ce qui a engendré une surcharge énorme. 
Parfois, il y avait plus de cent camping-cars sur le terrain côtier, bien qu’il n’y avait de la place que 
pour 30 véhicules ! La commune de Cunit cherche désormais une alternative pour pouvoir continuer 
à offrir un hébergement gratuit, vu qu’elle est d’avis qu’il s’agit d’une forme de tourisme intéressante. 
Source : NKC (NL) 
 

 
DIVERS 

 
Voyages 
Les croisières sont – à côté des vacances au camping – la grande tendance du moment. Le leader 
mondial Carnival (102 navires) prévoit pour 2019 à l’échelle mondiale environ 30 millions de 
passagers sur quelque 300 navires. 
 
Trottinette électronique (ou E-Roller) 
En Suisse (comme dans de nombreux autres pays) la trottinette électrique est considérée comme 
un vélo électrique. Elle a un moteur avec une puissance de 0,50 kW maximum et ne doit pas 
dépasser la vitesse maximum respective de 20 km/h ou 25 km/h, selon le type de construction. 
Il s’agit de véhicules à une place et ne doivent donc transporter qu’une seule personne. 
Les vélos électriques n’ont pas besoin de plaque d’immatriculation. 
L’âge minimum est de 14 ans et exige en Suisse le permis de conduire de catégorie M. A partir de 
16 ans, la trottinette électrique peut être conduite sans permis. 
Elle n’est pas soumise à une homologation. 
Source : Auto (ACS-Suisse) 

 
Santé 
1 000 crises cardiaques en plus chaque année : voilà le pronostic d’experts si les températures 
devaient encore augmenter de trois degrés supplémentaires dans le futur. Selon des scientifiques 
allemands, il s’agit-là de conséquences concrètes sur la santé en raison du changement climatique. 
Si l’augmentation des températures, ainsi que cela a été décidé lors de la Conférence sur le climat 
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de 2015 à Paris, pouvait être durablement maintenue à moins de 2°C d’augmentation, le 
changement climatique qui en résulterait ne poserait guère de problèmes. 
Source : Lu dans « Bunte » (D) 
 

Les sacs à main des dames sont trop lourds 
Dans certains périodiques, l’attention du lecteur a été portée sur le fait que la plupart des sacs à 
main pèsent jusqu’à 3 kg, et que cela occasionne à la longue un mal de dos. Le conseil des 
experts : deux kilos de poids total pour un sac à main pour femme. 
 
La Journée mondiale des premiers secours a été célébrée le 14 septembre : ce jour est destiné à 
rappeler à quel point les premiers secours sont importants. 
 

Curiosités et culture 
100 années de Citroën : L’anniversaire a été fêté à La ferté-Vidam, à 120 km à l’ouest de Paris. 
100 années de saucisse au curry : La « curry-wurst » est particulièrement appréciée en 
Allemagne, où on peut l’acheter chez des marchands ambulants. 
 
Le pont d’autoroute le plus haut atteint une hauteur de 565 m et se trouve en Chine, pays des 
superlatifs. 
C’est en effet à une hauteur de 565 mètres que le pont de Beipanjiang, situé dans le sud-ouest du 
pays, relie entre elles les provinces du Yunnan et du Giuzhou. Le pont fait partie du Hangrui 
Expressway G56 et s’étend sur env. 3 000 kilomètres jusqu’à la frontière avec le Myanmar. 
Source : Freie Fahrt (Arbö-CCA (A) 
 

L’Oktoberfest a lieu comme chaque année en septembre à Munich. Les chiffres de 2019 semblent 
dépasser le nombre de visiteurs de l’an dernier, qui s’était élevé à 6,3 millions de personnes venus 
de 65 pays différents. En 2018, 7,5 millions de litres de bière ont été consommés, tandis que les 
visiteurs ont mangé sous les chapiteaux 124 bœufs, 79 000 jarrets de porc et 510 000 poulets. 
 

Environnement 
Le Kakapo, oiseau rare vivant en Nouvelle Zélande, est menacé d’extinction. Cependant, 2019 a 
été une année de nidification record. 77 poussins sont nés sur un total de 249 œufs. Grâce à cela, il 
y a actuellement 200 perroquets de cette race d’oiseau non volant. 
 
Chaque automne, les hérissons se déplacent pour trouver un endroit pour hiverner. La population 
d’hérissons diminue, car leur espace de vie est détruit au fur et à mesure. Mais de nombreux 
hérissons sont aussi écrasés lorsqu’ils traversent chemins ou routes. Les automobilistes devraient 
freiner à leur vue, si cela est possible sans encourir de risques. 
 
Les forêts souffrent non seulement au Brésil, mais également en Europe. Les étés chauds de ces 
deux dernières années ne sont pas les seuls responsables : il s’agit de créer un plus grand nombre 
d’écosystèmes intacts. 
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INFOS INTÉRESSANTES DE LA F.I.C.C. ET SES MEMBRES 
 

 
 

Secrétaire Général de L’UNOMT Monsieur Zurab Pololikashvili et 
F.I.C.C. Président Joao Alves Pereira 

En juin 2019 F.I.C.C. est devenu membre associé de UN Organisation Mondiale du Tourisme 
 
 
Unione Club Amici/Italie, Kip Caravan Club/Pays-Bas, Kemperiu Klubas/Lituanie et  
Associaçao de Caravanismo de Portugal/Portugal ont été confirmés comme nouveaux membres 
de la F.I.C.C. lors de l’Assemblée générale 2019 à Châteaubriant. 
 
Le Directeur général Robert Louden (The Camping and Caravanning Club) part en retraite. 
Nous lui souhaitons de longues années de santé et de joie auprès de sa famille et de ses amis. 
Sabina Voysey lui succède à son poste. Nous lui souhaitons tout le succès possible dans l’exercice 
de ses nouvelles fonctions. 
M. Richard Grimsdale, Directeur du département voyages et personne de contact pour les 
questions relatives à la F.I.C.C., a également quitté le Club pour se consacrer à de nouveaux défis. 
Il a été remplacé par M. Darren Whittington avec lequel nous nous réjouissons de pouvoir 
coopérer. 
 
M. Stan Stolwerk (Nederlandse Kampeerauto Club) a été nommé Directeur général (Regisseur – 
directeur-bestuurder) par le conseil d’administration du NKC. Toutes nos félicitations ! 

 
 

SALONS/EXPOSITIONS 
Belgique : Vakantie Salon, du 23/01 au 26/01/2020, à Anvers 
Allemagne : 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 
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France : SETT, du 05/10 au 07/10/2019, à Montpellier 
Espagne : Madrid Caravaning Xanadu, en Octobre, à Madrid 
Grande-Bretagne : 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, à Saint-Gall 
 
 
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@F.I.C.C..org 
Site web : www.ficc.org 

 
 

http://www.ficc.org/

