BON À SAVOIR – NOVEMBRE 2019
89ème RALLYE INTERNATIONAL F.I.C.C. DU 28 SEPTEMBRE AU
06 OCTOBRE 2019 à Ten-ei Village (Préfecture de Fukushima) /Japon

50ème anniversaire de la JAPAN AUTOCAMPING FEDERATION

Déclaration de Fukushima
Préambule
A l’occasion du 50ème anniversaire de la fondation de la Japan Autocamping Federation, le 89ème
Rallye International F.I.C.C. a eu lieu du 28 septembre au 6 octobre 2019 à Ten-ei Village,
Fukushima, Japon. Le grand tremblement de terre dans l’est du Japon, qui s’est produit le 11 mars
2011, ainsi que le tsunami qui en a résulté, ont déclenché l’accident à la centrale nucléaire de
Fukushima Daiichi, causant ainsi une catastrophe inimaginable dans cette région. Le Rallye avait
pour leitmotiv « Tourisme – Echanges – Reconstruction » et a été un grand succès. Quelque 800
campeurs de 14 pays ainsi que beaucoup d’autochtones ont pris part à l’événement. Pour souligner
l’importance de ce Rallye et pour soutenir les activités futures, je tiens, en tant que Président de la
Japan Autocamping Federation, à déclarer ce qui suit :
Déclaration
I. L’encouragement de l’autocamping comme forme de tourisme
L’autocamping est une activité de loisir qui incarne les valeurs fondamentales du tourisme, en
permettant de s’échapper du quotidien, et d’entrer en contact avec d’autres personnes, avec la
nature et des cultures étrangères. Le fait que des campeurs du monde entier aient passé 10 jours
en commun durant ce Rallye, sur ce terrain d’autocamping, montre une tendance dans l’évolution
du tourisme en matière d’autocamping au Japon. En se basant sur les résultats de ce Rallye, nous
allons continuer nos efforts pour améliorer encore le développement de l’autocamping.
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II. Les échanges internationaux grâce à l’autocamping
Le Rallye International F.I.C.C. est un festival de la paix, où des campeurs du monde entier se
réunissent, malgré des différences de nationalité, de langue et d’ethnie, pour découvrir
nature et culture du lieu de l’événement et pour renforcer les liens d’amitié réciproques.
Face au regain des tensions entre les gouvernements de pays asiatiques, il est très important que
des campeurs provenant du Japon, de Taïwan, de la Corée et de Chine aient participé à ce Rallye
et entretiennent entre eux des contacts étroits. Le succès de cet événement nous encourage à
continuer notre engagement en faveur des échanges internationaux grâce à l’autocamping.

III. L’autocamping contribue au développement régional
La préfecture de Fukushima est en train de retrouver une vie normale après l’accident nucléaire,
mais cela a entraîné une « mauvaise réputation » dont souffre toute la région.Dans le cadre d’un
Rallye, des personnes du monde entier sont venues et ont pu voir et vivre la situation actuelle à
Fukushima. Elles ont pu ainsi contribuer à faire mentir cette « mauvaise réputation ». Les résultats
du Rallye nous ont convaincus de continuer à encourager l’autocamping et de nous impliquer de
cette manière en faveur du bien-être de cette communauté.
IV. Les objectifs en matière de développement durable liés à l’autocamping
L’autocamping est une activité de loisir durable, où les campeurs et leurs véhicules sont en phase
avec la nature, tout en visant des loisirs diversifiés. Il s’agit d’une interaction entre campeurs et
protection de la nature.
Ce Rallye a contribué à renforcer la région et à encourager la paix dans le monde en utilisant le
mieux possible les ressources naturelles, culturelles et touristiques du lieu du Rallye. Au vu du
succès du Rallye, nous veillerons à faire progresser le caractère durable de l’autocamping.

Japan Autocamping Federation
Le Président
Kazuhiro Akase

JAC President Kazuhiro AKASE
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Compte-rendu du 89ème Rallye International F.I.C.C.

Pour fêter le 50ème anniversaire de la Japan Autocamping Federation, la Fédération a organisé le
89ème Rallye International F.I.C.C. Rallye à Ten-ei Village, dans la préfecture de Fukushima, du 28
septembre au 6 octobre. Le leitmotiv du Rallye était : « Tourisme/Echanges/Reconstruction ». Cette
thématique correspond au souhait de la poursuite de la reconstruction de Fukushima grâce au
tourisme et à l’interaction avec le camping et le caravaning. Quelque 800 campeurs, dont de
nombreux Japonais, issus de 14 pays différents, ont pris part à ce Rallye et à son programme
diversifié pendant dix jours.
Le premier jour, tous les participants se sont retrouvés sur la place devant la brasserie et ont défilé
aux sons de l’accompagnement musical fourni par le « groupe » du lycée local, pour se rendre sur
le lieu de la cérémonie d’ouverture. M. Kazuhiro Akase, Président de JAC, M. Masao Uchibori,
Gouverneur de la préfecture de Fukushima et M. Joao Alves Pereira, Président de la F.I.C.C., ont
salué les personnes présentes à l’occasion de cette cérémonie d’ouverture. Ensuite, les enfants de
la maternelle du village – vêtus en petits anges – ont amené le drapeau de la F.I.C.C. Ce dernier a
été hissé aux sons de « l’Hymne à la Joie », de la 9ème Symphonie de Ludwig van Beethoven.
Après la fête d’ouverture, les participants sont retournés à la brasserie, où une fête de bienvenue a
eu lieu. Les plats japonais ainsi que la bière ont eu beaucoup de succès, pendant que, sur la scène,
un spectacle était offert au public.
Le lendemain, le programme quotidien a débuté, avec, entre autres, le Festival du commerce et de
l’industrie de Ten-ei, des soirées dansantes, des feux d’artifice, des toasts avec saké, des fêtes de
club, la soirée internationale, un repas-partage, une observation du ciel étoilé, la visite d’une école,
un festival du film, la plantation d’arbres, des conférences sur la situation actuelle à Fukushima, des
excursions quotidiennes en autocar.
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La préfecture de Fukushima a été choisie comme lieu pour accueillir le 89ème Rallye International
F.I.C.C. au Japon, après le terrible tremblement de terre en 2011 et 25 ans après le dernier Rallye
international dans ce pays. Le terrible séisme et le tsunami qui s’ensuivit, de même que l’accident à
la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, ont causé un choc dans le monde entier.
Par la suite, Fukushima a fait l’objet d’intenses efforts de remise en état et pu maîtriser les
problèmes du rayonnement radioactif occasionné par l’accident nucléaire. Mais le pire dommage
pour la préfecture de Fukushima, y compris Ten-ei Village, a toutefois été la mauvaise réputation
liée à l’accident. Dans certains pays, l’existence d’une contamination radioactive dans la préfecture
continue à être propagée et de nombreuses nations interdisent ou limitent l’importation de denrées
alimentaires provenant de la préfecture de Fukushima.
La meilleure manière de contrer de telles rumeurs diffamatoires est d’inviter des personnes du
monde entier à visiter cette région pour qu’elles se fassent elles-mêmes une idée de la situation. En
coopération avec TEPCO et la préfecture de Fukushima, nous avons organisé une visite de la
centrale nucléaire de Fukushima Daiichi afin de prouver que la centrale est totalement sous
contrôle. Pendant le festival du film, le film « Happy Island » (île heureuse – traduction du mot
Fukushima) avec des paysans/agriculteurs après le séisme a été montré. Durant la conférence
« Parlons du Fukushima d’aujourd’hui », des paysans/agriculteurs ont fourni des explications (avec
un interprète anglais) sur la manière dont la contamination radioactive a pu être maîtrisée.
Le Rallye International F.I.C.C. est une fête de la paix et de l’amitié, où des campeurs du monde
entier se réunissent, quel que soit le pays d’où ils viennent, la langue qu’ils parlent où leurs
différences ethniques : ils se rencontrent pour nouer et renforcer des liens d’amitié entre eux et avec
les habitants du pays d’accueil. En Asie, les relations diplomatiques entre le Japon, la Corée, la
Chine et Taïwan ne sont pas toujours simples, et ce fut donc une joie tout à fait particulière de voir
réunis les campeurs de ces pays durant l’évènement sous le signe de l’amitié.
Depuis la candidature, qui a été acceptée pendant l’Assemblée générale à Ponte de Lima/Portugal
voilà trois ans, la Japan Autocamping Federation a coopéré très étroitement avec le Groupe de
travail du Rallye. Le Président de la F.I.C.C. et son secrétariat, Fukushima Tenei-mura et de
nombreux volontaires bénévoles se sont également impliqués pour faire de ce Rallye un
authentique succès. Le dernier jour, de nombreux participants ont dit « C’était un magnifique
Rallye ». Mais je souhaite surtout citer les paroles de M. Olli Russi, Président de SF
Caravan/Finlande :
« Ce Rallye a été incontestablement un grand succès. Vous nous avez donné de nombreuses idées
neuves et de l’inspiration quant à la manière de concevoir un Rallye en veillant au moindre détail.
Cela a été très intéressant pour nous, participants, d’apprendre à connaître la culture japonaise,
présentée d’une manière aussi bien pensée et attentionnée. J’espère que les participants à ce
Rallye de Ten-ei Village propageront le message que la préfecture de Fukushima a surmonté la
tragédie de 2011, et que cette région offre de merveilleuses possibilités de détente ainsi qu’une
nature magnifique – sans oublier l’excellente qualité de l’eau, le riz et le saké. Nous avons passé ici
des journées absolument inoubliables et nous vous remercions du fond du cœur pour votre
hospitalité. »
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Photos JAC

Mr Chang (South Korea) and F.I.C.C. President Joao Pereira
(Photo Pauline Hirst)

Land/Pays/Country
Taïwan
Grossbritannien/GrandeBretagne/Great Britain
Niederlande/Pays-Bas/Netherlands
Frankreich/France
Schweiz/Suisse/Switzerland
Schweden/Suède/Sweden
Südkorea/Corée du Sud/South Korea

Teilnehmer/participants
58
13
2
2
9
2
25
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Portugal
Finnland/Finlande/Finland
China/Chine
Deutschland/Allemagne/Germany
Luxemburg/Luxembourg
Italien/Italie/Italy
Japan/Japon
INSGESAMT/TOTAL

The bungalows

1
5
4
2
6
2
337
468

Having fun

Photos: Pauline Hirst

RALLYE INTERNATIONAL DES JEUNES F.I.C.C. DU 09 AU 13 AVRIL 2020
A COIMBRA/Portugal
Informations: 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
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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
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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
Infos du Secrétariat F.I.C.C.
Rome sous un angle un peu différent : Piazza di San Bernardo – La fontaine du 16ème siècle de
Domenico Fontana.
Le vieux quartier de Regola, entre le Tibre et le Corso Vittorio Emanuele. Au n°14 de la via dei
Banchi Vecchi se trouve le Bar à vins Vino & Olio.
Un petit restaurant italien typique : Settimio al Pellegrino (via del Pellegrino). Très petite Trattoria
(le jeudi, il y a des gnocchi).
Gelateria del Teatro (glaces délicieuses) au 65 de la via del Coronari.
La Galerie Borghèse et la maison du peintre Giorgio De Chirico – Piazza di Spagna (c’est un petit
musée – visite uniquement sur rendez-vous).

20ème RALLYE ASIE-PACIFIQUE du 30/04 au 04/05/2020 à
FULONG/TAÏWAN
Après le Rallye proprement dit, l’organisateur offre un circuit Post-Rallye, afin que les participants
puissent découvrir les plus mémorables sites de Taïwan.
Ce circuit débute le 4 mai et se termine le dimanche 9 mai 2020.
4 mai – Monastère Chung Tai Chan
En 2002, ce monastère consacré à Bouddha a reçu le « Prix architectural de Taïwan » ainsi que le
« Prix international du Lighting Design » en 2003.
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Sun Moon Lake National Scenic Area
Sun Moon Lake est le plus grand lac de Taïwan et l’un des plus beaux paysages en Asie.

5 mai - Alishan National Forest Recreation Area
Avec ses chemins de fer forestiers, ses arbres sacrés, ses lacs, ses levers de soleil et ses fleurs de
cerisier, cette forêt est un véritable lieu de repos et de détente.
L’« Alishan Sianglin Sacred Tree » a une hauteur de 45 mètres et une circonférence de 12,30
mètres. Son âge est estimé à 2300 ans.

Sister Lakes
Il s’agit de deux lacs situés en altitude dans les montagnes. Selon la légende, deux jeunes filles de
la région s’y sont suicidées par chagrin d’amour !

6 mai – Chihkan Tower
C’est le plus ancien bâtiment du Tainan West Central District. Il fut érigé à l’origine par les
Hollandais en 1652 comme Fort Provintia, et sert aujourd’hui de centre administratif de Taïnan.
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The Pier-2 Art Center
C’est là que se rencontrent les autochtones et les touristes pour admirer ensemble les beaux-arts
dans un ancien dépôt, historiquement intéressant.

Xizi Bay
Située au sud-ouest de la Montagne de la Longévité, et dans la partie ouest de Kaohsiung City,
cette baie avec ses eaux claires bleutées et ses couchers de soleil magnifiques, dégage une
atmosphère particulière.

L’ancien consulat britannique
La résidence consulaire britannique à Takow a été construite par un architecte anglais dans le style
baroque de la Haute Renaissance. On y expose des objets historiques, des tableaux, des modèles
réduits, ce qui fait que ce consulat est également connu comme étant le musée d’histoire de
Kaohsiung.
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7 mai – Maobitou
Moabitou est la pointe méridionale de Taïwan, à seulement 3,5 km de White Sand Bay (Baisha
Beach). Moabitou signifie « Tête et nez de chat ».

Phare d’Eluanbi
Eluanbi Park a été créé en 1982 pour pouvoir visiter le phare. Ce dernier est appelé « The Light of
East Asia » (Lumière de l’Asie de l’est). Il a une hauteur de 21,4 m et est considéré comme le plus
grand phare d’Asie. Le parc s’étend sur 59 hectares et présente de nombreux aménagements
dédiés à la détente, ainsi qu’une grande diversité d’attractions géologiques, botaniques et
ornithologiques.

Beinan Cultural Park
Il s’agit du plus grand (300 000 m²) et du plus complet des sites préhistoriques à Taïwan. Les
vestiges de la civilisation néolithique Beinan remontent à 2000-3000 ans.
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8 mai – Sanxiantai
Il s’agit d’une île visitée par les dieux Li Tieguai, Lu Dongbin et He Xiengu, qui ont laissé derrière
eux 3 empreintes de leurs pieds. Cette île isolée est restée à l’écart de la civilisation et abrite de
nombreuses plantes typiques pour ces côtes.
Cette île est une réserve naturelle avec le célèbre pont à huit arches qui traverse la mer.

Swallow Grotto (la caverne aux hirondelles)
Cette partie du ravin de Tailuge (Taroko) est composée de plaques de marbre présentant des petits
trous qui sont le résultant d’une lente érosion causée par le fleuve et la nappe phréatique. Ici, les
hirondelles de fenêtre et hirondelles de mer nidifient souvent, ce qui est à l’origine du nom de
« caverne aux hirondelles ».

Baiyang Trail
Une randonnée intéressante et mémorable à travers les tunnels éclairés par des lampes à énergie
solaire, avec vue sur le fleuve Tacijili et la chute d’eau de Baiyang. La promenade dure env. 1,5
heure et convient également pour les personnes âgées.

9 mai – Qixingtan Scenic Area
Une plage magnifique dans une baie caractérisée par une eau claire et bleutée.
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Yehliu Geopark
Ce parc, situé entre les monts Dagu et la mer, présente différentes « figures » crées par l’érosion
due aux vagues et aux intempéries. Le visiteur peut donner libre cours à sa fantaisie pour interpréter
ces « figures », qui ont chacune leur nom.
Source : CAROC/Taïwan (Extraits)

Pour toute info supplémentaire : 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

Plus d’infos sur www.iccc.ie
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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

Camping/Caravaning/Motorcaravaning
Pays-Bas (Statistique) : Lorsqu’un terrain de camping affiche complet, 56% des campeurs
cherchent un autre camping à proximité, 33% cherchent simplement un autre camping et 8%
passent la nuit à un endroit non autorisé.
Source : Poll NKC (NL)

Traverser l’hiver sans problèmes
L’hiver approche et de nombreux camping-cars sont à l’arrêt pour plusieurs mois. Ceci ne vous
causera aucun problème si vous prenez certaines précautions.
Avant « l’hibernation », un entretien technique est recommandé. De l’huile de moteur ancienne, des
lubrifiants de freins etc. sont susceptibles d’entraîner de la corrosion dans le moteur et dans le
système de freinage. Il s’agit de faire vérifier également les bonbonnes de gaz, les régulateurs de
pression et les tuyaux par un atelier homologué.
Mais le campeur peut effectuer de nombreuses autres choses lui-même.
Voici une liste de contrôle pour préparer le camping-car à passer l’hiver :
° un abri sûr (garage, grange etc.)
° une bonne assurance
° faire le plein avec du carburant de marque
° faire effectuer auparavant un entretien technique
° gaz et électricité : contrôler les installations
° vidanger les réservoirs à eau et à eau grise
° ouvrir tous les robinets
° gonfler les pneus 1 bar au-dessus de la pression habituelle
° bien laver/nettoyer le camping-car
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° placer les coussins en position verticale
° laisser la lucarne et les fenêtres légèrement entrouvertes
° placer des déshumidificateurs à l’intérieur
° retirer le réservoir à gaz du véhicule
° retirer les batteries du véhicule ou les raccorder à un chargeur intelligent.
Source : Kampeerauto NKC/NL

DIVERS
Circulation
Règles de parking en Allemagne
La plupart des horodateurs prévoient une durée limite. Il est interdit de la dépasser, même en
prenant un nouveau ticket.
Si l’automate ne fonctionne pas, il faut placer un disque de stationnement de manière bien visible
dans la voiture et ne pas dépasser la durée limite.
Même si vous êtes simplement assis dans votre voiture, cela sera considéré comme du parking dès
que restez assis plus de trois minutes dans la voiture.
Les interdictions temporaires de parking qui sont valables uniquement en semaine, englobent
toujours le samedi.
Accident en voiture de location : que dois-je faire ?
Le règle de base est la suivante : s’il y a d’autres usagers de la route qui sont impliqués, il faut en
fait toujours appeler la police. A défaut, on risque de perdre sa couverture d’assurance. Ce qui se
produit nettement plus souvent, ce sont des petits dommages tels que des dégâts aux pneus, des
impacts sur le pare-brise ou des dommages de stationnement dus à des bornes ou à l’étroitesse
des parkings souterrains. C’est uniquement en cas de dommages importants qu’un constat de
police est absolument nécessaire. Les experts recommandent, en cas de dommage, de se
concerter dans tous les cas avec le courtier en voitures de location. Il s’agit également de faire des
photos de la voiture, d’établir un rapport des dégâts et de le faire signer. Egalement important :
conserver tous les documents : contrat de location, quittances, relevés de carte de crédit, preuves
de paiement concernant la caution et la franchise, des copies des constats de police, les procèsverbaux de l’accident ou le rapport des dégâts du loueur automobile.
Et combien coûte un accident en voiture de location ? Cela dépend de votre couverture
d’assurance. Si le conducteur de la voiture de location est responsable de l’accident, le loueur
retient dans ce cas presque toujours la franchise. Mais si vous avez opté pour une offre comprenant
le remboursement de la franchise, alors celle-ci vous sera remboursée par le courtier en voitures de
location.
Tout cela bien entendu sous réserve du respect des conditions, comme p.ex. de faire appel à la
police.
C’est la raison pour laquelle les consommateurs devraient opter en faveur d’une offre comportant le
remboursement de la franchise, y compris une couverture pour les bris de verre et les dégâts aux
pneus.
Source : Auto ACS/CH

Santé
Diriger sa chaise roulante par la pensée : La technologie peut changer bien des choses. C’est
pourquoi des médecins de l’université de Bochum (D) pratiquent des essais pour le contrôle d’une
chaise roulante par la pensée. Ceci doit être rendu possible grâce à une interconnexion spéciale
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entre cerveau, ordinateur et commandes de la chaise roulante. Mais il faudra encore attendre
quelque temps avant la concrétisation dans la pratique !

Curiosités et culture
Où se trouve le plus ancien snack du monde ? Selon des recherches, il serait situé à
Regensburg (D).
La « Wurstkuchl » (petite cuisine à saucisses) existait déjà il y a 500 ans, à l’époque de la
construction de la cathédrale de Regensburg. Les ouvriers d’antan venaient s’y restaurer. Ce petit
commerce existe encore de nos jours et continue de vendre des saucisses.
Où se trouve le plus grand musée du monde ? A l’Ermitage, dans la ville russe de SaintPétersbourg, plus de 60 000 objets sont exposés. Ce musée, qui emploie 2 500 personnes, est
donc considéré comme le plus grand musée d’art au monde.
La rue la plus basse au monde est le Israel Highway 90 le long de la mer Morte.
Celui qui veut atteindre sans se mouiller l’endroit le plus profond de la Terre, doit descendre à 420
m en dessous du niveau zéro. L’endroit le plus bas de la Terre non recouvert par l’eau est la région
de la mer Morte. On peut atteindre la côte ouest de la mer Morte à partir d’Israël en empruntant
l’Israel Highway 90.
Source : Freie Fahrt (CCA/A)

Depuis le 21 septembre et jusqu’au 12 janvier 2020, on peut visiter au musée de Bois-le-Duc dans
le Brabant septentrional (NL) une exposition consacrée à Vincent van Gogh. L’exposition est axée
en particulier sur Van Gogh, l’être humain, qui, contrairement à sa réputation, a beaucoup aimé sa
famille, eu bon nombre d’amis et été apprécié par ses collègues artistes.
Source : Kampeerauto NKC/NL

Japon
Plus de 70 000 Japonais ont plus de 100 ans. Selon le gouvernement et l’historique de la « Journée
du Respect envers les Seniors », le Japon bat pour la 49ème fois son propre record. Ce jour est
célébré officiellement le 16 septembre. Le nombre de centenaires a grimpé de 2% en 2019,
atteignant ainsi un total de 71 238 personnes, dont 80% de femmes.
Source : Metro (B)

Anniversaires
Haribo a fêté ses 125 ans
Porsche a fêté son 70ème anniversaire
Chute du mur de Berlin : 30 ans
Truma : 70 ans
Bauhaus : 100 ans
Convention de Genève : 70 ans
D-Day en Normandie : 75 ans
Westfalia : 175 ans
FIAT: 120 ans
et
CAMPING CARS & CARAVANS, la revue spécialisée allemande, à qui la F.I.C.C. accorde
depuis de nombreuses années son copyright, fête son 25ème anniversaire. Toutes nos
félicitations, accompagnées du souhait de nombreuses autres années d’informations
intéressantes dans le domaine du camping, du caravaning et du motorcaravaning !
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Environnement
L’étoile de mer Tournesol a 50 bras et son diamètre peut atteindre 70 à 100 centimètres. Elle vit
essentiellement dans l’océan Pacifique, devant la côte ouest des Etats-Unis.

SALONS/EXPOSITIONS
Belgique : Vakantie Salon, du 23/01 au 26/01/2020, à Anvers
Salon des vacances, du 06/02 au 09/02/2020, à Bruxelles
Allemagne : Salon Reisen & Caravan, du 31/10 au 03/11/2019, à Erfurt
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
Caravaning und Camping, du 29/01 au 02/02/2020, à Hanovre
CFTY – Camping, Freizeit und Touristik, du 12/03 au 15/03/2020, à Fribourg
Italie : Turismo & Outdoor, du 06/02 au 09/02/2020, à Parme
Pays-Bas : Vakantiebeurs, du 16/01 au 19/01/2020, à Utrecht
Caravana, du 17/01 au 22/01/2020, à Leeuwarden
France : Salon mondial du Tourisme, du 12/03 au 15/03/2020, à Paris
Espagne : Fitur, du 22/01 au 26/01/2020, à Madrid
Caravaning Alicante, du 06/02 au 09/02/2020, à Alicante
Feria del Camping, en avril 2020, à Valence
Grande-Bretagne : Caravan & Motorhome Show, du 16/01 au 19/01/2020, à Manchester
Caravan Camping and Motorhome Show, du 06/02 au 09/02/2020, à Birmingham
Suisse : OCA, du 17/01 au 19/01/2020, à Saint-Gall
Autriche : Ferienmesse, du 16/01 au 19/01/2020, à Vienne

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
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