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BON À SAVOIR – AOÛT  2020 

 

SAVE THE DATE  

POUR LES 28 ET 29 OCTOBRE 2021 

À VERRIERES-LE-BUISSON/Paris – France 

 

Conformément à la décision du conseil d’administration de la F.I.C.C., le deuxième 

congrès mondial pour le camping, le caravaning et l’autocaravaning de la F.I.C.C. 

sous le thème « Les effets du passage au numérique et de la durabilité sur le tourisme en 

camping » a été reporté en 2021 en raison de l’épidémie du CORONA et des difficultés de 

préparation associées à celle-ci. La date de la tenue a été avancée d’un jour, le programme 

de la réunion ainsi que les excursions proposées restent tels que prévus pour 2020.  

La page web est régulièrement actualisée    

 

https://congress.ficc.org/ 
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70e RALLYE INTERNATIONAL DES JEUNES DE LA F.I.C.C. du 1er au 
5 avril 2021 à COIMBRA/Portugal 

 

 
 

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

 
NORDIC CAMPING RALLY du 5 au 9 juillet 2021 à 

Rauhalahti (Kupio) FINLANDE 
sous le patronage de la F.I.C.C. 

 

 
 

Informations  www.ncl2020.fi    www.visitrauhalahti.fi     www.kupio.fi 

 
 

90e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. du 18 au 27 juin 2021 à A 
GUARDA-Galice/ESPAGNE 

 
Ce rallye est organisé par la Federacion Espagnola de Clubes Campistas avec le soutien du conseil 
municipal et du camping Santa Tecla à A Guarda, dans la province de Pontevedra (Serra de 

https://www.70youthrallyficc.com:9444/
http://www.ncl2020.fi/
http://www.visitrauhalahti.fi/
http://www.kupio.fi/
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Argallo), qui est située à l’embouchure du fleuve Miño ou Minho, juste en face de la ville portugaise 
de Caminha. Les deux localités sont reliées par un ferry. 
Au camping Santa Tecla, la FECC a organisé par l’intermédiaire de son membre, C.C.C. Galicia 
Vigo, trois rallyes nationaux - en 1989, 2011 et dernièrement, en 2018. 
 
La Galice (Galicia) est située dans le nord-ouest de l’Espagne, est montagneuse et très verte 
(pluvieuse) Son ancienne capitale est Santiago de Compostela (Saint-Jacques-de-Compostelle). La 
population (Galiciens) est proche des Portugais sur le plan de la langue et de la culture et parle son 
propre dialecte proche du portugais, qui était au moyen-âge la langue de la poésie lyrique 
portugaise et espagnole jusqu’à ce qu’il redevienne une langue littéraire au 19e siècle. 
Le littoral est densément peuplé et industrialisé (pêcheries de sardines), tandis que dans l’intérieur 
du pays, l’agriculture et l’élevage sont pratiqués. 
 
A Guarda est à près d’une heure de voiture de Pontevedra. La ville compte à peine plus de 
10 000  habitants, l’économie repose essentiellement sur la pêche, mais la région jouit d’une 
popularité croissante auprès des touristes. 
La ville possède un microclimat caractérisé par une abondance de pluie en hiver et un été long avec 
des températures clémentes. A Guarda est située à la frontière avec le Portugal. 
Des vestiges d’habitations montrent que la ville remonte au 1er siècle, ce qu’illustre la ruine celtico-
romaine de Citania Santa Trega.  
A Guarda possède un port de pêche et est aisément accessible à partir des autres villes de Galice. 
Saint-Jacques-de-Compostelle n’est située qu’à 2 heures et demie en empruntant les routes à 
péage. 
 

 
91e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. du 29 juillet au 7 août 2022 

à MOSCOU/RUSSIE 
 
 

92e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. du 18 au 27 septembre 2022 
EN CHINE 

 
 

Camping/Caravaning/Autocaravaning 
 

Ménager les pneus de la caravane. En cas de stationnement prolongé de la caravane, il 

convient de vérifier la pression des pneus. Ce sont eux, et non pas la carcasse, qui supportent la 
charge de la caravane. Les constructeurs prescrivent souvent une pression des pneus supérieure à 
2,5 bars et chaque bar augmente la capacité de charge jusqu’à ce que la valeur maximale soit 
atteinte. Il est important de contrôler régulièrement la pression des pneus de la caravane et de 
respecter les valeurs prescrites. Si la pression est trop basse, le pneu perd de la stabilité et la 
carcasse s’infléchit, de sorte que le pneu est écrasé et s’abîme à l’intérieur. Si l’on entrepose la 
caravane en hiver, les experts recommandent d’augmenter un peu la pression de gonflage, de 0,2 à 
0,3 bar en plus. Ainsi, ils supporteront des durées de stationnement prolongées sans être à plat en 
raison d’une baisse de pression occulte. Il n’y a pas d’inconvénient non plus à poser les roues sur 
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des cales à surface d’appui arrondie ou sur des coussins gonflables, qui répartissent le poids. Le 
déploiement des vérins ne ménage pas les pneus. 
(Source : Caravaning) Ce que l’on appelle un lit de pneumatique (disponible dans le commerce) 
constitue une solution simple et économique pour ménager les pneus pendant les stationnements 
prolongés et éviter de recourir à de coûteuses plaques d’appui. (Source ADAC) 
Extrait de « Caravan » DCC-D 
 
 

Le camping, le caravaning et l’autocaravaning sont “ in” 
En raison du coronavirus, les vacances en tente, caravane ou camping-car sont devenues 
absolument modernes (cool) dans le monde entier et attirent même les jeunes.  On reste dans son 
pays dont on découvre les beautés naturelles, on s’intéresse à l’histoire et à la culture nationales et 
on trouve cela en fait très charmant. Dans les pays anglo-saxons, on appelle cela la « staycation » 
(to stay + vacation). On se sent plus à l’abri du virus entre ses quatre murs et on peut également 
maintenir la distanciation sociale (social distancing) appropriée.  
En Allemagne, par exemple, on a immatriculé en mai 2020 31,7 % de caravanes en plus que pour le 
même mois en 2019. 
En Allemagne, quelque 3 000 campings offrent 230 000 emplacements de stationnement et 60 000 
emplacements de tente. 
Yes we camp!! 
 
Le salon de la caravane de Düsseldorf (du 5 au 13 septembre 2020) se déroulera selon de 
nouvelles mesures d’hygiène. Les tickets ne sont disponibles qu’en prévente et toutes les marques 
de renom de participeront pas. La direction accorde la priorité la plus élevée à la sécurité et à la 
santé des visiteurs, des exposants et des collaborateurs.  
 
 

Pratique – également pour les campeurs 
Les frigidaires devraient être nettoyés toutes les quatre semaines à l’eau et au vinaigre, sans 
oublier les surfaces et les joints. Pour l’évacuation de l’eau de décongélation, on utilisera de 
préférence des cotons-tiges. Les poubelles doivent également être nettoyées assez souvent.  
 
Pour éloigner les mites, vous pouvez utiliser des feuilles de laurier fraîches. Fixez-les simplement 
aux vêtements ou aux cintres dans la garde-robe.  
 
Garnissez simplement les coussins poussiéreux avec un linge humide et battez-les ensuite avec 
une tapette à tapis. Le linge humide fixe la poussière et peut ensuite être mis simplement dans le 
lave-linge. 
 
Tiques : Avant de partir en promenade ou de passer une journée en plein air (là où il y a beaucoup 
de broussailles), il faut s’enduire par prudence d’huile de coco, que les tiques n’apprécient pas du 
tout ! 
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DIVERS 
 

 
Santé 
Le cerveau compte 86 milliards de cellules nerveuses ou neurones. Leur alimentation nécessite du 
liquide en suffisance et des hydrates de carbone complexes tels que les micronutriments, les 
vitamines B et les acides gras oméga-3. 
 

Curiosités et culture 
Le jeu de société le plus ancien au monde est le « jeu de dames ». Il a été inventé en Asie, 
3 000 ans avant J.-C. dans ce qui s’appelait à l’époque la Mésopotamie (à présent, la Turquie, l’Iran 
et l’Irak). 
Ce jeu est extrêmement populaire en Russie et aux Pays-Bas et des compétitions sont organisées. 
 
Qui a réellement inventé le puzzle ? Le professeur et cartographe londonien John Spilsbury 
(1739-1769). En 1766, il a scié une carte du monde en bois, qu’il a ensuite reconstituée en rendant 
ainsi l’enseignement plus intéressant. 
 
Des centaines de poumons correspondent à des ailes d’ange 

À l’aide de 1 000 radiographies thoraciques, l’artiste Christoph Brech a créé cinq fenêtres de cœur 

et deux fenêtres d’oratoire pour l’Église de la Sainte-Croix à Giesing (Munich) – et cela en 2019, 
donc avant l’épidémie du coronavirus.  
 
Christo, Bulgare de naissance, est décédé à l’âge de 84 ans à New York. Cet artiste d’exception a 
emballé en 1995 le Reichstag de Berlin avec 100 000 mètres carrés de tissu, il a fait disparaître des 
îles et a installé « The Gates » dans le Central Park de New York. Son dernier projet a été 
l’emballage de l’Arc de Triomphe à Paris, qui a été réalisé en 2021, malgré son décès.  
 

Environnement 
Seuls les singes disposent d’une empreinte digitale comme nous, les hommes, et naissent avec 
un motif de sillon original sur le bout des doigts. Les koalas ont sur leurs pattes ce que l’on appelle 
des crêtes papillaires, qui ne sont toutefois pas comparables à celle de l’homme.  
 
Les fleurs peuvent-elles entendre quelque chose ?  Selon des chercheurs israéliens, les fleurs 
perçoivent les bourdonnements des insectes et cela stimule leur production de nectar.  Les plantes 
tentent ainsi d’attirer en particulier les abeilles pour être fécondées.  
 
Le grand-duc couve deux à cinq œufs une fois par an.  Deux cent vingt espèces de mammifères et 
d’oiseaux constituent la relation prédateur-proie du grand-duc. Le grand-duc est l’espèce de hibou la 
plus grande au monde. La population s’est reconstituée dans de nombreux pays européens grâce à 
des mesures de protection intensives. Un grand-duc peut vivre jusqu’à 27 ans dans la nature et 
jusqu’à environ 65 ans en volière. 
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DERNIÈRES NOUVELLES DE LA F.I.C.C. ET DE SES MEMBRES  
 

En raison de la pandémie du CORONA, l’assemblée générale de la F.I.C.C. de cette année ne se 
déroulera pas en juillet/août à Rome comme prévu, mais bien le 2 septembre au secrétariat de la 
F.I.C.C. à Bruxelles -  toutefois hors de la présence des délégués des clubs et des fédérations. Les 
élections se déroulent par correspondance.  
 
Selon une enquête de la NKC (NL) 54 % des passagers d’un camping-car circulent dans le véhicule 
pendant le trajet, 12 % d’entre eux ignoraient que cela était interdit.  

 
 
 

SALONS 
 
Belgique : Mobicar du 22 au 26 octobre 2020 à Bruxelles 
Salon des vacances du 4 au 7 février 2021 à Bruxelles 
Allemagne : Caravan Salon du 5 au13 septembre 2020 à Düsseldorf 
CMT à Stuttgart du 20 au 31 janvier 2021 
Caravans & Camping du 21 au 24 janvier 2021 à Hanovre 
Reise + Camping du 24 au 28 février 2021 à Essen 
Du 3 au 7 mars 2021 : Freizeit, Touristik & Garten à Nuremberg 
France : Salon des Véhicules de loisirs du 26 septembre au 4 octobre 2020 à Paris 
Du 18 au 21 mars 2021 : Salon Mondial du Tourisme à Paris 
Grande-Bretagne : du 14 au 17 janvier 2021 Caravan & Motorhome Show à Manchester 
Caravan, Camping & Motorhome Show du 20 au 28 février 2021 à Birmingham 
Italie : Il Salone del Camper du 12 au 20 septembre 2020 à Parme  
Turismo & Outdoor du 4 au 7 février 2021 à Parme 
Pays-Bas : du 21 au 26 janvier 2021 Caravana à Leeuwarden 
Autriche : Caravan Salon Austria du 14 au 18 octobre 2020 à Wels 
Ferienmesse Wien du 14 au 17 janvier 2021 
Portugal : Nauticampo du 20 au 24 février 2021 à Lisbonne 
Espagne : du 20 au 24 janvier 2021 FITUR à Madrid 
Caravaning du 4 au 7 février 2021 à Alicante 
Suède : Elmia Camping & Caravaning du 8 au 12 septembre 2021 à Jönköping 
Suisse : Caravan Salon du 22 au 27 octobre 2020 à Berne 
 
 
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/

