BON À SAVOIR – FÉVRIER 2020

RÉSERVEZ LA DATE !
Le second Congrès mondial F.I.C.C. du Camping, Caravaning et
Motorcaravaning a lieu le
29 et 30 octobre 2020 à Paris/France

RALLYE INTERNATIONAL DES JEUNES F.I.C.C.
DU 09 AU 13 AVRIL 2020
A COIMBRA/PORTUGAL
MESSAGE “LA JEUNESSE, NOTRE FIERTÉ”
La F.I.C.C. a chargé le Portugal de l’organisation du 70e Rallye des Jeunes F.I.C.C. La fédération
portugaise - Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal – a déjà organisé avec succès
quatre Rallyes des Jeunes F.I.C.C., avec une participation très importante, dans le passé : Nazaré,
1993; Póvoa de Varzim, 1999; Lisbonne en 2008 et, en dernier lieu, Lagoa de Santo André en 2014.

NOTRE PROMESSE envers vous
Fabuleuse animation, programme culturel, gastronomie portugaise typique, convivialité entre amis
et activités sportives ...
Et c’est à présent le tour de Coimbra, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO d’accueillir les
jeunes campeurs du 9 au 13 avril 2020.

Infos sur https://www.70youthrallyficc.com:9444/
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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

Infos supplémentaires sur www.ficc2020.actitalia.it
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20ème RALLYE ASIE-PACIFIQUE du 30/04 au 04/05/2020 à
FULONG/TAIWAN
Infos supplémentaires sur http://www.camp.org.tw/2020aprficc.php

91ème RALLYE INTERNATIONAL F.I.C.C. EN IRLANDE
(ANNULÉ)

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
Pratique – aussi pour les campeurs
Pour pouvoir s’endormir, il faut utiliser une routine adéquate avant de se coucher, et respecter celleci tous les jours.
Afin que le corps apprenne que l’heure du coucher est venue et qu’il peut passer en mode
« repos », vous devez vous coucher toujours à la même heure. Au bout d’un certain temps, on
devient ainsi automatiquement fatigué à cette heure, car votre horloge biologique s’est adaptée à ce
rythme.
Ne pas se creuser la tête : une heure avant de se coucher, soyez décontracté et buvez une infusion,
tout en veillant à avoir une respiration calme.
Campeurs, caravaniers et camping-caristes : Faites attention lorsque vous buvez de l’alcool,
car l’alcool altère la perception – il a un effet désinhibiteur, relaxant et enivrant, qui (déjà chez les
anciens Egyptiens) altère la conscience, la perception et les capacités motrices.
Source : Extrait de ACS/CH
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2019, une nouvelle année record du secteur du caravaning
Selon CIVD(D), les nouvelles immatriculations de véhicules de loisir ont grimpé de 14% rien qu’en
Allemagne. Un nouveau record avec 81 000 véhicules.
Mais dans le reste de l’Europe, le caravaning est également tout à fait tendance. Le marché
européen des véhicules de loisir a enregistré une croissance de 4%. Avec plus de 210 000
nouvelles immatriculations, il a atteint le deuxième meilleur résultat de son histoire. Presque tous les
marchés nationaux ont affiché un plus.
Pourquoi le caravaning est-il tellement apprécié ?
Il est synonyme de voyages autodéterminés et indépendants, et offre de nombreuses possibilités de
loisir : relaxation, sport, culture, individualité…
Par ailleurs, l’évolution des véhicules contribue à l’attrait exercé par cette forme de vacances (des
modèles toujours plus confortables et à commandes intuitives).
D’ailleurs, l’économie, c.-à-d. les villages, communes et villes, confirme le rôle économique
croissant du caravaning touristique tant au niveau des villes, des régions à déficit structurel, des
communes rurales et aussi, bien entendu, des terrains de camping eux-mêmes.
Extraits de CIVD (D)

Avis de la F.I.C.C. : Camping, caravaning et motorcaravaning constituent une occasion
magnifique/hors du commun pour prendre contact avec des personnes partout dans le monde, puis
d’entretenir ces liens en participant aux Rallyes Internationaux F.I.C.C., et de nouer ainsi des
amitiés, souvent pour toute la vie.

Le feu dans une caravane, c’est dangereux
Comment réagir de façon adéquate :
Pensez d’abord à vous protéger vous-même et vos proches, qui doivent être mis en sécurité.
Ensuite, prendre le téléphone et appeler les pompiers.
Ne pas s’exposer inutilement lors de la lutte contre le feu, et toujours veiller à se garder une issue
potentielle.
La durée de fonctionnement d’un extincteur dépend essentiellement de la quantité de produit qu’il
contient. Ainsi, le fonctionnement d’un extincteur de six kilos est de 15 à 23 secondes au maximum,
tandis que celui de petits extincteurs d’un ou deux kilos est tout juste de six à douze secondes.
L’extincteur doit donc être exactement dirigé vers le feu avant de le déclencher.
Important : Ne jamais diriger le produit extincteur contre la direction du vent.
Lorsque le feu est éteint, garder un peu de produit extincteur pour pouvoir éteindre un éventuel
retour de flammes. Celui-ci est possible si la source initiale de l’incendie reste active, p.ex. si de
l’essence, qui continue de s’écouler, goutte sur des parties chaudes du moteur, ou en cas
d’incendie de câble causé par un court-circuit, qui demeure actif.
En cas de feu de graisse dans la caravane : Placer aussi vite que possible un couvercle sur la
poêle. Cela fonctionne tout au plus jusqu’à une minute après le début du feu. Penser à se protéger.
Couper l’alimentation d’énergie, c.-à-d. éteindre la cuisinière. Si le développement de chaleur est
trop fort, couper le robinet du gaz, le cas échéant à l’intérieur du coffre à gaz.
En cas de feu de graisse, ne jamais utiliser un extincteur à eau/mousse.
Un extincteur pour incendie de graisse constitue dans ce cas une bonne option.
Attention : Personne ne doit se trouver derrière ou à côté de la cuisinière, étant donné que le produit
sort sous pression de l’extincteur et qu’il est ainsi possible que de la graisse brûlante soit soufflée à
partir de la poêle vers l’arrière ou vers le côté.
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Incendie dans le compartiment moteur : Arrêter l’attelage en bordure de route. Dans un
tunnel, s’arrêter de préférence dans une zone de stationnement. Le passager devrait prévenir les
pompiers.
Tous les occupants, personnes et animaux, doivent quitter immédiatement le véhicule – et s’abriter
si possible derrière la glissière de sécurité.
Si possible, fermer toutes les bouteilles de gaz et les sortir de la caravane.
Prévenir au plus tard maintenant les pompiers.
Essayer soi-même d’éteindre le feu.
Sécuriser le lieu de la panne par un triangle de signalisation ou un feu de détresse – à effectuer déjà
plus tôt par le passager, dans la mesure du possible.
Source : Camping, Cars & Caravans (D)

Equipement à prendre avec vous éventuellement :
Un extincteur sous le siège du conducteur et un autre dans la partie cuisine.
Extincteur à eau/mousse (pour mobilier, rideaux et matelas).
Les extincteurs à CO2 sont tout à fait écologiques et ne causent pas de dégâts comme p.ex. le
ferait un extincteur à mousse ou à poudre.
Les couvertures anti-feu ne sont pas toujours un choix judicieux, car le feu peut continuer de couver
sous la couverture.
Petits extincteurs pour incendie de graisse : ils sont maniables, rapidement utilisables, faciles à
mettre en œuvre – mais seulement pour de petits incendies. En cas de camping d’hiver, il faut les
stocker dans la partie chauffée de la caravane. Durée de fonctionnement : jusqu’à 23 secondes.

DIVERS
Circulation
La rue la plus large du monde, l’Eixo Monumental à Brasilia, la capitale brésilienne, est à 12 voies
et a une largeur de 250 m. Les deux axes de circulation sont séparés par une surface verte
importante, ce qui fait qu’il n’est pas vraiment aisé d’identifier cela comme une rue. Ce titre est
probablement challengé par l’Avenida 9 de Julio à Buenos Aires avec ses 14 voies (sept dans
chaque direction)
La rue la plus sinueuse se trouve aux USA, à San Francisco. Huit virages sur 180 m de long dans
la célèbre Lombard Street, généreusement bordée de verdure. Grâce à cette particularité, elle joue
un rôle dans de nombreux films et séries télévisées.
La rue la plus pentue se trouve au Pays de Galles (pente de 37,5°), à Harlech, et porte le nom de
Ffordd Pen Llech. Elle a fait l’objet d’une inscription au livre des records Guinness.
Source : Freie Fahrt (CCA-A)

Luxembourg : A dater du 1er mars 2020, tous les habitants et touristes pourront utiliser
gratuitement bus et trains (hormis la 1ère classe en chemin de fer), ce qui constitue une mesure
unique au monde. L’objectif est de réduire en l’espace de cinq ans le nombre d’automobilistes
navetteurs à 46%.
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Santé
Le zinc est sensé diminuer la durée d’un rhume si un utilise cet oligoélément dans les 24 heures
après apparition des premiers symptômes. Ceci a été confirmé par les scientifiques de la Fondation
Cochrane.

Curiosités et culture
Du 1er février au 30 avril a lieu au musée des beaux-arts de Gand/Belgique l’exposition « Van Eyck
was here ». Il s’agit de la plus grande exposition des œuvres de ce grand peintre flamand.
Le manifeste olympique (1892) du Français Pierre de Coubertin, qui a introduit les Jeux modernes,
a été vendu chez Sotheby’s (USA) pour 7,9 millions d’euros.
Bruxelles : Entrée gratuite dans certains musées (Magritte, Belvue, Musée de la ville de Bruxelles,
La Fonderie, le Parlamentarium (centre des visiteurs de l’Union européenne) le premier mercredi et
dimanche de chaque mois.
Voir sur Internet.
Les musées sont bons pour la santé, car les férus d’art vivent plus longtemps.
Les personnes qui visitent régulièrement musées, galeries, théâtres etc., améliorent non seulement
leurs connaissances, mais aussi leur santé. Une étude britannique a montré que les amateurs de
culture vivent plus vieux. Car l’art rend soi-disant heureux, parce qu’on rencontre souvent des gens,
pratique un échange culturel, se relaxe et devient soi-même créatif.
De plus en plus de pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. De janvier à
novembre 2019, l’Espagne a compté 344.000 marcheurs (327.000 en 2018).

Environnement
Comment les renards polaires de protègent-ils contre le froid ?
Ils vivent dans l’Arctique, où il peut faire jusqu’à moins 70°C. 70% de son pelage d’hiver est
composé de sous-poil chauffant, et même ses pattes sont recouvertes de fourrure. Son mince
pelage d’été n’est d’ailleurs pas blanc, mais brun.
La cistude d’Europe, menacée d’extinction, est p.ex. réintroduite dans la nature en Allemagne
grâce à des élevages.
Il en va de même pour la tourterelle, qui a été désignée comme oiseau de l’année 2020. La cause
de sa disparition réside dans l’utilisation de poisons dans l’agriculture.
En ce qui concerne la protection du climat, le Groupe de réflexion Chatham House a constaté que le
béton est (en termes mesurés) absolument nocif pour l’environnement. Lors de la fabrication d‘une
tonne de ciment, on crée environ une tonne de CO2. Si l’industrie du béton était p.ex. un Etat, celuici occuperait le troisième rang en matière de production de gaz de serre, derrière la Chine et les
USA.
Source : Lu un jour, ou bien vu/entendu à la télévisio
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INFOS INTÉRESSANTES DE LA F.I.C.C. ET SES MEMBRES
Deutscher Camping Club : Le Trophée de la sécurité 2020 du DCC a été attribué au Carado Van
V337
Le Prix technique du DCC a été attribué au système de feux de détresse de Reich-easydriver. Il
est pratique, quasiment incontournable pour les caravaniers, et aussi simple à installer en tant que
rééquipement.
Le DCC a indiqué que la revue « Camping“ est désormais imprimée de manière climatiquement
neutre.
Le guide du camping DCC Europe ainsi que le guide de l’emplacement DCC sont imprimés de
manière climatiquement neutre.
Cette démarche est récompensée par un certificat et un logo « Climatiquement neutre »
La Fédération Française des Campeurs, Caravaniers et Camping-Caristes (FFCC) et l’ACA Automobile Club Association ont signé le 30 janvier 2020 à Paris le partenariat officiel entre les deux
institutions. Les membres de l’ACA bénéficient ainsi de nombreux avantages liés à la carte de
camping FFCC, et ceci à un tarif spécial. Cette coopération bénéficie également aux campeurs, car
l’ACA défend et protège depuis plus de 120 ans une mobilité sûre, durable et responsable pour
tous.
La FFCC mobilise depuis 80 ans pour un développement harmonieux de l’activité pratique du
« campeur » dans toutes ses facettes.
Source : Extrait FFCC

SALONS/EXPOSITIONS
Finlande : Caravan Show, du 24/04 au 26/04/2020, à Turku
Caravan-messut, du 17/09 au 20/09/2020, à Lahti
Italie : Il Salone del Camper, du 14/09 au 22/09/2020, à Parme
France : Salon mondial du Tourisme, du 12/03 au 15/03/2020, à Paris
Salon des Véhicules de Loisirs, en septembre, à Paris
Espagne : Feria del Camping, en avril 2020, à Valence
Grande-Bretagne :
Suisse : Caravan Salon, du 22/10 au 27/10/2020, à Berne
Autriche : Ferienmesse, en janvier 2021, à Vienne
Caravan Salon Austria, du 14/10 au 18/10/2020, à Wels
Belgique : Mobicar, du 22/10 au 26/10/2020, à Bruxelles
Allemagne : Reise + Camping, du 26/02 au 01/03/2020, à Essen
CFTY – Camping, Freizeit und Touristik, du 12/03 au 15/03/2020, à Fribourg
Caravan Salon, du 28/08 au 06/09/2020, à Düsseldorf
Auto Camping Caravan, du 13/03 au 15/03/2020, à Schönfeld
Urlaub, Freizeit, Reisen, du 18/03 au 22/03/2020, à Friedrichshafen
Touristik & Caravaning International, du 18/11 au 22/11/2020, à Leipzig
Chine : CMT China, du 29/05 au 31/05/2020, à Nanjing
All-in Caravaning, du 12/06 au 14/06/2020, à Pékin
Suède : Elmia Camping & Caravaning, du 09/09 au 14/09/2020, à Jönköping
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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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