BON À SAVOIR – DÉCEMBRE 2019

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

Le 5 octobre, à Hatoriko Kogen au Japon, le président de la F.I.C.C., Joao Alves Pereira, a présenté au
président d’A.C.T. Italia, Pasquale Zaffina, le traditionnel et prestigieux drapeau de la F.I.C.C. qui sera hissé et
flottera en Italie du 24 juillet au 2 août 2020.
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Cette cérémonie émouvante a marqué la clôture du 89 rallye international de la F.I.C.C., durant lequel nous
avons pu retrouver l’esprit traditionnel d’amusement et de camaraderie qui existe toujours lorsqu’un groupe de
campeurs se réunit avec leurs tentes, leurs caravanes et leurs camping-cars.
Nous sommes reconnaissants envers Kazuhiro Akase et son extraordinaire équipe qui se sont engagés à
fond pour offrir un merveilleux accueil aussi bien aux nombreux participants européens qu’à ceux qui venaient
de la région Asie-Pacifique.

LE 90ème RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. DE 2020
À l’heure actuelle, les préparatifs battent leur plein pour garantir que l’Italie pourra offrir un accueil tout aussi
chaleureux et authentique aux touristes campeurs venus du monde entier.
Nous sommes en train d’élaborer un programme très varié : l’idée fondamentale, c’est que ce n’est pas
seulement la ville de Rome qui accueillera les participants au rallye, mais le pays tout entier.
C’est la raison pour laquelle nous prévoyons un pré-rallye qui encouragera les participants à faire étape dans
des sites marqués du « drapeau jaune » du voyage qui les mènera vers Rome. Ces sites sont des sites
reconnus et approuvés par ACT Italia et ils sont situés dans des villes et des villages connus pour leur
capacité à offrir aux campeurs l’accueil qu’ils méritent.
Il s’agit d’une initiative conjointe impliquant de nombreuses institutions et municipalités différentes et qui
entendent toutes faire le maximum pour que le séjour des participants du rallye soit le plus agréable et le plus
mémorable possible, en s’inspirant des traditions italiennes dont le pays est légitimement fier.

La philosophie du rallye
La philosophie du rallye, c’est le souci d’améliorer la qualité du « voyage », que ce soit dans la nature, les
petits villages, les métropoles, les villes d’art, et à la découverte du mode de vie à l’italienne, des traditions
gastronomiques et viticoles, du style de vie méditerranéen, mais aussi du patrimoine culturel et des traditions
historiques des lieux visités.
ACT Italia mettra tout en œuvre pour assurer le plein succès de l'organisation de ce rallye, l’année prochaine,
e
année qui coïncidera avec le 80 anniversaire de la fondation de l’ACTI dont les valeurs ont inspiré la
Fédération.
Nous souhaitons privilégier l’enrichissement culturel , conjugué à la détente, à l’amusement, à des jeux où
personne n’est oublié, en particulier les enfants et les jeunes, pour qui des programmes captivants seront
prévus (activités organisées, jeux, concours, expositions, soirées en discothèque, compétitions sportives, et
bien d’autres initiatives encore).

Le lieu
L’événement aura lieu au « Camping Capitol » à Ostie, qui possède les infrastructures nécessaires et qui est
utilisé pour accueillir une multitude d’événements qui se succèdent durant la saison des vacances, qui est
bien entendu le moment de l’année où notre rallye aura lieu.
Ce camping 4 étoiles s’étend sur 26 ha dans la pinède de Castel Fusano, un endroit idéal pour un séjour en
bord de mer, à environ une demi-heure de la ville de Rome et de l’aéroport de Fiumicino.
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Le réseau de transport public offre des connexions avec la ville ; il existe aussi un intéressant itinéraire
cycliste.

Initiatives
Nous mettrons en place des dispositifs simplifiant l’accès aux musées, aux monuments, aux zones
archéologiques, aux transports publics, avec si possible des remises ou des prix spéciaux.
Musique et divertissement sont garantis chaque soir, avec des artistes nationaux et internationaux.
Un certain nombre de visites de la ville sont prévues, y compris sous la forme « Rome by night », ainsi que
des excursions dans la région du Lazio, à la découverte de Bracciano, Viterbo, Castel Gandolfo, Tivoli.
Des marchés seront organisés sur des thèmes variés (produits locaux typiques, souvenirs, accessoires, etc.)
Il est également prévu d’assister en soirée à un spectacle de l’Opéra de Rome, dans les Thermes de
Caracalla.
Un concours original, de photographies et de vidéos, sera organisé, en recourant aux réseaux sociaux, afin de
rendre compte des nombreux aspects caractéristiques et originaux du rallye.

Rendez-vous à tous en Italie en 2020 !
Celles et ceux qui connaissent déjà Rome auront la possibilité de jeter une nouvelle fois une pièce de
monnaie dans la fontaine de Trevi. Et pour tous ceux qui n’ont pas déjà eu la chance de visiter la « ville
éternelle », ils seront sans aucun doute impressionnés par la découverte de cette ville magique qui conjugue
charme et Histoire.
Un site Internet, spécialement consacré à l’événement, a été créé: www.ficc2020.actitalia.it. Les participants
peuvent y obtenir des informations et des mises à jour. Les participants peuvent aussi déjà s’inscrire au rallye
et procéder à des réservations pour les activités qui ont déjà été annoncées.
Bien entendu, nous restons à votre disposition pour vous donner tous les éclaircissements voulus.
Le président
Pasquale Zaffina

Informations sur www.ficc2020.actitalia.it

Conseil du Secrétariat F.I.C.C.
Sur le chemin de Rome
La peinture a été réinventée à Florence au 15ème siècle. Dans cette ville, la période de la
Renaissance a été caractérisée par des artistes tels qu’Andrea del Verrocchio, Sandro Botticelli et
Leonardo da Vinci.
C’est une ville magnifique, avec de nombreeux musées et oeuvres d’art valant le déplacement.
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20ème RALLYE ASIE-PACIFIQUE du 30/04 au 04/05/2020 à
FULONG/TAIWAN
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

92ème RALLYE INTERNATIONAL F.I.C.C. du 29 juillet au 07 août 2022 à
MOSCOU/RUSSIE

93ème RALLYE INTERNATIONAL F.I.C.C. 2022 du 18 au 27 septembre 2022
à SHANGHAI/CHINE

Camping/Caravaning/Motorcaravaning
Etude en Allemagne : Selon le réputé institut de sondage GfK de Nuremberg, le Caravaning
comme mode de vacances revêt un potentiel phénoménal. 14 millions d’Allemands sont intéressés
par des vacances du type caravaning, et ce sont surtout des personnes jeunes et à revenu élevé qui
semblent particulièrement enclins à faire ce choix.
22% des personnes interrogées peuvent s’imaginer partir en vacances en camping-car ou caravane
dans les cinq années à venir : cela correspond à 14,2 millions d’Allemands. Or, ce sont
essentiellement des personnes âgées de 23 à 37 ans ainsi que des personnes avec un revenu
supérieur à la moyenne qui s’intéressent beaucoup au caravaning. Rien que pour l’année
prochaine, 5,3 millions d’Allemands envisagent de partir en vacances avec une caravane ou un
camping-car.
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38% des personnes qui envisagent le caravaning comme forme de vacances disposent d’un revenu
net par ménage de plus de 3 000 EUR. Un quart des ménages très intéressés par le caravaning
gagnent entre 2 000 et 3 000 EUR par mois. Le fait que les vacanciers aimant le caravaning
disposent d’un pouvoir d’achat et aiment consommer ressort également d’une étude actuelle du
Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches Institut für Fremdenverkehr (institut allemand des sciences
économiques appliquées au tourisme). Ces vacanciers ont en effet rapporté à l’économie allemande
14 milliards EUR de chiffre d’affaires rien que pour 2018 grâce à leur consommation durant les
vacances.
Avec 55%, les femmes sont plus nombreuses à s’intéresser au caravaning que les hommes. 72%
des personnes aimant le caravaning indiquent vouloir décider eux-mêmes et être indépendants.
71% veulent être dans la nature, et 70% estiment pouvoir être flexibles et spontanés en optant pour
le caravaning.
Parmi les personnes aimant le caravaning, plus de deux tiers ne possèdent pas de véhicule propre.
Mais près de la moitié (42%) envisage d’acheter un camping-car ou une caravane dans les années
à venir. 34% sont des personnes âgées de 23 à 37 ans. 4,7 millions d’Allemands envisagent par
ailleurs de louer une caravane ou un camping-car dans les trois prochaines années.
Les destinations préférées des amateurs de caravaning sont l’Allemagne (85%), la France (58%) et
les Pays-Bas (58%), tandis que 57% envisagent de se rendre au Danemark et 56% en Italie.
Source : Camping, Cars & Caravans (D)

Pratique – aussi pour les campeurs
Boîte à outils : Elle est généralement en métal, tout comme les outils qui s’y trouvent. Elle rouille
rapidement. Mais il est possible d’éviter cela : il suffit de mettre un petit morceau de craie dans
chaque compartiment. La craie va absorber l’humidité ! Penser à remplacer régulièrement ces bouts
de craie.

DIVERS
Belgique : A partir du 1er décembre 2019, il n’y a plus de pièces de un (1) et de deux (2) cents. Les
prix seront ajustés vers le haut ou vers le bas.
Australie : La compagnie aérienne australienne Qantas a effectué avec succès le plus long de tous
les vols réguliers commerciaux sans escale. Après 19 heures et 16 minutes de vol, l’avion (vol test)
a atterri le 20 octobre à l’aéroport de Sydney. Le vol QF 7879 avec un Boeing 787-9 Dreamliner
avait décollé vendredi de l’aéroport John F. Kennedy à New York. Il y avait 40 passagers et 10
membres d’équipage à bord, pour tester les méthodes qui seraient utiles pour amortir un jetlag de
15 heures.
Source : Metro (B)

Suisse : Sur les autoroutes en Suisse, le même principe que le couloir de secours en Allemagne
s’applique en cas d’accident. Rappelons que les véhicules de la voie de gauche doivent se serrer
contre le bord gauche de la route, tandis que les véhicules sur la voie de droite (ainsi que tous les
véhicules se trouvant sur toutes les voies se trouvant à droite de la voie la plus à gauche) doivent se
serrer contre le bord droit de la route. Ceci permet de créer un couloir de secours. Il est important,
lors de la formation du couloir de secours, de ne pas empiéter sur la bande d’arrêt d’urgence.
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Il est INTERDIT de s’engager dans le couloir de secours derrière des véhicules de pompiers, des
ambulances ou des voitures de police.
Il s’agit de respecter l’écart avec le véhicule qui vous précède : la règle des deux secondes reste
toujours valable (...21...22), tout comme la règle du demi-compteur de vitesse (l’écart à 100 km/h
doit être de 50 m).
En cas d’accident, il faut agir avec détermination.
1. Regarder : Garder le contrôle. Que s’est-il passé ? Qui est concerné ? Y a-t-il des blessés ?
2. Réfléchir : Empêcher des accidents consécutifs. Identifier le danger. Supprimer les risques
pour les victimes, les intervenants et pour autrui.
3. Agir : Se protéger soi-même et autrui. Sécurisation personnelle (mettre le gilet de sécurité) et
marquer le lieu de l’accident, p.ex. avec des feux de détresse et un triangle de signalisation
(écart par rapport au véhicule sur l’autoroute : 250 m).
4. Apporter des premiers secours.
5. Alerte de l’aide professionnelle via le 112 (numéro d’appel d’urgence international)
Source : Extrait de Auto (ACS/CH)

Autriche : Pneus d’hiver obligatoires
Du 1er novembre au 15 avril de l’année suivante, les pneus d’hiver sont obligatoires en Autriche en
cas de conditions de route hivernales. Durant cette période, les voitures, les breaks et les camions
jusqu’à 3,5 t (poids total maximum admissible) peuvent uniquement être utilisés en cas de neige, de
boue neigeuse et/ou de verglas, si des pneus d’hiver sont montés sur toutes les roues.
Source : Freie Fahrt (CCA-Arbö/A)

Des amendes nettement plus salées en Croatie

Depuis le 1er août 2019, la Croatie a augmenté en partie sensiblement les amendes pour de
nombreuses infractions au code de la route. Ainsi, les amendes peuvent atteindre 20 000
kuna = env. 2 700,00 EUR, et aller jusqu’à des peines de privation de liberté. En cas de
récidive, le véhicule peut être saisi et une interdiction de circuler provisoire peut être
prononcée sur place. Motif : il y a trop d’accidents mortels.
Les amendes peuvent également faire l’objet d’un recouvrement dans les autres pays de
l’UE, ou être appliquées au moment de votre retour en Croatie.
La totalité des dispositions relatives au code de la route et de nombreuses autres infos sur
la Croatie sont disponibles sur le site de l’ÖCC (Autriche) sur www.oemtc.at/laenderinfo.
Source : DCC (D)

Santé
Période d’hiver – Période de rhumes
Une mesure de précaution toute simple consiste à se laver régulièrement les mains pour éviter la
propagation des virus du refroidissement, et aussi pour ne pas s’infecter. Selon des analyses, le
nombre de virus est divisé par mille après avoir lavé vos mains.

Curiosités et culture
Emirats Arabes Unis : A Dubaï, les travaux pour l’Exposition universelle (inauguration le 20
octobre 2020) avancent à grands pas. On s’attend à un spectacle grandiose et des contributions
très futuristes de la part des nations participantes.
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Lors d’une vente aux enchères chez Sotheby’s, une bouteille de « single malt 1926 », vieille de 60
ans, de la distillerie écossaise Macallan, a été adjugée pour une somme de 1,74 million d’euros.
La rue avec le plus grand nombre de virages se trouve à San Francisco. La Lombard Street a 8
virages sur 180 mètres de longueur. Cette rue, joliment bordée de plantes, apparaît dans de
nombreux films et séries télévisées en raison de cette particularité.
50 années de Sesame Street – l’émission tv pour enfants la plus réussie et la plus connue au
monde.
30 années de Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.
A l’ancienne pinacothèque de Munich a lieu jusqu’au 2 février 2020 une exposition fantastique,
consacrée à Antoine van Dyck (1599-1641) et son rendu incomparable des drapés.

Environnement
Détartrer sans polluer : Préparer 250 ml de jus de citron. En faire passer la moitié dans votre
machine à café, attendre 30 minutes, puis faire passer l’autre moitié. Rincer trois fois à l’eau
claire.
La taupe (qui embête bien des propriétaires de jardin) est absolument utile pour maintenir l’équilibre
écologique. Elle mange des nuisibles, chasse les souris et ameublit le sol. En Allemagne, ce
petit travailleur souterrain a été désigné comme Animal de l’année 2020 par la Fondation
allemande pour les animaux sauvages.

INFOS INTÉRESSANTES DE LA F.I.C.C. ET SES MEMBRES
La Commission de Motor Caravanning de la F.I.C.C.
Le 31 août 2019 a eu lieu une réunion de la Commission de Motor Caravanning dans le cadre du
Caravan Salon de Düsseldorf / Allemagne.
Les principaux thèmes de cette rencontre ont été :
 l’élaboration d’un modèle de courrier destiné aux clubs F.I.C.C., dans le but de réclamer à l’UE
l’augmentation de la limite de poids pour la catégorie B du permis de conduire
 la mise en œuvre d’une rubrique dédiée aux statistiques sur ficc.org
 la conception de vidéos explicatives sur différents sujets de camping pour les néophytes.
Le procès-verbal de la réunion est disponible au bureau de la F.I.C.C. et peut être obtenu sur
demande.
Les membres de la Commission Tomas Mehlmauer (présidence de la Commission) et Fabien
Produit (membre du Conseil d’administration) se tiennent volontiers à disposition pour répondre à
des questions ou suggestions.
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La FCMP signe la déclaration sur l’action climatique dans le sport
La Fédération de camping et d’alpinisme du Portugal (Federacao de Campismo e Montanhismo de
Portugal) a adhéré à la Déclaration sur l’action climatique dans le sport, en devenant ainsi l’une des
premières fédérations sportives nationales à accomplir cette démarche en faveur des objectifs
définis dans l’Accord de Paris sur le climat.
La Fédération portugaise de camping et d’alpinisme (FCMP) a en effet annoncé la signature de la
déclaration des Nations unies sur le sport au service de l’action climatique et l’adhésion de la
Fédération au Cadre d’action sur le sport au service de l’action climatique.
La FCMP est l’une des premières fédérations nationales à signer ce document essentiel, rédigé par
l’Agence des Nations unies sur l’action climatique, et qui entend impliquer les acteurs du sport dans
la mise en œuvre de l’agenda sur le changement climatique tel qu’il a été établi dans l’Accord de
Paris de 2015.
La FCMP s’engage à respecter les 5 principes définis dans l’initiative sur le sport au service de
l’action climatique :
- mettre en œuvre de manière systématique des efforts visant à promouvoir une responsabilité
environnementale accrue ;
- réduire globalement l’impact environnemental de ses activités ;
- mettre en œuvre des initiatives en matière d’éducation à l’action pour le climat ;
- promouvoir une consommation durable et responsable ;
- mettre en œuvre une communication visant à promouvoir l’action pour le climat.
Cet engagement se reflétera dans la politique de communication et dans les activités de la FCMP
qui, il convient de le souligner, a toujours été une entité qui, en raison de la nature même des sports
qu’elle représente, a sans cesse œuvré à l’avant-plan pour la défense des valeurs du respect de
l’environnement et de la nature.
Le Président Joao Queiroz

Deutscher Camping Club (DCC) : Le Trophée Technique 2020 du DCC sera remis durant le salon
Touristik-Caravaning à Leipzig en 2019 pour le système de feux de détresse pour caravanes,
inventé par Reich-easydriver.
Le DCC a reçu de la part du DCHV (les commerces de la Fédération allemande du caravaning) le
prix sectoriel « LUPO ». Il s’agit d’un prix renommé qui récompense un partenariat. Le prix a été
attribué au DCC essentiellement pour son travail en faveur de la relève et pour ses offres
événementielles diversifiées, qui rendent le camping si attrayant pour les jeunes et les enfants.

INTERNATIONAL AUTOMOBILE & TOURING CLUB - UAE
Notre membre aux Emirats Arabes Unis nous a communiqué avoir aménagé entre-temps
deux terrains de camping.
1. Un terrain de camping pour caravanes à Sweihan, district d’Amid, à Abou Dabi, à Al Ain
(ancienne capitale des émirats) et à Dubaï. Il se trouve à 75 km d’Abou Dabi – 78 km de
Dubaï et 68 km d’Al Ain. Le club y organise des rallyes « off road », des courses « sand
drag », des « fun drives » ainsi que des courses de buggies. Il y a des parkings
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aménagés pour camping-cars. Toutes ces activités sont accessibles tant aux touristes
qu’aux locaux.
2. Un autre terrain de camping se trouve dans la partie ouest des EAU, connue sous le
nom de LIWA, à env. 280 km d’Abou Dabi. On y organise des courses de 4x4, des
escalades de dunes, des courses de buggies, des courses de chameaux et de chevaux,
des concours de faucons. Il y a des parkings aménagés pour camping-cars. Le club
travaille avec tous les ministères et services de tourisme. Il y a aussi une coopération
avec la société de pétrole ADNOC d’Abou Dabi, qui s’occupe du recyclage des déchets
des camping-caristes dans des stations-service. Toutes les nouvelles stations-service
sont tenues d’offrir cette prestation. De plus en plus de campeurs du monde entier (avec
tente, camping-car ou caravane) se rendent aux EAU.

M erry Christmas and a happy
N ew Year

Joyeux N oël et bonne année

Frohe Weihnacht n und ein gut s
N eues Jahr

Photo: S. Brohl - Helsinki

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
Chine : World Leisure Congress, du 17/10 au 23/10 2020, à Pinggu-Beijing
Allemagne : 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
Caravan Salon, en août, à Düsseldorf
Italie : Turismo & Outdoor, du 06/02 au 09/02/2020, à Parme
Il Salone del Camper, du 14/09 au 22/09/2020, à Parme
Maroc : Forum International du Tourisme Solidaire, du 24/01 au 30/01/2020, à Ouarzazate
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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
Salon des Véhicules de Loisirs, en septembre, 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
Caravan Salon, du 22/10 au 26/10/2020, à Berne
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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