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BON À SAVOIR – AVRIL 2021 

 

  
 

CAMPING AVEC FICC 

 

 

 

est une chaîne YouTube destinée à communiquer non seulement avec les membres 
de la F.I.C.C. mais aussi avec tous les campeurs du monde, en leur expliquant ou en 
leur rappelant les meilleures pratiques de camping avant et aussi pendant leur 
voyage, afin que chacun puisse profiter au maximum de ce type de tourisme en plein 
air.  
Voyager, découvrir le vaste monde, se réveiller dans un endroit différent chaque 
matin..... 
Que l'on soit seul ou à plusieurs, un voyage en camping-car est toujours une 
aventure. 
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Pour que cette aventure ne se termine pas en catastrophe, voici les "10  
pratiques à suivre ou les conseils à donner avant de partir » recommandés par la 
F.I.C.C. (un film réalisé par la Commission des autocaravanes de la F.I.C.C.) 
 
5/04 – Meilleure pratique # 1 : Excellent. Conducteur ? 
8/04 – Meilleure pratique # 2 : Au courant du fonctionnement de tous les 
équipements ? 
10/04 – Meilleure pratique # 3 : Le chargement correct est important ! 
13/04 – Meilleure pratique # 4 : A l’aise avec l’entretien de base ? 
15/04 – Meilleure pratique # 5 : Avez-vous bien planifié votre voyage ? 
18/04 – Meilleure pratique # 6 : Avez-vous une assistance dépannage ? 
20/04 – Meilleure pratique # 7 : Tout le nécessaire à bord en cas de problème ? 
23/04 – Meilleure pratique # 8 : Vous avez tout, vraiment tout ? 
25/04 – Meilleure pratique # 9 : Entendu parler de la Camping Card International ? 
28/04 – Meilleure pratique # 10 : Besoin d’aide ? 
30/04 – Vidéo complet 
 
Besoin d’aide ? Veuillez contacter votre club local ! 
 
« Camping avec FICC » (Camping with FICC) est publié et il est maintenant possible 
d’accéder au lien suivant 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UClDBeAqa72QIJ96q-CPrp-Q 

 

 

Pour trouver votre club local, surfez sur ficc.org 

La F.I.C.C. vous souhaite un merveilleux voyage! 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UClDBeAqa72QIJ96q-CPrp-Q
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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. 

 

 

http://www.ficc.org/
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90e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. du  

3 AU 12 SEPTEMBRE 2021 à A GUARDA-Galice/Espagne 
 

 
 

À leur grand regret, la Federacion Espanola de Clubes Campistas (FECC) et le comité 

d’organisation ont – de commun accord avec la F.I.C.C. – dû annuler le rallye 

international de la F.I.C.C. prévu à A Guarda du 18 au 27 juin 2021.  

La pandémie de la COVID ne s’est toujours pas calmée à l’échelle mondiale, de sorte 

qu’en raison des diverses restrictions de voyage, le rassemblement de groupes de 

personnes ne sera probablement pas autorisé non plus dans les prochains mois. 

En conséquence, il a été décidé de déplacer le rallye au début de l’automne, dans 

l’espoir que grâce à la vaccination dans tous les pays, une immunité collective soit 

constituée, que les voyages soient à nouveau autorisés et que nous puissions nous 

déplacer à nouveau librement dans un environnement sain. 

 
Informations complémentaires et formulaire d’inscription sous 
http://www.rallyficc2021.com 
 

http://www.rallyficc2021.com/
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NORDIC CAMPING RALLY du 19 au 23 juillet 2021 à 
Rauhalahti (Kupio) FINLANDE 

sous l’égide 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/ 

 
 

RALLYE ASIE-PACIFIQUE DE LA F.I.C.C. du 8 au 12 OCTOBRE 2021 à 
Robot Land Park, Changwon City/Corée du Sud 

 
 

Les rallyes Asie-Pacifique sont organisés par la Commission Asie-Pacifique de la F.I.C.C., dont font 
partie la Chine, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan. 
Les campeurs des clubs européens membres de la F.I.C.C. peuvent participer à cette manifestation 
et sont chaleureusement invités par les organisateurs.  

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

à MOSCOU/RUSSIE 

 



  

  6 / 11 

 
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 

 

 
 

Page web officielle :  
en anglais : http://www.pfcc.eu/ang/files/gbfic23.pdf   
en allemand : http://www.pfcc.eu/niem/files/gbfic23.pdf 
en français : http://www.pfcc.eu/franc/files/gbfic23.pdf 
 
 

 
Camping/Caravaning/Autocaravaning 

 
Pays-Bas : La vente de camping-cars a battu un record en 2020 avec 2 450 nouvelles 
immatriculations, ce qui représente une hausse de 17 % par rapport à 2019. 
La marque la plus populaire a été Adria suivie de Hymer. 
Aux Pays-Bas, il y a au total 142 000 camping-cars immatriculés, dont 137 000 véhicules 
privés, le reste étant constitué de camping-cars qui sont à vendre ou à louer. 
Source : NKC (NL) 

http://www.pfcc.eu/niem/files/gbfic23.pdf
http://www.pfcc.eu/franc/files/gbfic23.pdf
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Trucs et astuces concernant l’entretien et l’utilisation d’un camping-car 
 
Chauffage 
° Éliminer la poussière des échangeurs de chaleur, du socle et de l’hélice de l’installation d’air 

chaud. 
° Nettoyer l’hélice avec précaution au moyen d’un pinceau ou d’une petite brosse. 
° Un boiler doit être détartré régulièrement, c’est-à-dire au moins deux fois par an. 
° Pour le nettoyage, la désinfection et l’entretien, l’utilisation de produits du commerce du camping 
est recommandée – les produits chlorés ne sont pas indiqués. 
° Dans le cas d’un chauffage combiné, la méthode chimique de lutte contre les micro-organismes 
dans l’appareil peut être renforcée, en chauffant régulièrement l’eau du boiler à 70 °C. 
° La vanne de sécurité/de purge, souvent appelée Frost Control, doit être actionnée régulièrement, 
au moins deux fois par an, afin d’éliminer les dépôts de calcaire et pour être certain qu’elle n’est pas 
bloquée. 
° Contrôler le niveau du liquide de refroidissement dans le vase d’expansion des chauffages à eau 
chaude tous les six mois. 
° Le mélange de glycol de l’installation de chauffage à eau chaude doit être renouvelé tous les deux 
ans, car ses caractéristiques telles que la protection contre la corrosion s’altèrent avec le temps. 
° Contrôler les tuyaux d’air chaud aux points de flexion. 
° Si une cheminée murale est placée sous une fenêtre, contrôler son fonctionnement. 

 
Cuisine 
° Passer à l’aspirateur et nettoyer régulièrement l’espace derrière le réfrigérateur. Maintenir propres 
les grilles d’aération également. 
° Contrôler si le connecteur du capteur de température au-dessus de la lamelle à l’intérieur du 
réfrigérateur est correctement branché. 
° Maintenir la souplesse du joint d’étanchéité de la porte du réfrigérateur une fois par an avec un 
peu de talc et contrôler si le soufflet ne présente pas de déchirures. 
° Le filtre d’une hotte aspirante doit être nettoyé de temps en temps, car la graisse s’y accumule. 
Pour le nettoyer, utiliser de l’eau tiède avec un peu de produit vaisselle. 
° Détartrer le mousseur sur le robinet et sur la douchette dans de l’eau vinaigrée, mais seulement 
s’ils sont en métal. 
° Contrôler la sécurité d’allumage sur tous les appareils à gaz – après 60 secondes au plus tard, 
l’alimentation en gaz doit être interrompue si la flamme est éteinte.  
° Repositionner la sécurité d'allumage. Attention : ne pas la plier ! L'extrémité du capteur 
doit dépasser le brûleur de 5 mm. Le col de la sonde ne doit pas être à plus de 3 mm de la 
couronne du brûleur. 
° Nettoyer le réchaud à gaz uniquement avec un chiffon humide. L'eau ne doit 
pas pénétrer dans les ouvertures du réchaud à gaz.  
° nettoyer l’évier avec des produits ménagers ou des produits d’entretien de l’inox spéciaux. 
° Contrôler le verrouillage sûr des serrures à pression et des loqueteaux. 

 
Alimentation en eau 
° Rincer régulièrement le réservoir d’eau fraîche avec de l’eau propre. 

° Nettoyer les surfaces d’étanchéité du réservoir et les lubrifier avec de la vaseline. Rebrancher le 
tuyau avec une légère rotation pour ménager l’étanchéité. 
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° Nettoyer régulièrement l’installation d’eau avec un mélange d’eau et de désinfectant. 
° Nettoyer le réservoir d’eau usée et contrôler le fonctionnement et l’étanchéité de la décharge. 
° Contrôler le raccordement à l’eau de ville s’il en existe un. 
° Contrôler le fonctionnement et l’étanchéité de la robinetterie. 
° Contrôler le démarrage et le fonctionnement de la pompe lors de l’ouverture d’un robinet. 
° Contrôler le fonctionnement et l’étanchéité des évacuations du réservoir. 
° Contrôler l’étanchéité et le positionnement correct des tuyaux d’évacuation sous le véhicule. Il y a 
un risque d’obstruction en l’absence de pente continue. 
° Contrôler l’affichage des niveaux de remplissage du réservoir et vérifier s’ils sont bien réglés. 

 
Alimentation en gaz 
° Contrôler régulièrement l’étanchéité de la lyre et des connexions au niveau du raccordement aux 

bouteilles de gaz. La lyre ne doit être ni fissurée ni poreuse. 
° Faire changer la lyre au plus tard dix ans après la date de fabrication. 
° Le tuyau d’échappement doit être étanche et fermement connecté au chauffage et à la cheminée   
° Le tuyau d’échappement ne doit présenter aucune détérioration 
° Ne jamais bloquer les orifices d'aération situés sous le fond des bouteilles. 
° Pour visser et dévisser les lyres, utiliser l’aide de vissage, sous peine de détériorations dues à 
l’utilisation d’un outil inapproprié. 
° Connecter les lyres de telle manière qu’elles ne puissent pas être coincées ou endommagées par 
le mécanisme du rabat avant. 
° Si des filtres à gaz sont installés, contrôler ceux-ci et les nettoyer ou les remplacer au besoin. 
° Contrôler le fonctionnement d’une prise de gaz extérieure éventuellement installée. 
° Contrôler la sécurité d’allumage sur tous les appareils à gaz – après 60 secondes au plus tard, 
l’alimentation en gaz doit être interrompue si la flamme est éteinte. Ne pas fumer à ce moment-là !! 
Source : Camping, Cars & Caravans 
 

 
 
Pratique – également pour les campeurs 
Nettoyer l’évier en inox avec de la craie lévigée mélangée à du vinaigre, rincer et polir 
avec un chiffon. Comme neuf ! 

 
 

DIVERS 
 

Circulation 
 

Amende pour absence de plaquette française 
Depuis le 1er janvier de cette année, les véhicules dont le poids maximal excède 3 500 kilos 
doivent être munis d’autocollants des deux côtés de la cabine et du côté droit du hayon. Les 
autocollants ont une dimension de 25 x 17 cm et leur absence est passible d’une amende 
de 135 euros. Plusieurs organisations, dont la FFCC (France) ont protesté contre cette 
mesure et la NKC (Pays-Bas) s’oppose elle aussi à l’introduction d’une telle plaquette, car 
elle est peu claire, inexécutable et contraire aux prescriptions européennes.  
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Le sujet a été soumis à la Commission européenne, mais celle-ci ne s’est pas encore 
prononcée à cet égard. 
Source : NKC (NL) 

 
Tchéquie : Cette année, la vignette autoroutière tchèque, qui était collée jusqu’ici sur le 
parebrise, a été remplacée par une vignette électronique. Celle-ci peut être obtenue en 
ligne sous www.edalnice.cz, ainsi que chez les distributeurs antérieurs. Nous avons déjà 
mentionné les prix dans le numéro de mars.  
Les voitures électriques, hybrides ou roulant à l’hydrogène tchèques sont exonérées de 
l’obligation de vignette. Pour les véhicules étrangers de ce genre, une demande doit être 
introduite, après quoi une décision est prise quant à une éventuelle exonération. 
Source : Freie Fahrt (Arbö-CCA) 
 

 
Santé 
 
Que faire en cas de refroidissement : En cas de refroidissement, la température du corps entier 
baisse, ce qui entraîne de l’agitation et des frissons, voire un évanouissement. Appeler le médecin 
de garde. 
Dans l’intervalle, réchauffer la personne lentement à un endroit sec, mais pas trop près d’une 
source de chaleur. 
Premiers secours : changer les vêtements mouillés immédiatement si possible. Desserrer les 
vêtements serrants. En cas de frissons, mettre une couverture, pas de bouillotte – risque pour le 
cœur ! 
Les boissons chaudes sucrées (thé) sont utiles – pas d’alcool.  
 
Ne pas se faire envoyer des médicaments par la poste, car des variations de température par le 
froid en hiver ou la chaleur en été peuvent altérer leur effet, surtout s’ils sont en route pendant 
plusieurs jours. 

 
 
Curiosités/Environnement/Culture 
 
EAU/Abu Dhabi - Le mastaba de Christo et Jeanne-Claude a été aménagé entre 2012 et 
2015 dans le désert d’Abu Dhabi. Il s’agit d’une sculpture gigantesque qui est constituée de 
440 000 barils de pétrole multicolores et qui a été construite en dix jours. Le mastaba ne 
peut être visité que de l’extérieur et est considéré comme la seule œuvre durable de grand 
format (mais inachevée) des artistes. Elle pourrait presque être classée comme la huitième 
merveille du monde. 
 
La loutre a été désignée « animal sauvage de l’année 2021 » en Allemagne. 
La fantastique nageuse n’aime toutefois pas pagayer sous les ponts, mais quitte la rivière, 
traverse la route et retourne dans la rivière. C’est pourquoi la Deutsche Wildtierstiftung 
(fondation allemande pour les animaux sauvages) veut construire des ponts pour loutres 
spéciaux. Une loutre peut posséder jusqu’à 140 millions de poils ! 
 

http://www.edalnice.cz/


  

  10 / 11 

Espagne : À Figueres (Catalogne/Espagne), Salvador Dali (1904-1989) a transformé en musée, 

en 1974, le théâtre de sa ville natale, détruit au cours de la guerre civile espagnole. Le « Teatre-
Museu » propose dorénavant un spectacle en ligne, sous la forme d’un tour virtuel, qui fonctionne 
comme un jeu d’ordinateur. L’artiste est d’ailleurs inhumé dans la crypte sous la scène. 
(salvador-dali.org) 
 
Où la forêt la plus populaire se trouve-t-elle ? Selon les hashtags (réseaux sociaux – 
plateformePhotos), la Forêt-Noire (Allemagne) a été désignée numéro 1 avant l’Amazone (Brésil). 

 

Fourmis/Guêpes/Moustiques – hôtes indésirables 
Guêpes : Sur une petite assiette résistante au feu, mettez 1 à 2 cuillers à thé de café en poudre. 
Mettez-y le feu prudemment – elle commence à fumer. Une odeur aromatique de café se répand, 
mais les guêpes n’aiment pas cette fumée. Celle fonctionne très bien en plein air, où la fumée peut 
alors se dissiper (la F.I.C.C. a essayé elle-même – cela marche). 
Moustiques : Mélanger du vinaigre de vin neutre avec de l’eau en parties égales, plonger un 
morceau d’étoffe et tamponner les endroits des piqûres. Les démangeaisons disparaissent. 
Fourmis : Vous pouvez également utiliser du vinaigre pour combattre une colonie de fourmis qui 
traverse justement votre auvent. Mélangez de l’essence de vinaigre ou un autre vinaigre neutre 
avec de l’eau et pulvérisez le vinaigre tout autour des fenêtres ou au travers de la colonie de 
fourmis. Les animaux n’aiment pas cela du tout et rechercheront d’autres itinéraires.  
Source : DCC (D) Extrait 
 

La Journée Mondiale du Loisir est maintenant célébrée le 16 avril de chaque année. 
 

 
F.I.C.C. et ses MEMBRES 

 
Les campings du Camping and Caravanning Club (GB) en Angleterre, au Pays de Galles, en 
Écosse et en Irlande du Nord restent fermés en raison du COVID 19. On espère qu'ils seront 
partiellement ouverts au cours du mois de mai. 

 
 

SALONS 

 
Allemagne : Caravan Salon, du 27 août au 5 septembre 2021 à Düsseldorf 
Freizeit, Touristik & Garten du 28 avril au 2 mai 2021, à Nuremberg 
Caravan Bremen, du 6 au 8 novembre 2021 à Brême 
Touristik & Caravaning, du 18 au 22 novembre 2021 à Leipzig 
Reise + Camping, du 16 au 20 février 2022 à Essen 
Finlande : salon « Caravan » du 21 au 23 janvier 2022 à Helsinki 

France : Salon des véhicules de loisirs, du 25 septembre au 3 octobre 2021 à Paris-Le Bourget 
SETT, du 2 au 4 novembre 2021 à Montpellier 
Italie : Il Salone del Camper, du 11 au 19 septembre 2021 à Parme 
Pays-Bas : Vakantiebeurs, du 8 au 11 avril 2021 à Utrecht 
Kampeer en Caravan Jaarbeurs, du 6 au 10 octobre 2021 à Utrecht 

Lahti Caravan Fair, du 16 au 19 septembre 2021 à Lahti  
Caravan Show Fair, du 22 au 24 avril 2022 à Turku 
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Espagne : Caravaning y Camper del levante, du 6 au 9 mai à Torre Pacheco, Murcie 
FITUR, du 19 au 23 mai 2021 à Madrid 
Salon Internacional del Caravaning, du 2 au 10 octobre 2021 à Barcelone 
Suède : Elmia Camping & Caravaning, du 8 au 12 septembre 2021 à Jönköping 
Suisse : Suisse Caravan Salon, du 28 octobre au 1er novembre 2021 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/

