BON À SAVOIR – DÉCEMBRE 2020
SAVE THE DATE

Le deuxième congrès international pour le camping, le
caravaning et l’autocaravaning de la F.I.C.C. se déroulera les 28
et 29 OCTOBRE 2021
À VERRIÈRES-LE-BUISSON/Paris – France
Sous www.ficc.org, vous pouvez trouver le lien vers la page web du congrès et sous
congress.ficc.org, vous pouvez accéder directement à la page web du congrès avec
toutes les informations nécessaires telles que le programme, les possibilités de
réservation, les hébergements à l’hôtel, etc.
La page web est régulièrement actualisée.

70e RALLYE INTERNATIONAL DES JEUNES DE LA F.I.C.C. du 1er au
5 avril 2021 à COIMBRA/PORTUGAL
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90e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. du 18 au 27 juin 2021 à A
GUARDA-Galice/ESPAGNE

La page web a été complétée et on y trouve également le formulaire d’inscription en quatre langues
(anglais, allemand, français et espagnol).
Le programme a été élaboré et les contrats correspondants ont été conclus avec les sociétés et les
artistes locaux pour le programme du soir.
Les dispositions pour l’assemblée générale de la F.I.C.C. ont également déjà été prises.
Toutes les excursions partent du camping (site du rallye).
Un service de navette entre le camping Santa Tecla et le centre-ville d‘A Guarda a été mis en place.

http://www.rallyficc2021.com/de

NORDIC CAMPING RALLY du 19 au 23 juillet 2021 à
Rauhalahti (Kupio) FINLANDE
sous le patronage de la F.I.C.C.

En ce qui concerne ce rallye, un changement de date a été opéré afin que les campeurs
scandinaves puissent, eux aussi, participer au 90e rallye international de la F.I.C.C. à
A Guarda/Espagne.
Plus d’informations sous https//nordicrally.fi/en/the-nordic-rally
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RALLYE ASIE-PACIFIQUE DE LA F.I.C.C. du 15 au 19 OCTOBRE 2021 à
Robot Land Park, Changwon City/Corée du Sud
Changwon City est située au sud-est de la Corée du Sud, à environ 410 km (4 heures de
voiture) de l’aéroport international Incheon de Séoul et est distante de 70 km (1 heure de
voiture) de Busan.
Busan, Changwon, Jinhae et Changnyeong constituent des buts d’excursions intéressants.
Cette manifestation est organisée par la Korea Camping & Caravanning Federation (KCCF)
sous la présidence de son président, Kyung-woo Chang

Le Robot Land Park

91e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. du 29 juillet au 7 août 2022
à MOSCOU/RUSSIE
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92e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. du 18 au 27 septembre 2022
EN CHINE

93e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. du 29 juillet au 7 août 2023
à KOZIENICE/POLOGNE
Le site du rallye est le camping n° 74 à Kozienice – GPS 51°35’48.4”N 21°32’26.9”E – et est situé
sur le lac de Kozienice.
Le terrain est arboré, surveillé et clôturé ; il y a une plage et la possibilité de pratiquer des sports
aquatiques.
Sur le site du rallye on peut trouver :
- un hôtel et des bungalows (pour 230 personnes)
- un amphithéâtre (pour 3 000 personnes)
- une salle pour des programmes musicaux et artistiques (pour 1 500 à 2 000 personnes
environ)
- une salle pour l’assemblée générale de la F.I.C.C.
- des restaurants et des bars
- un terrain de tennis
- des terrains de jeux
- une aire de jeux d’enfants
- un fitness extérieur
- un sauna
- des installations de barbecue
- la possibilité de location d’équipements touristiques et de sports aquatiques
Le camping est situé à environ 400 km de la frontière germano-polonaise et à environ 350 km de la
frontière tchéco-polonaise.
Les aéroports les plus proches sont : Varsovie à 80 km et Radom à 30 km.
Les gares les plus proches sont : Varsovie à 80 km, Radom à 35 km et Kozienice à 300 m.
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Camping/Caravaning/Autocaravaning
Préparatifs pour l’hivernage de la caravane et du camping-car
La caravane et le camping-car doivent également être préparés convenablement pour la pause
hivernale.
a) Un lavage à fond de la carrosserie et du soubassement fera le plus grand bien au véhicule
après les aventures de l’année de voyage. De l’eau et un shampoing auto doux permettent
un nettoyage en douceur, utilisez également une éponge et une brosse douces. Pour les
parties les plus élevées de la carrosserie, une brosse avec un manche télescopique fera
l‘affaire.
b) Lorsque la caravane est sèche après le lavage, cela vaut la peine d’appliquer un produit
d‘étanchéification. À cet effet, on peut trouver dans le commerce spécialisé, par ex. des cires
spéciales, qui peuvent être éliminées à l’aide d’un chiffon. Les joints en caoutchouc
apprécieront un traitement avec du talc ou d’autres produits prévus à cet effet.
c) L’installation d’eau potable complète avec le réservoir et la robinetterie doit être vidée pour
l’hiver. Cela s’applique également aux écoulements avec des siphons et au réservoir d’eaux
usées. Il est important après le nettoyage que les bouchons des réservoirs d’eau fraîche et
d’eaux usées restent ouverts. L’humidité résiduelle peut ainsi s’évaporer, ce qui évite la
prolifération de microorganismes.
d) La batterie de bord constitue la source d’énergie essentielle en vacances pour de
nombreuses caravanes et de nombreux camping-cars. Pendant l’hivernage, la batterie ne
peut absolument pas perdre sa charge complètement, donc devenir complètement
déchargée. Le plus simple pour éviter cela consiste à recharger régulièrement la batterie
pendant l’hiver. Selon l’endroit de stationnement, le chargeur peut rester branché avec les
véhicules modernes pendant toute la pause saisonnière. Les batteries doivent être en
principe stockées chargées dans des locaux tempérés. Ainsi, elles se déchargeront bien
plus lentement.
e) Les bouteilles de gaz doivent non seulement être bien fermées à la fin de la saison, mais
également être déconnectées de la conduite et munies d’un capuchon de protection. Les
caches d’hiver pour les sorties extérieures évitent la pénétration des nuisibles à l’intérieur. Il
faut veiller à assurer une aération régulière à l’extérieur également. C’est pourquoi les portes
des placards resteront également ouvertes durant la pause hivernale et les coussins seront
placés en hauteur. Pour jouer la sécurité, on peut installer un déshumidificateur. Le café en
poudre aide à combattre les mauvaises odeurs.
f) Pour protéger les pneus des dégâts dus à l’immobilisation, surgonflez ceux-ci légèrement –
pour une caravane, environ 0,5 Bar au-dessus de la pression de gonflage recommandée –
pour passer la saison hivernale. Les cales de roue à assise semi-circulaire soulagent
davantage la structure du pneu. Pour une caravane, l’abaissement des vérins assure en
outre une bonne répartition du poids.
g) Une fois que la caravane est bien sécurisée pour l’hivernage, le frein à main peut être
desserré, car autrement il y a un risque que les mâchoires des freins adhèrent au tambour
ou que les trains ne puissent plus être mis en mouvement après l’hiver. À l’inverse, il est
important à la nouvelle saison de contrôler le bon fonctionnement du frein à inertie de la
caravane.
h) Le bon emplacement contribue dans une large mesure au bon hivernage de la caravane. Un
endroit sec, par exemple sous un carport ou dans un hangar est idéal.
Source : ACS(CH)
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Fendt Caravan fête le 50e anniversaire de son existence en 2020. En 2021, Knaus commémore
son 60e anniversaire et en 2021 également, l’inventeur de la caravane en Allemagne – à savoir la
société Dethleffs – aura 90 ans.
Dans le cadre du Salon de la caravane 2020 à Düsseldorf, Monsieur Hermann Pfaff a été réélu
président de la CIVD (Caravaning Industrie Verband Deutschland) pour trois années
supplémentaires.
Source : Camping, Cars & Caravans (D)

THETFORD lance iNDUS
Il s’agit d’un système d‘assainissement, qui retraite les eaux grises pour les rendre réutilisables, de
sorte que les campeurs ne doivent plus se rendre à la station de vidange qu’une fois par semaine.
Le système existe pour les nouveaux camping-cars, mais ne peut être installé après coup sur les
modèles plus anciens.
Quelle: Kampeerauto (NKC-NL)

Espagne : En Murcie, l’aménagement de dix terrains de camping pour camping-cars et caravanes
est en projet.
La région voudrait ainsi participer à l’expansion du tourisme en camping. Depuis la crise du
coronavirus, les voyages en camping-cars ont gagné en popularité. La date d’ouverture de ces
campings n’est pas encore tout à fait déterminée, mais le nombre de campings régionaux
augmenterait ainsi de 55 %, en passant de 18 à 28 terrains.
Source : Kampeerauto NKC-NL

Allemagne : Rush sur les véhicules de loisirs
En juin, le secteur du caravaning a connu un „véritable rush“ sur ses produits selon une information
actuelle de la CIVD. Au total, 12 726 véhicules de loisirs (caravanes et camping-cars) ont été mis
pour la première fois en circulation – nouveau record pour un mois de juin. En pourcentage, cela
correspond à une augmentation de 49,6% par rapport au même mois de l’année précédente.
Concrètement, cela représente pour les camping-cars le meilleur mois de juin de l’histoire de ce
segment de véhicules avec 9 154 nouvelles immatriculations, ce qui correspond à une hausse de
65,4 %.
Par rapport au moins de juin 2019, les nouvelles immatriculations de caravanes ont également
augmenté de 20 % pour atteindre 3 572 véhicules.
En résumé, cela signifie qu’au premier semestre (janvier à juin 2020), 39 627 camping-cars au total
ont été immatriculés pour la première fois, ce qui représente 12 % de plus qu’au cours de la même
période de l’année précédente.
Les caravanes n’ont pas atteint jusqu’ici ce record de tous les temps. Au cours de la même période,
„seulement“ (!) 14 812 unités ont été immatriculées, ce qui correspond actuellement encore à
13,5 % de moins qu’au cours du premier trimestre 2019.
Source : Camping (DCC-D)

Nouveau cursus: la formation de campmaster
Le camping devient une formation universitaire. Il existe à présent un cursus de master européen en
„gestion durable de terrain de camping“. Celui-ci a été élaboré conformément aux exigences du
programme Erasmus de l‘UE. Le document d’agrément de l’UE, qui compte 174 pages, a été publié
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et la phase de mise en œuvre concrète débutera bientôt (en octobre 2021). Les contenus
pédagogiques et les études de cas concrets doivent encore être élaborés.
Le cursus s’adresse aux personnes, qui possèdent déjà un diplôme de bachelier et qui souhaitent
faire un master en gestion de terrain de camping. L’enseignement sera dispensé en anglais. Trois
université participent au projet – les facultés de tourisme de l’université de Rijeka (Croatie), Breda
(Pays-Bas) et Girone (Catalogne/Espagne), dans chacune desquelles un semestre doit être
accompli. Ainsi, les étudiants pourront faire connaissance de très près, déjà à l’université, de trois
pays de camping européens importants, chacun avec leurs accents différents.
Le quatrième et dernier semestre est conçu comme un semestre de pratique et se déroulera dans
un (terrain de) camping de premier plan. Les étudiants y rédigeront également leur travail de fin
d’études sur un thème orienté vers la pratique, qu’ils élaboreront sur place.
Une attention particulière sera portée à la gestion durable.
Source : Camping, Cars & Caravans

Pratique – également pour les campeurs
On peut utiliser avantageusement des oranges contre les odeurs dans le four. Si le four sent trop le
moisi malgré le nettoyage, placez alors quelques tranches d’oranges sur le plateau et faites chauffer
le four à température moyenne pendant quelques minutes. Il sentira vite bon.
Source : Lu quelque part
.

DIVERS
Santé
Le sucre est-il périssable ? Non – Le sucre fixe très fortement l’eau : si des bactéries colonisent la
surface, le sucre les prive de liquide et elles meurent immédiatement – le sucre peut ainsi se
conserver de manière quasi illimitée.
.

Curiosités et culture
Dans la verrerie de Holmegaard/Danemark, un musée ou un nouveau centre de verrerie
Holmegaard Vaerk a été inauguré. Ce musée interactif du verre, de la céramique et du design
comprend plus de 40 000 oeuvres différentes et rassemble une des plus grandes collections de
verres de Scandinavie.
Informations sous : https://tyskland.um.dk/de
Jusqu’au 18 avril 2021, un manuscrit vieux de 700 ans est exposé au musée régional de
Mayence/Allemagne. Le Codex Manesse, un des ouvrages les plus précieux du monde, est assuré
pour un montant de 80 millions d‘euros. Il a son „lieu d’origine“ à Zurich et comprend la collection la
plus complète de chansons et de poésie gnomiques médiévales.
Source : Bunte (D)

La plus grande statue du monde (182 m + socle de 58 m) se dresse depuis 2018 dans l’État
indien de Gujarat. C’est la „statue de l’unité“, qui est dédiée à l’activiste de l’indépendance indienne
Sardar Vallabhbhai Patel (1875-1950).
Chemnitz (Allemagne) a été élue capitale européenne de la culture en 2025.
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Environnement/Science
Les poules au Pérou pondent des œufs bleus et cela est dû au sol particulièrement sulfureux des
Andes, qui colore les coquilles d’œufs en bleu. Le jaune présente, lui aussi, parfois un voile verdâtre
tout autour.
Les femelles des oiseaux de paradis (vivant en Australie) protègent leur nid en drapant autour
de celui-ci des peaux de serpent abandonnées. Les autres animaux restent ainsi à l’écart du nid et
la couvée est protégée.
Des plaques de liège protègent des tableaux de la moisissure : Lorsque des tableaux sont
accrochés contre un mur extérieur, des taches de moisissures apparaissent souvent à leur dos.
Pour les éviter, on peut coller des plaques de liège derrière le cadre, ce qui permet à l’air de circuler
et empêche la formation de moisissure.
Les abeilles d’hiver aident la reine dans le nid à survivre pendant la saison froide. Elles actionnent
sans cesse la musculature de leurs ailes et maintiennent ainsi la température dans la ruche, de
manière que la reine ait chaud et ponde de nombreux œufs.

Un Noël bien heureux et nos meilleurs Voeux de Nouvel An

Weihnachten in der Wüste
Noël dans le desert
Christmas in the desert

Puissiez-vous être heureux
Puissiez-vous rester en bonne santé
Puissiez-vous être en sécurité
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Puissiez-vous être prospère
Puissiez-vous rester fort
Puissiez-vous avoir le courage
Puissiez-vous trouver la guérison
Puissiez-vous connaître la paix
Puissiez-vous avoir de la joie
Puissiez-vous être à l’aise financièrement
Puisse votre maison être pleine d’amour et de bonté
Puissent vos voeux être exaucés

SALONS
Belgique : Salon des vacances du 4 au 7 février 2021 à Bruxelles
Allemagne : CMT du 20 au 31 janvier 2021 à Stuttgart
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 : SETT du 23 au 25 février 2021 à Montpellier
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 : Turismo & Outdoor du 4 au 7 février 2021 à Parme
Pays-Bas : du 21 au 26 janvier 2021 Caravana à Leeuwarden
Autriche : Ferienmesse Wien du 14 au 17 janvier 2021
Portugal : Nauticampo du 20 au 24 février 2021 à Lisbonne
Espagne : FITUR du 19 au 23 mai 2021 à Madrid
Caravaning du 4 au 7 février 2021 à Alicante
Suède : Elmia Camping & Caravaning du 8 au 12 septembre 2021 à Jönköping

F.I.C.C Sekretariat
rue Belliard 20, bte 15
B- 1040 Bruxelles/Belgien
Tel: 00.32 2 513.87 82
Fax : 00.32 2 513 87 83
Email : info@ficc.org
Website : www.ficc.org
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