BON À SAVOIR – SEPTEMBRE 2021

Un petit mais beau rallye

à laquelle ont participé des campeurs de Belgique, Finlande, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas
Pologne, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Corée du Sud , Suède, Suisse et Espagne .

Le défilé traditionnel des nations a eu lieu et, comme d'habitude, certains participants étaient vêtus
de leurs magnifiques costumes folkloriques ou régionaux, ce qui a embelli le tableau coloré de cette
procession.

Un grand merci aux organisateurs espagnols et à leurs assistants qui ont permis aux participants de
passer un moment aussi agréable.

La Coupe F.I.C.C. (Challenge) 2021 a été remportée par :
KCCF (Fédération coréenne de camping et de caravaning)
(Le nombre le plus élevé de participants d'un club ou d'une fédération au rallye, multiplié par les
distances aériennes officiellement reconnues entre l'aéroport principal du siège de chaque
fédération ou club et l'aéroport principal le plus proche du lieu du rallye, est comptabilisé ici. )

Les prix des organisateurs ont été attribués aux associations ou clubs nationaux ayant le plus grand
nombre de participants inscrits et payants au rallye.
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Catégorie I (associations et clubs de 1 à 10 000 membres) :
SCCV (Schweizerischer Camping- und Caravaning Verband Schweiz)

Catégorie II (Fédérations et clubs de 10 000 à 25 000 membres) :
FCMP (Federacao de Campismo e Montanhismo de Portugal) Portugal

Catégorie III (fédérations et clubs de 25 001 membres et plus) :
FFCC (Fédération des campeurs, caravaniers, camping-caristes) France

L'Assemblée générale de la F.I.C.C. s'est également tenue à cette occasion, et seul un nombre
limité de délégués a pu y assister en raison des restrictions de voyage liées à la pandémie.
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Le deuxième congrès international pour le camping, le
caravaning et l’autocaravaning de la F.I.C.C. les 28 et 29
OCTOBRE 2021
À VERRIÈRES-LE-BUISSON/Paris - France
ANNULE et reporté à l’année prochaine
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RALLYE ASIE-PACIFIQUE DE LA F.I.C.C. du 8 au 12 OCTOBRE 2021
à
Robot Land Park, Changwon City/Corée du Sud
ANNULE

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 28 septembre au
7 octobre 2022 EN CHINE
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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.

Camping/Caravaning/Autocaravaning
Camping sauvage en France.
Il n’est pas autorisé partout en France, mais toléré de manière limitée. À cet égard, il faut bien
s’informer, par ex. sous lecampingsauvage.fr
Il est interdit de dresser sa tente
° Dans les forêts, les infrastructures et les parcs, qui sont classés comme zones à protéger et à
conserver
° Dans une zone classée ou enregistrée dans une réserve naturelle ou une zone monumentale
° à moins de 500 mètres d’un monument historique et classé
° en bord de mer (côte)
° dans un périmètre de 200 mètres d’un captage d’eau potable, autour de zones qui ont été définies
par un règlement communal pour des raisons de sécurité ou de santé.
La liste est longue et pour être sûr de ne pas commettre d’erreur, il y a lieu de consulter le décret
n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, dans lequel sont stipulées les prescriptions relatives au
« camping sauvage ».
Sur des terrains privés, on ne peut camper qu’avec l’accord du propriétaire, sous peine de devoir
s’acquitter d’une amende relativement lourde.
1000 agriculteurs, 800 viticulteurs et 250 fermes-auberges et artisans offrent un hébergement aux
campeurs pendant 24 heures (Guide France Passion).
Source : Liaison FFCC
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France : La France compte plus de 8 000 campings et le pays occupe ainsi la première place en
Europe en ce qui concerne le nombre d’infrastructures.
Source : Liaison FFCC

Allemagne : Entre 2015 et 2020, le nombre de camping-cars déclarés à l’Office fédéral de la
circulation routière est passé de 390 000 à environ 590 000, ce qui représente une hausse de plus
de 51 %. La consommation de carburant pour 100 km a été estimée à 20 à 30 litres d’essence ou
15 à 20 litres de diesel.

Italie : L’immatriculation de véhicules de loisirs a augmenté de 38,36 % au premier semestre 2021.
L’AITA Toscana a proposé de contraindre les campings à s’équiper d’un défibrillateur le plus tôt
possible.
Source : Camping Business

Autriche : Est-il permis de passer la nuit dans la voiture ou le camping-car ? Il convient d’opérer
une distinction entre le fait de camper ou de dormir simplement dans le véhicule.
Il s’agit de camping si l’on dispose des tables et des chaises à proximité immédiate du véhicule et
que l’on ne fait pas que dormir dans le véhicule.
En général, la législation forestière en Autriche interdit le camping dans la forêt et sur des surfaces à
usage agricole sans l’autorisation du propriétaire du terrain. Viennent encore s’y ajouter différentes
dispositions dans les différents lands et communes.
Il est généralement permis de dormir simplement dans le véhicule sur des aires de repos, si cela
n’est pas expressément interdit par une réglementation locale.
Pour éviter d’éventuels litiges également, il est toutefois recommandé de se rendre dans les
campings et les emplacements très confortables et sûrs qui existent en Autriche.
Source : CCA-Journal (A)
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
le 7 septembre et la phase de mise en œuvre concrète débutera en octobre. La formation sera
dispensée en anglais. Trois universités participent à ce projet : Rijeka (Croatie), Breda (Pays-Bas) et
Girone (Espagne).
Source : Le Bivouac (A.C.C.A.W./B)

Attention aux projections d’étincelles
Un feu de camp sur la plage, dans le camping (contrôlé) n’est généralement pas dangereux. Mais
dans la forêt, dans un environnement sec ou sur une surface herbeuse sèche, il peut déclencher un
enfer, car les étincelles peuvent voler jusqu’à 25 km et leur énergie est encore suffisante pour
déclencher des feux de broussailles ou incendier des habitations.

Pratique – également pour les campeurs
En cas d’odeurs dans le four, placez quelques tranches d’orange sur le plateau
d’introduction, faites chauffer le four (température moyenne) quelques minutes et le four
dégagera bien vite une odeur agréable.
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Important - également pour les campeurs
En cas d’accident – les gestes les plus importants pour une position latérale stable
1. Fléchir un bras. Saisir l’autre au poignet, placer la paume de la main de
l’accidenté(e) contre sa joue.
2. Ne pas lâcher la main, saisir la cuisse libre, fléchir la jambe et la tirer vers soi (le
secouriste).
3. Placer la nuque en hyperextension, c’est-à-dire basculer la tête légèrement vers
l’arrière, la joue (de l’accidenté(e)) repose sur la main.
4. Appeler les urgences – attendre les secours et contrôler la respiration.

Illustration : Le Petit Larousse de la médecine

DIVERS
Circulation
Pourquoi l’échappement des voitures japonaises est-il situé à droite ? C’est pour que les
piétons qui se trouvent sur le trottoir de droite dans le sens de circulation (circulation à gauche)
respirent moins de gaz d’échappement toxiques. Dans les pays où la circulation se fait à droite, le
tuyau d’échappement est généralement situé du côté gauche.

Santé
Le 22 juillet, on célèbre la journée mondiale du cerveau, qui a été instituée il y a 10 ans. Il s’agit
ici de la santé du cerveau et même durant la vieillesse, l’organisme humain peut encore produire de
nouvelles cellules nerveuses.
Il est important de stimuler le cerveau par le sport (la danse, le Qi Gong, le yoga), la lecture, les
devinettes, les puzzles, etc.
Marcher 30 minutes par jour
- Abaisse votre tension et votre taux de cholestérol
- Vous aide à mieux digérer
- Améliore la qualité de votre sommeil
- Réduit votre risque d’accident cardiovasculaire et de problèmes cardiaques
- Fortifie vos os et réduit le risque d’ostéoporose
- Améliore votre concentration
- Divise votre risque de diabète par deux
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-

Diminue votre risque de démence
Réduit le stress et les sentiments dépressifs
Vous met de bonne humeur

Source : A.C.C.W (B)

Le plus solide des 206 os du squelette humain est le rocher, qui ne pèse que quelques grammes
et qui enveloppe l’oreille interne. Il protège les organes de l’audition et de l’équilibre.

Curiosité/environnement/culture
France : Du 18 septembre au 3 octobre 2021 se déroulera l’action artistique de l’année. L’Arc de
Triompe « disparaîtra » sous 25 000 mètres carrés de polypropylène recyclable (bleu argenté) et
7 000 mètres de corde rouge. Cet événement se déroule en collaboration avec le Centre Pompidou
et le Centre des Monuments Nationaux. Le rêve de Christo et de son épouse Jeanne-Claude
d’emballer l’Arc de Triomphe est ainsi réalisé à titre posthume.
Quel animal vit le plus longtemps ? C’est le requin du Groenland, qui peut vivre en moyenne
jusqu’à 270 ans et peut même atteindre 400 ans. Les femelles ne sont sexuellement matures qu’à
l’âge de 150 ans.
Attention : Nouvelle limite de franchise douanière : Les acheteurs dans les boutiques en ligne
en Asie ou aux États-Unis doivent faire attention. À partir du 1er juillet 2021, la franchise de 22 euros
pour les articles provenant de pays hors UE est supprimée.
Chaque produit sera soumis à la taxe d’importation de 7 à 19 %. Ces frais viennent encore s’ajouter,
par exemple en cas de livraison par messagerie.
La franchise de 45 euros pour les cadeaux à des particuliers reste en revanche d’application.
Le 8 août, on célèbre la journée internationale du chat.
Le 26 août est la "Journée du papier hygiénique" (peut-être à cause des achats massifs effectués
lors de la première vague Corona ?).
En Islande – à Höfuostöoin – s’ouvrira un musée avec des sculptures et des espaces en poils, que
l’artiste Shoplifter a présentés à la Biennale de Venise.

DERNIÈRES NOUVELLES DE LA F.I.C.C. ET DE SES MEMBRES
La section des jeunes (JKC) du Nederlandse Caravan Club (NCC) célèbre son 60e anniversaire.
Elle a été créée en 1961 par un groupe de jeunes, qui s’appelait Jongerenkampcommissie et par la
suite, Jugendkampcommissie et qui a reçu son propre logo en 1986. La section des jeunes est très
active et organise de nombreuses activités dans les campings faisant partie du club.
Source : De Caravan (NCC)
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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 leur 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 Autocaravane de la F.I.C.C.)
"Camping avec la FICC" est accessible et peut être téléchargé via le lien suivant :
https://www.youtube.com/channel/UCIDBeAqa72QIJ96q-CPrp-Q

En bref

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).
Vous pouvez également télécharger l’appli CCI dans l’Apple Store ou le Google Play pour une
utilisation plus simple sur votre mobile.
La F.I.C.C. et son équipe CCI vous souhaitent des vacances en camping superbes et reposantes !
Un bon conseil – Rire 15 minutes par jour
- Aide à décompresser et à éliminer naturellement le stress
- Sécrète les hormones de la « bonne humeur »
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- Favorise un meilleur sommeil
- Active la circulation sanguine, pour une meilleure oxygénation cellulaire
- Combat la fatigue et améliore l’attention
- Réduit la tension artérielle
- Renforce le système immunitaire
- A des effets anti-inflammatoires
- Masse les organes de l’abdomen et favorise la digestion
- Aide à supporter la douleur
Source : Mon pharmacien/ma référence (B)
SALONS
Belgique : Salon des vacances, du 3 au 6 février 2022 à Bruxelles
Allemagne : Caravan Bremen, du 6 au 8 novembre 2021 à Brême
Touristik & Caravaning, du 18 au 22 novembre 2021 à Leipzig
CMT, du 15 au 30 janvier 2022 à Stuttgart
Reise + Camping, du 16 au 20 février 2022 à Essen
Reisen & Camping, du 7 au 9 janvier 2022 à Leipzig
Messe Erfurt, du 28 au 31 octobre 2021 à Erfurt
Freizeit, Touristik & Garten, du 28 avril au 2 mai 2022 à Nuremberg
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 : 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
Italie : Turismo & Outdoor du 3 au 6 février 2022 à Parme
Pays-Bas : Kampeer en Caravan Jaarbeurs, du 6 au 10 octobre 2021 à Utrecht
Caravana du 26 au 30 janvier 2022 à Leeuwarden
Autriche : Caravan Salon Austria, du 20 au 24 octobre 2021 à Wels
Ferienmesse Wien, du 7 au 9 mai 2022 à Vienne
Portugal : Nauticampo, du 3 au 6 février 2022 à Lisbonne
Espagne : Caravaning y Camper del levante, du 6 au 9 mai à Torre Pacheco, Murcie
Salon Internacional del Caravaning, du 2 au 10 octobre 2021 à Barcelone
Madrid Caravaning, du 3 au 6 février 2022 à Madrid
FITUR, du 19 au 23 mai 2022 à Madrid
Suède : Elmia Camping & Caravaning, du 8 au 12 septembre 2021 à Jönköping annulé
Scandinavian Caravan Show (Elmia) du 7 au 11 septembre 2022 in Jönköping
Schweiz: Suisse Caravan Salon du 28 octobre au 1er novembre 2021 à Berne
Tchéquie : Caravaning, du 4 au 11 octobre 2021 à Brno
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
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