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CE QU’IL FAUT SAVOIR – AVRIL 2020 

 

SAVE THE DATE 

 

Le deuxième congrès mondial F.I.C.C. pour le camping, le caravaning et 

l’autocaravaning se déroulera les 29 et 30 octobre 2020 à  

Verrières- le-Buisson/Paris 

 

L’impact de la NUMÉRISATION et du DÉVELOPPEMENT DURABLE sur le tourisme de 
camping 

 
Comment la numérisation et le développement durable affectent-ils le secteur du camping ? 
Quels sont les défis auxquels sont confrontés les fabricants, les propriétaires de sites de 
camping, les agences de voyages et le consommateur (de camping) ? 
Quelles sont les opportunités à saisir si l’on tient compte de ces tendances majeures que 
sont la numérisation et le mouvement mondial en faveur de développement durable ? 
 
Les participants 
Vous travaillez ou vous êtes actif/active dans le secteur du tourisme et du camping. Sur les 
sites de camping, en tant que fabricant, ou en tant qu’agence de voyages/tourisme, 
association de consommateurs, organisation gouvernementale… 
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Après ce congrès : 
Découvrez les meilleures pratiques durant le congrès et exercez-vous dans le cadre de 
plusieurs ateliers. 
Découvrez les nombreuses possibilités offertes par la numérisation pour faire développer 
votre marché.  
Atteignez vos clients avec les derniers en date des outils en ligne. 
Le mouvement en faveur d’une croissance durable, « verte », offre des opportunités pour 
votre site de camping. 
Découvrez l’impact de la transition énergétique sur le marché des véhicules de loisirs et du 
camping. 
Utilisez la numérisation à votre avantage et pour faire croître votre entreprise. 
 
Un site Internet spécifique sera disponible en mai avec toutes les informations dont vous 
aurez besoin pour participer. 
 

 

RALLYE INTERNATIONAL DES JEUNES DE LA F.I.C.C. DU 8 AU 
12 AVRIL 2020 

À COIMBRA/PORTUGAL 

 

ANNULÉ 
En raison de la propagation mondiale de l’infection à coronavirus et afin de protéger nos jeunes 
campeurs, leurs accompagnateurs et également les organisateurs, le rallye prévu à Pâques 2020 
au Portugal a dû être annulé. Ce rallye aura éventuellement lieu en 2020 à une date ultérieure. 
 
Le prochain rallye international des jeunes de la F.I.C.C. est prévu sans faute pour Pâques 2021 en 

Écosse. 

 

 
 

LE NORDIC CAMPING RALLYE 2020 du 6 au 10 juillet 2020 à Rauhalahti 
(Kupio) / Finlande sous le patronage de la F.I.C.C. 

 

ANNULE 
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Suite à la propagation du CORONA ce rallye a été annulé et aura lieu l’année prochaine.  
 
Plus d’infos sous www.nct2020fi; www.visitrauhalahti.fi; www.kupio.fi 
 

 
 

90e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. 2020 À OSTIE/ ROME 
(ITALIE) 

du 24 juillet au 2 août 2020 

  
 

ANNULÉ 
 

Plus d’infos sous www.ficc2020.actitalia.it 
 
Pour le même motif que le rallye international des jeunes de la F.I.C.C., l’organisateur 
italien ACTItalia a dû également annuler ce 90e rallye International de la F.I.C.C. L’Italie et 
plus particulièrement l’Italie du Nord, mais également l’Espagne dans l’intervalle, souffrent 
particulièrement du COVID-19 actuellement avec ses conséquences désastreuses pour les 
gens. 
Nous souhaitons à tous nos membres là-bas et dans le monde entier une prompte guérison 
et un retour de la prospérité. 
 
 
Les vins italiens (entre autres, le Chianti et le Lachryma Christi) sont mondialement 
renommés, prisés et recherchés par le secrétariat de la F.I.C.C. pour un futur voyage en 
camping en Italie et des vins particuliers sont cultivés par ex. depuis 250 ans dans les 
Pouilles. Les vins rouges sont en vogue depuis de nombreuses années, entre autres : 
Agliancio, Barbera (Piémont) Brochetto Brunello, Cabernet Sauvignon, Canaio la Nero et Connean, 
et d’excellents cépages sont également cultivés dans les régions de Frioul, Calabre, Campanie, 
Sicile, Toscane et Venise.  
Les vins italiens contribuent à la joie de vivre, sont naturels – de plus en plus cultivés en tant que 
produit bio -  soignés et choyés – le compagnon idéal pour les plats italiens, le rassemblement des 
groupes d’amis du camping. 
À présent, des scientifiques ont également établi la formule pour l’expresso parfait : 15 grammes de 
café en poudre au lieu de 20  – une infusion plus courte (7 à 14 secondes au lieu de 25) et une 

http://www.nct2020fi/
http://www.visitrauhalahti.fi/
http://www.kupio.fi/
http://www.ficc2020.actitalia.it/
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mouture plus grossière des grains. Qu’est-ce que les Italiens et les « baristi » peuvent bien en 
penser ?  
 
Sur le futur chemin vers l’Italie – il y a l’intéressante ville de Turin et là trois restaurants à 
recommander : Enotavola Casa del Barolo, via Bodoni ;  Cannavacciuolo Bistrot, via Umberto 
Cosmo 6 et Tre Galline, via G. Bellezia 37 
 

 
 

20e RALLYE ASIE-PACIFIQUE du 30 avril au 4 mai 2020  à FULONG/ 
TAIWAN 

 

ANNULÉ 
 

L’organisateur du rallye taïwanais a, lui aussi, dû annuler ce rallye à contrecœur à cause du 
coronavirus.  

 
Plus d’infos sous http://www.camp.org.tw/2020aprficc.php 
 

 
 

91e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. 2021 en IRLANDE 
ANNULÉ 

 

 
 

En ce temps difficile à vivre pour nous tous voici quelques mots 

réconfortants de Mascha Kaléko née en 1907 en Autriche/Hongrie et 

décédée en 1975 à Zürich/Suisse 

 
Recette 
 
Chasse les larmes  
Et la peur des peurs.  
Pour ces quelques années 
Cela peut encore tout à fait suffire. 
Le pain dans la boîte  
Et le costume dans la penderie.  
 
N’appelle pas cela «mien ». 
Tout cela n’est qu’un emprunt. 

http://www.camp.org.tw/2020aprficc.php
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Vis dans un temps emprunté et vois 
Comme tu as besoin de peu. 
Installe-toi  
Et tiens ta valise prête. 
 
C’est vrai ce qu’ils disent :  
Ce qui doit arriver, arrive. 
Ne marche pas vers le chagrin. 
Et quand il est là,  
Regarde calmement dans ses yeux. 
Il est aussi temporaire que le bonheur. 
 
N’attends rien 
Et protège soigneusement ton secret. 
Même ton frère te trahit 
Quand il s’agit de toi ou lui. 
Prends ton ombre avec toi 
Comme compagnon de voyage. 
 
Balaie bien ta chambre. 
Échange des salutations avec ton voisin. 
Répare sereinement la clôture 
Et la sonnette aussi, à la porte.  
Garde ta blessure éveillée en toi,  
Sous le toit du présent. 
 
Déchire tes projets. Sois sage 
De t’en tenir aux miracles.  
Ils font depuis longtemps partie 
Du grand plan. 
Chasse les larmes  
Et la peur des peurs.  

 
 

92e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. du 29 juillet au 7 août 2022 
à MOSCOU/RUSSIE 

 
 

 
93e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. 2022 du 18 au 27 septembre 

à  SHANGHAI/CHINE 
 
 



  

6 / 9 

 

Camping/Caravaning/Autocaravaning 
 

RATGEBER 
Pays-Bas :  61,1 % des propriétaires de camping-car possèdent une place de stationnement fixe 
Source : Poll.website NKC 
 
États-Unis : Une fois par an, ce que l’on appelle les Tin Can Tourists se rassemblent pour camper 
à Lake Havasu (Arizona), la Vintage Trailer-Meeting. Des petites aux grandes, on y trouve tout, 
surtout des anciennes. Ces caravanes sont toutes bien entretenues ou restaurées avec amour. Le 
plus souvent, il y a également le véhicule tracteur assorti à la caravane. Les participants à ce 
rassemblement ne doivent pas s’attendre à être choyés, car il n’y a aucun confort à Lake Havasu. 
Aucun raccordement n’est disponible et les participants doivent tout apporter. Seules des douches 
et des toilettes sont disponibles sur place.  
Source : Camping, Cars & Caravans 
 
 

Conseil : Le chauffage dans la caravane tourne tout de même régulièrement au cours de l’année. 
Le ventilateur aspire alors également de la poussière et des peluches. Il s’encrasse lentement avec 
ces particules et perd ainsi sa puissance. 
Démonter le ventilateur et le nettoyer tous les deux ans, ce n’est pas difficile. Il conservera ainsi sa 
puissance. 
Source : Camping, Cars & Caravans 
 
Pratique – également pour les campeurs 
Distributeur de sachets : Bourrez plusieurs sachets en plastique les uns après les autres dans des 
boîtes de serviettes en papier vides (par ex. des boîtes de mouchoirs en papier) et laissez dépasser 
l’extrémité du dernier sachet de l’ouverture. Ça fonctionne très bien.  
L’ouverture d’emballages de chips, noix, etc. est souvent difficile avec les doigts. 
S’aider simplement d’une paire de ciseaux ou – si l’on n’en dispose pas – de deux pièces de 
monnaie. Bloquer le sachet au bord supérieur des deux côtés et l’ouvrir d’un coup sec.  
 
Désentartrez une bouilloire écologiquement : Coupez en quatre un citron – de préférence non 
traité – le mettre ensuite dans la bouilloire et portez à ébullition avec une quantité maximale d’eau. 
Laissez agir pendant 12 heures (par ex. une nuit), secouez, rincez et nettoyez avec une éponge. 
 
 

DIVERS 
 

 
Circulation 

Espagne : La ville espagnole de Barcelone a aménagé une zone de basses émissions depuis le 

début de l’année, qui est d’application de 7 heures à 20 heures.  
Les trois premiers mois, les contrevenants à cette réglementation recevront un avertissement, mais 
à partir du 1er avril, des amendes très élevées seront appliquées. Cette zone d’environnement 
protégé s’étend sur 95 kilomètres carrés et est ainsi la plus grande d’Europe. Toutes les 
automobiles qui pénètrent dans cette ville espagnole doivent être munies de l’autocollant 
environnemental. Pour les autorités espagnoles, les véhicules à essence dont la date de fabrication 
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est antérieure à l’an 2000 et les véhicules diesel dont la date de fabrication est antérieure à 2006 
sont considérés comme polluants. Ces véhicules ne reçoivent pas d’autocollant et ne sont pas les 
bienvenus dans la ville. Les propriétaires de véhicules de ce genre peuvent demander une 
exonération en ligne leur permettant de circuler dans la zone de basses émissions espagnole 
10 jours par an. 
Les amendes en cas de non-respect sont conséquentes et varient de 100 à 1 800 euros. 
Source : NKC (NL) 
 

Barème d’amendes renforcé en 2020 en Allemagne  
Les infractions au code de la route seront encore plus sévèrement sanctionnées à l’avenir.  
Par ex. les automobilistes mal garés sur les pistes cyclables et les trottoirs sont priés de passer à la 
caisse pour régler un montant accru – cela s’applique également à l’arrêt ou au stationnement non 
autorisé sur les bandes de protection des cyclistes ou en double file, qui peut coûter jusqu’à 
100 euros.   
Celui qui ne ménage pas un couloir d’urgence ou utilise celui-ci sans autorisation devra également 
s’attendre à l’avenir à une amende de 200 à 320 euros. 
La distance minimale de dépassement par des camions est fixée à 1,5 mètre en agglomération et à 
2 mètres hors agglomération. Cela s’applique également aux piétons et aux conducteurs de mini-
véhicules électriques, qui doivent être dépassés.  
Source : DCC (D) 

 

Santé 
Prévention : Selon les études de chercheurs de l’université de Reading, deux pommes par jour 
permettent de faire baisser les taux de cholestérol. Après deux mois, le taux de cholestérol total et 
aussi celui du LDL-cholestérol s’étaient améliorés chez les participants à cette étude. Les 
marqueurs vasculaires qui sont en relation avec la santé cardiaque s’étaient également améliorés.  
Un autre facteur influençant favorablement le cholestérol est l’avocat. Selon une étude américaine, 
un avocat par jour devrait déjà être suffisant pour faire baisser le taux de LDL-cholestérol. Cela a 
été étudié pendant cinq semaines chez 45 personnes obèses.  

 
 
 
Curiosités et culture 
Pourquoi les Esquimaux ont-ils besoin d’un réfrigérateur ? On pourrait à vrai dire penser que 
ces gens vivant dans le Grand Nord ont déjà suffisamment froid. Pourtant, il fait si froid en Sibérie, 
au Groenland, en Alaska, etc. que les réfrigérateurs permettent de préserver du gel des aliments 
tels que le lait, les œufs, le beurre, les fruits et les légumes. 
 
„Queen“ comme pièce de monnaie. Ce groupe mondialement connu a reçu une monnaie officielle 
au Royaume-Uni. Outre l’effigie de la reine Elizabeth II, on peut également y voir les instruments 
des musiciens. Prix : de 15 à  2 450 euros (en or). Plus d’infos sous www.royalmint.com 
 
Japon : Pour les jeux olympiques et paraolympiques au Japon, la devise pour les deux 
manifestations sportives a été publiée :  « United by Emotion »  (Unis par l’émotion) 
Les jeux  ont été  reportés s à l’année prochaine.  







http://www.royalmint.com/
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Environnement 
D’ici 10 à 30 ans, nous pourrions connaître une pénurie de chocolat.  Les cacaoyers africains sont 
affaiblis par le changement climatique et c’est ainsi que 16 % de ces arbres sont infectés par le virus 
de la pousse de cacao gonflée. 
Que va-t-il se passer alors ? Il paraît que le chocolat rend si heureux.  
 
Les pandas ont-ils le même cri que les autres ours ?  Les pandas conversent plutôt par des 
chevrotements (comme les chèvres), ils barrissent, grognent ou aboient et communiquent ainsi avec 
leurs congénères, ce qui se produit souvent bruyamment.   
 
On a constaté qu’en raison de l’hiver clément et de l’offre de nourriture ainsi suffisante, de 
nombreuses cigognes sont restées en Europe ou sont revenues plus tôt de leurs quartiers d’hiver. 
 
 
 

NOUVELLES INTÉRESSANTES DE LA F.I.C.C. ET DE SES MEMBRES 
 

La commission de l’Autocaravaning de la F.I.C.C. a tenu sa réunion le 17 janvier 2020 dans le 
cadre de la CMT de Stuttgart/Allemagne. 
Les principaux thèmes de la réunion étaient l’approbation finale de la transmission d’un projet de 
lettre au conseil d’administration de la F.I.C.C., visant à demander à l’UE le relèvement de la limite 
de poids du permis de conduire de catégorie B, l’aménagement d’une rubrique Statistiques sur 
ficc.org, ainsi que la conception de vidéos explicatives relatives à différents thèmes de camping 
pour les débutants. Le procès-verbal de la réunion peut être consulté au bureau de la F.I.C.C. 
Les membres de la Commission, Tomas Mehlmauer (président de la commission), Fabien Produit 
(membre) et Andreas Jörn (membre) se tiennent volontiers à votre disposition pour toutes questions 
et suggestions. La prochaine réunion de la MoCa est programmée pour août 2020. 

 
 

 
La DCC (Deutscher Camping Club e.V.) a décerné son prix de la sécurité 2020 à Carado pour le 
VanV 337.  Motif : Le fabricant montre clairement avec cette gamme la direction à suivre à l’avenir 
du point de vue du consommateur. La mobilité doit encore être davantage associée aux évolutions 
technologiques les plus récentes et l’ensemble doit être facile à utiliser.  

 
 

EXPOSITIONS 
 

Australie : Supershow du 28 avril au 3 mai 2020, à Sydney 
Autriche : Caravan Salon Austria du 14 au 18 octobre 2020, à Wels 
Selon des vacances de Vienne en janvier 2021 
Belgique : Mobicar du 22 au 26 octobre 2020, à Bruxelles 
Chine : CMT China du 29 au 31 mai 2020, à Nankin 
All-in Caravanning du 12 au 14 juin, à Pékin 
République tchèque : Caravaning Brno du 5 au 8 novembre 2020, à Brno 
Finlande : Caravan Finland Lahden Messut du 17 au 20 septembre 2020, à Lahti 
France : Salon des Véhicules de Loisirs du 26 septembre au 4 octobre 2020, à Paris  
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Allemagne : Caravan Salon du 29 août au 6 septembre 2020, à Düsseldorf 
Caravan Live Messe du 1er au 4 octobre 2020, à Freiburg 
Caravan Bremen du 6 au 8 novembre 2020, à Brême 
Touristik & Caravaning du 18 au 22 novembre, à Leipzig 
Grande-Bretagne : Caravan & Motorhome Show du 8 au 10 mai, à Cheltenham 
The Norfolk Motorhome & Caravan Show du 24 au 26 juillet 2020, à Norwich  
Suède : Elmia Camping & Caravaning du 9 au 14 septembre 2020, à Jönköping 
 
 
 
Secrétariat de la 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 
Courriel : info@ficc.org 
Site web : www.ficc.org 

 
 

http://www.ficc.org/

