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 BON À SAVOIR  – JUIN 2021 
 

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. 
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90e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. 

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

 

 
 

Les organisateurs (Federacion Espanola de Clubes Campistas (FECC)) nous 
informent que les formulaires de réservation pour la participation au rallye 
susmentionné sont toujours acceptés et que les préparatifs pour la 
participation à cet événement spécial dans la belle région de Galice au nord-
ouest de l'Espagne, avec de nombreuses destinations intéressantes et une 
gastronomie très spéciale, progressent bien.  Les habitants d'A Guarda sont 
impatients d'accueillir les campeurs du monde entier. 
 
Afin de faciliter l'organisation de l'événement, nous vous demandons de 
soumettre les formulaires d'inscription le plus tôt possible.  
 
La date limite d'inscription est le 19 juillet 2021 
 
 
Bienvenu à A Guarda – Bienvenue en Galicie 

 
Informations complémentaires et formulaire d’inscription sous 
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. 

 

 
 

 
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 
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92e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. du 28  septembre au 7 

occtobre 2022 EN CHINE 

 
 

À Dujiangyan (province de Sichuan), à environ 65 km au nord-ouest de Chengdu, a été installée en 
avril 2021 la sculpture géante (de 26,5 m de longueur et de 12 m de hauteur) “Selfie Panda” du 
sculpteur néerlandais Florentijn Hofman – en collaboration avec l’UAP (Global Art Foundry). Elle a 
été fabriquée à Shanghai et est destinée à mettre l’accent sur la conservation, la réhabilitation et la 
protection de cette espèce animale. F. Hofman est connu pour ses silhouettes d’animaux 
démesurées, notamment le Rubber duck, le Moon rabbit (Taïwan) et l’Hippopotamus à Londres. 

 
 

93e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. du 24 juin au 3 juillet 2023 à 
KOZIENICE/POLOGNE 

 

 
 

Page web officielle : www.pfcc.eu 
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 
En polonais : http://www.pfcc.eu/pol/files/rally93.pdf 
 
Le site web officiel du rallye sera actif pour la fin de l’année. 
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Camping/Caravaning/Autocaravaning 

 
Crevaison – que faire ? 
Les pneumatiques des caravanes et des camping-cars sont soumis à de fortes sollicitations, dues 
d’une part à la longue période d’immobilisation et aux intempéries telles que le rayonnement UV 
ainsi que, d’autre part, à la charge excessive par le poids du véhicule ou le chargement. Une 
crevaison ne doit pas nécessairement être provoquée par un éclatement et une perte d’air brutale. 
Bien plus dangereuse est ce que l’on appelle une crevaison lente, caractérisée par une perte de 
pression progressive et une surchauffe du pneumatique due au travail de flexion, ce qui débouche 
finalement sur l’éclatement du pneu.  
Les signes d’une crevaison consistent en un changement du bruit de roulement du pneu, l’apparition 
de vibrations ou également un roulis du véhicule. Lorsque l’on remarque que l’on a un pneu plat, il 
faut arrêter le véhicule à un endroit sûr (emplacement d’arrêt d’ugence) et éventuellement 
également avertir les conducteurs suivants en plaçant le triangle de panne. Il faut en tout cas éviter 
de créer une agitation supplémentaire dans le véhicule par une manœuvre de freinage ou un coup 
de volant brusque. 
Le changement du pneu peut être effectué par soi-même ou par un service de dépannage.  
° Empêcher le véhicule de rouler (cale de roue et frein à main) 
° Desserrer les écrous de roue avec la clef en croix 
° Placer le cric contre le châssis de la caravane et soulever la roue jusqu’à ce qu’elle se décolle du 
sol (pour une sécurité supplémentaire, les vérins de stationnement peuvent également être 
abaissés) 
° Desserrer complètement les écrous de roue et retirer la roue avec le pneu crevé 
° Mettre la roue de secours en place et serrer les écrous de roue fermement à la main 
° Abaisser le véhicule jusqu’à ce que la roue touche le sol et serrer les écrous de roue à fond avec 
la clef en croix (de préférence avec une clef dynamométrique) 
° Retirer le cric et ranger en sécurité la roue avec le pneu crevé et le cric 
° Après avoir parcouru 50 km, contrôler le serrage des écrous de roue 
En cas de crevaison de pneu par un clou ou un autre objet pointu, on peut injecter comme mesure 
d’urgence ce que l’on appelle un produit anticrevaison dans le pneu en suivant les instructions 
d’utilisation du fabricant, et obtenir ainsi un colmatage de l’endroit défectueux. Cela ne constitue 
toutefois qu’une mesure d’urgence et les travaux de nettoyage lors du changement de pneu 
augmentent les frais du remplacement à l’atelier. 
En règle générale, les crevaisons se produisent toujours au mauvais moment. C’est pourquoi, une 
bonne préparation (roue de secours suffisamment gonflée) et un outillage de bord suffisant (cric, 
clef dynamométrique) constituent une bonne précaution au cas où. 
Source : ÖAMTC – ÖCC/A 

 
 
Pour prolonger la durée de vie de la batterie 
° Il faut toujours veiller à une charge optimale de la batterie, car une charge suffisante peut 
prolonger la durée de vie de celle-ci 
° En cas d’immobilisation prolongée, il faut absolument éviter une chute de la tension de la batterie 
et une décharge profonde préjudiciable en la branchant sur un chargeur approprié. 
° En cas d’utilisation de la fonction de manœuvre pendant la saison froide et en particulier, en cas 
de courte utilisation, réduire tous les autres consommateurs de courant qui sont raccordés à la 
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batterie, tels que des pompes et des lampes. Ainsi, la batterie qui a déjà elle-même une capacité 
moindre en raison du froid et qui doit encore entraîner l’aide à la manœuvre de surcroît peut être 
ménagée. 
° Procéder à un contrôle visuel et de la propreté régulier, c’est-à-dire contrôler et éventuellement 
nettoyer les bornes de la batterie et les connexions. La salissure conjointement avec l’humidité peut 
causer des décharges de la batterie par courant de fuite. La présence de corrosion sur les contacts 
entraîne une résistance de contact accrue et réduit ainsi inutilement l’absorption de charge. 
° Nettoyer les bornes de raccordement et les fixations corrodées avec une brosse à bornes de 
connexion et ensuite prévenir une nouvelle corrosion en utilisant de la graisse à bornes. 
° En hiver, la batterie doit être retirée du véhicule et stockée à l’extérieur de celui-ci. Elle sera 
stockée de manière optimale, en position droite, dans un local sec, frais (température optimale 
d’environ 15 °C) et bien ventilé. La batterie doit être chargée au début du stockage et être contrôlée 
au moins tous les deux mois pour éviter une décharge profonde. L’idéal est d’utiliser un chargeur, 
qui possède également un mode maintien. 
Source : Camping, Cars & Caravans 
 
 
Le tourisme en camping responsable, c’est jouir des vacances en camping dans le 
respect de la nature, de la culture et des habitants.  
Source : NKC/NL 
 
 
Plusieurs chaînes de télévision ont montré une idée suscitée par le corona : Dîner dans le 
camping-car ou la caravane. Des restaurateurs astucieux servaient des menus festifs aux 
campeurs dans leur propre véhicule de loisirs. 
 
Le camping en 2020 
Malgré le corona, le nombre de nuitées dans les campings allemands en 2020 n’a été que de 5 % 
inférieur à celui de l’année record 2019. On a dénombré environ 34 millions de nuitées, dont un peu 
moins de 32 millions par des nationaux, mais seulement 2,2 millions de nuitées de clients étrangers. 
Le secteur du camping en Allemagne s’en est ainsi sorti moyennement bien de la pandémie du 
corona (- 3,8 %). Le camping est ainsi à considérer comme une forme de vacances autosuffisante 
et résistante aux crises. La Tchéquie (+ 3 %), le Danemark (- 3 %) et les Pays-Bas (- 4 %) ont pu 
enregistrer un résultat similaire pour les nuitées. En Autriche, on a constaté un recul de 12,6 %. 
L’Espagne, la Croatie et l’Italie ont toutefois subi des pertes de quelque 50 %. 
Quelle sera l’incidence de la pandémie en 2021 sur le secteur du camping ? 
Si les campings pouvaient ouvrir à partir de Pâques et s’il n’y avait plus de restrictions de voyage 
jusqu’en hiver, une nouvelle année record est possible, tout au moins en Allemagne. 
L’an 2020 l’a montré : le camping est, par temps de pandémie également, une forme de vacances 
sûre et autosuffisante, moyennant le respect des distances et des mesures d’hygiène appropriées. 
Source : Extraits DCC (D) 
 
 
En période de vacances – en sécurité sur la route avec le camping-car 
Le conducteur est responsable, d’une part, de la répartition correcte de sa charge (vêtements, 
mobilier, vaisselle, appareils électriques, bouteille de gaz, etc.) pour le trajet et, d’autre part, de son 
arrimage correct. Un  camping-car, qui présente une bonne répartition du poids est également plus 
sûr sur la route et moins sensible aux remous provoqués par les camions et les rafales.  
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La règle d’or pour l’attelage est la suivante : le véhicule tracteur doit être plus lourd que la remorque 
tractée. En cas de doute, il faut demander à un spécialiste.  
Dans le camping-car, on peut s’asseoir durant le trajet là où des ceintures de sécurité sont 
aménagées. À tous les autres endroits, il est interdit de se trouver pendant le trajet. Si un animal 
domestique est emmené, la cage de transport doit être sécurisée en conséquence. 
Respectez les limites de vitesse des pays que vous traversez. 
Source : ACS (CH) 
 
 
Pratique – également pour les campeurs 
La salissure sur les jeans disparaît en pulvérisant un nettoyant pour vitres sur les tâches, en 
laissant agir 30 minutes et en lavant ensuite le vêtement en machine.  

 
 

DIVERS 
 

Circulation 
Pays-Bas : Afin d’améliorer la qualité de l’air de la ville, les véhicules diesel dont la classe 
d’émission est inférieure à Euro 4 ne peuvent plus pénétrer dans la ville de La Haye à partir 
du 1er juillet. Il s’agit de véhicules diesel, qui sont âgés de quinze ans et plus. Les 
campeurs, qui habitent dans cette zone de basses émissions peuvent toujours pénétrer 
avec leur camping-car diesel, et les ancêtres (40 ans et plus) sont également toujours 
admis.  
Source : NKC (NL) 
 
Espagne : Limite de vitesse pour les attelages : en dehors des agglomérations – 80 km/h au 
maximum, sur autoroute – 100 km/h. 
Pour les attelages de plus de 12 m de longueur, un grand panneau (130 x 25 cm) ou deux petits 
panneaux côte à côte de chacun 50 x 20 cm) doivent être apposés (distance du sol : de 50 à 
150 cm). 
Les panneaux sont reconnaissables à leur couleur jaune et à leur bord rouge.  
Source : Camping, Cars & Caravans 
 
 
Santé 
Se lever tôt protégerait des dépressions, car le calme du petit matin agit positivement sur  le 
psychisme et fait ainsi baisser fortement le risque de dépression. Cela signifie également que les 
lève-tôt souffrent moins de sautes d’humeur que les gros dormeurs. 
 
Signes d’avertissement d’un AVC : FAST (Face-visage/Arms-bras/Speech-parole/Time-
temps). 
Quatre signes d’avertissement qu’une personne est menacée d’AVC ou en est frappée. Si en riant, 
la commissure de ses lèvres s’affaisse, qu’elle ne peut plus lever les deux bras, que sa voix est 
affaiblie ou que la personne ne peut plus répéter des mots, il n’y a plus de temps à perdre et il faut 
appeler immédiatement le 112.  
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Les hantavirus sont transmis par les excréments du campagnol roussâtre, que l’on trouve, par ex. 
dans les remises ou les hangars de stockage. L’homme inhale ces virus qui provoquent de la fièvre 
et peuvent entraîner des lésions rénales. Il convient de porter des gants et un masque lors du 
nettoyage des débarras, cabanes de jardin et caves.  
 
Selon une étude de chercheurs hollandais il y a moins de germes qui batifolent sur les pattes des 
chiens que sur les semelles des humains.  
 
Le 14 juin est la Journée mondiale du don de sang. 
 
 
Curiosité/Environnement/Culture 
 
L’Italie commémore en 2021 le 700e anniversaire de la mort du grand poète Dante Alighieri. 
Dans toute l’Italie se dérouleront des festivités en l’honneur de ce poète et penseur italien qui, 
comme aucun autre, a marqué l’héritage littéraire et linguistique du pays. Son œuvre la plus connue 
est la Divina Comedia (la divine comédie). Il est né à Florence en 1265 et est mort à Ravenne en 
1321. 
 
 
Autre espèce menacée de disparition, le curieux ornithorynque, un mammifère pondant des œufs, 
qui vit dans les eaux d’Australie orientale et également en Tasmanie. Il n’y en aurait plus que 
50 000 exemplaires et de nombreux chercheurs réclament une meilleure protection de leur habitat, 
qui devient de plus en plus exigu en raison du changement climatique. 

 
 

Football : Qui a inventé la séance des tirs au but ? C’est Karl Wald (1916-2011), qui a proposé la 
séance des tirs au but il y a 50 ans et a ainsi remplacé le système du jet en l’air d’une pièce de 
monnaie pour décider de la victoire. L’association bavaroise de football a introduit, en 1970, cette 
règle qui a ensuite été adoptée dans le monde entier.  
 
Allemagne : Le rouge-gorge a été proclamé oiseau de l’année 2021. Selon la NABU 
(Naturschutzbund), il y aurait en Allemagne de 2,4 à 4 millions de couples reproducteurs de cet 
oiseau chanteur populaire, qui vit principalement dans les parcs et jardins. 
 
Belgique : À Bruxelles (Galerie Horta), du 21 mars au 5 septembre 2021, une superbe exposition 
(également virtuelle) est consacrée au peintre Gustav Klimt « Master of Gold » sous le thème 
« The Immersive Expérience ». 
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DERNIÈRES NOUVELLES DE LA F.I.C.C. ET DE SES MEMBRES 

 
Le Nederlandse Kampeerauto Club (NKC/NL) a accueilli son 60 millième membre en avril 2021. 

 
 

BIENTOT 
F.I.C.C. e-Book 

 
En octobre de l’année dernière, le site web de Camping Card International a été 
complètement rénové et ce, avec de nouvelles fonctions et une description plus conviviale 
des avantages qu’offre la CCI à ses utilisateurs. 
 
Pour accéder aux informations détaillées, l’utilisateur/le campeur doit s’enregistrer sur le site web  
www.campingcardinternational.com, mais tous les avantages de la CCI sont également visibles 
sans enregistrement. 
 
Une fois que l’utilisateur/le campeur s’est enregistré et qu’il possède une CCI valable, il a accès au 
CCI e-Book avec tous les points de remise par pays, y compris des informations touristiques 
spécifiques pour pouvoir profiter au maximum de ses vacances en camping.  
 
 
En tant qu’utilisateur enregistré, veuillez vous connecter avec votre adresse de courriel/passeport et 
sélectionnez ensuite le pays souhaité pour télécharger l’e-Book au format pdf en anglais (pour le 
moment). 
 
La F.I.C.C. et son équipe CCI vous souhaitent des vacances en camping superbes et reposantes ! 
  
 
 

 
CAMPING AVEC LA FICC 

 
est un canal YouTube, pas seulement destiné à communiquer avec les membres de la 
F.I.C.C., mais aussi avec tous les campeurs du monde, et à leur expliquer ou à leur 
rappeler les meilleures pratiques de camping avant et pendant le voyage, de manière que 
chacun puisse profiter au maximum de cette forme de tourisme en plein air.  
 
Voyager, découvrir le vaste monde, se lever chaque matin à un autre endroit... 
Seul ou à plusieurs, une excursion avec le camping-car représente toujours une 
aventure. 
Pour que cette aventure ne se termine pas en catastrophe, voici les « 10 pratiques ou 
conseils à respecter avant le départ », qui sont recommandés par la F.I.C.C. (un film réalisé 
par la Commission Autocaravanne de la F.I.C.C.) 
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"Camping avec la FICC" est accessible et peut être téléchargé via le lien suivant : 

 https://www.youtube.com/channel/UCIDBeAqa72QIJ96q-CPrp-Q 
 
 
 

Nouveau membre du conseil d'administration de la F.I.C.C. 
 

Suite au décès soudain de Tjabel Nieuwenhuizen, membre néerlandais du conseil 
d'administration, les clubs membres néerlandais de la F.I.C.C. ont désigné M. Kay SPLINT 
comme nouveau représentant au conseil d'administration de la F.I.C.C. de 2020 à 2023 

 

 
 
 
 

Allemagne : Caravan Salon, du 27 août au 5 septembre 2021 à Düsseldorf 
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 
Grande-Bretagne : The South West Motorhome & Campervan Show, du 10 au 12 septembre 2021 
à Shepton Mallet 

Italie : Il Salone del Camper, du 11 au 19 septembre 2021 à Parme 
Pays-Bas : Kampeer en Caravan Jaarbeurs, du 6 au 10 octobre 2021 à Utrecht 

SALONS 
 
Belgique : Mobicar, du 21 au 25 octobre 2021 à Bruxelles 

Caravan Bremen, du 6 au 8 novembre 2021 à Brême 

Reisen & Camping, du 7 au 9 janvier 2022 à Leipzig 
Messe Erfurt du 28 au 31 octobre 2021 à Erfurt 
Caravaning & Camping, du 2 au 6 février 2022 à Hanovre 
Caravaning, du 9 au 13 février 2022 à Hambourg 

Caravan & Motorhome Show, en janvier 2022 à Manchester 
NEC Motorhome & Caravan Show Birmingham, du 22 au 27 février 2022 
Irlande du Nord : Caravan & Motorhome Show, du 14 au 16 janvier 2022 à Belfast 



	 	

11	/	11	

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 

Caravan Salon, du 23 au 24 avril 2022 à Sande 
Norvège : Caravanmessen, du 16 au 19 septembre 2021 à Lillestrom 
Autriche : Caravan Salon Austria, du 20 au 24  octobre 2021 à Wels 

Tchéquie : Caravaning du 4 au 11 octobre 2021 à Brno 
 


