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BON À SAVOIR – DÉCEMBRE 2021 
 

SAVE THE DATE 
Le deuxième congrès international pour le camping, le 

caravaning et l’autocaravaning de la F.I.C.C. À VERRIÈRES-LE-
BUISSON/Paris – France se déroulera 

du 26 au 28 octobre 2022 

 
 
 

91e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. du 29 juillet au 7 août 2022 
à MOSCOU/RUSSIE 
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Parc des expositions    Tour de la télévision 

 

 

 
L’adresse de la page web du rallye de la F.I.C.C. est 

https://rustravelforum.com/en/rally/ 
Et 
 

Inforally2022@rustravelforum.com 
 

Vous pourrez y trouver toutes les informations nécessaires 
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92e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. du 28 septembre  

au 7 octobre 2022 À BEIJING/CHINE 

 
Points du programme : l’opéra de Pékin – cours de tai chi -  découpage de papier chinois – 
théâtre d’ombres – calligraphie chinoise -  

 

     

     
 

Traditions chinoises 
En Chine, donner une seconde vie aux objets que l’on n’utilise plus constitue une 
véritable philosophie, qui se résume par l’expression zhuan song.   
Le concept consiste à donner à d’autres les cadeaux que l’on a reçus, mais que l’on n’utilise pas. 
 



	 	

		4	/	12	

 
RALLYE INTERNATIONAL DES JEUNES DE LA F.I.C.C. 

Du 6 au 10 avril 2023 aux PAYS-BAS 
 

 
Lieu : Camping du NTKC “Het Groene Hart” (Le coeur vert) à Hazerswoude 
Adresse : Voorweg 81 
Ce camping est principalement destiné aux campeurs en tente et peut accueillir plus de 
400 participants. Il y a toutefois aussi des emplacements pour les caravanes. 
La participation aux frais (situation en 2021) s’élève à 65 euros par personne (dégustation de 
moules, excursion et disco compris). 
 
 
93e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. du 24 juin au 3 juillet 2023 à 

KOZIENICE/POLOGNE 
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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. 

 
 

94e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. 2024 EN CORÉE DU SUD  
 

organisé par  

KCCF (Korea Camping & Caravanning Federation) 

Sous la devise : « Santé et harmonie pour tous les campeurs » 
 

 
 

Camping/Caravaning/Autocaravaning 
 

Préparatifs pour l’hivernage de la caravane et du camping-car 
           La caravane et le camping-car doivent être préparés à l’éventuelle pause hivernale. 

a) Un nettoyage en profondeur de la carrosserie et du dessous de caisse après les aventures 
des voyages de l’année fera le plus grand bien au véhicule. De l’eau et un shampoing doux 
pour voiture assureront un nettoyage en douceur. Pour  les parties supérieures de la 
carrosserie, utilisez également une éponge douce et une brosse, idéalement une brosse 
dotée d’un manche télescopique.   

b) Une fois la caravane sèche après le lavage, il vaut la peine d’appliquer un produit 
d’étanchéité. À cette fin, on peut trouver dans le commerce par ex. des cires spéciales, qui 
peuvent être éliminées ensuite à l’aide d’un chiffon. Les joints en caoutchouc supportent le 
talc ou d’autres produits appropriés. 
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c) L’installation d’eau potable complète avec le réservoir et la robinetterie doit être vidée pour 
l’hiver. Cela s’applique également aux évacuations avec les siphons et au réservoir d’eaux 
usées. Il est important de ne pas replacer les bouchons des réservoirs d’eau fraîche et 
d’eaux usées après le nettoyage. L’humidité résiduelle peut ainsi s’évaporer, ce qui évite la 
propagation de micro-organismes. 

d) La batterie de bord constitue la source d’énergie précieuse pour de nombreuses caravanes 
et autocaravanes durant les vacances. Pendant l’hivernage, la batterie ne peut absolument 
pas se décharger complètement. Pour éviter cela, il faut la charger régulièrement pendant 
l’hiver. Selon l’endroit d’entreposage, le chargeur peut rester connecté en permanence aux 
véhicules modernes. En principe, les batteries doivent être entreposées chargées dans des 
locaux tempérés de manière à se décharger moins vite.  

e) Les bouteilles de gaz doivent être bien fermées à la fin de la saison, déconnectées de la 
conduite d’alimentation et revêtues d’une coiffe de protection. Les plaques de recouvrement 
pour les prises extérieures empêchent la pénétration de nuisibles. Il faut également veiller à 
une ventilation régulière. C’est pourquoi les portes des armoires doivent rester ouvertes et 
les coussins doivent être empilés. Par mesure de précaution, il faudrait installer un 
déshumidificateur. Le café en poudre permet de combattre l’odeur de moisi. 

f) Pour protéger les pneus, il faut augmenter légèrement la pression – pour une caravane, 
d’environ 0,5 Bar au-delà de la pression normalement recommandée. Des cales de roue 
circulaires soulageront en plus la structure des pneus. Pour une caravane, l’abaissement 
des vérins assure également une bonne répartition du poids. 

g) Une fois la caravane bien installée, on peut desserrer le frein à main, car il existe un risque 
que les mâchoires de freins adhèrent au tambour, ou que les étriers de freins restent calés 
après l’hiver. À la nouvelle saison, il est important de vérifier le bon fonctionnement du frein à 
inertie de la caravane. 

h) Un bon emplacement en hiver est important – un endroit sec, sous un carport, dans une 
grange, un hall, etc. est idéal. 
Source : A.C.C.W. (B)  

 
 
Portugal : Depuis peu, le camping « sauvage » est autorisé en de nombreux endroits pendant 
48 heures, toutefois pas dans des zones protégées telles que Natura 2000 et sur la côte. 
Le camping « sauvage » a été officiellement interdit pendant longtemps au Portugal, mais il était 
cependant toléré en de nombreux endroits. Finalement, le camping sauvage était devenu 
incontrôlable et durant l’été 2000, 600 caravanes se trouvaient à des endroits où il était interdit de 
passer la nuit.  
Les nouvelles règles offrent plus de possibilités aux campeurs. Si dans une commune, il n’existe 
pas de règlement concernant le camping sauvage, les campeurs peuvent y séjourner avec leur 
camping-car pendant 48 heures. Les modalités de fixation de cette période et d’application de cette 
nouvelle règle ne sont pas définies par les communes. Dans les réserves naturelles telles que 
Natura 2000 et sur la côte, il est toujours absolument interdit de passer la nuit en dehors des 
terrains de camping.  
Source : NKC (NL)  
 
En résumé  
Depuis le 25 août 2021 : 
Le stationnement de jour et de nuit (avec des personnes dans le véhicule) est autorisé pendant 
48 heures au maximum dans la même commune, à l’exception des : 
° régions qui sont déclarées Réseau Natura 2000 (c’est-à-dire un tiers du Portugal) 
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° régions qui sont répertoriées comme POOC (Plano de Ordenamento da Orla Costeira) – une 
grande partie du littoral 
° communes dans lesquelles le bourgmestre a décrété une interdiction de stationnement des  
camping-cars.  
 
Le gouvernement mettra en place un système de localisation des camping-cars (par 
géoréférencement), dans lequel les propriétaires de camping-cars devront s’enregistrer 
préalablement, afin de pouvoir être localisés et ainsi de savoir s’ils séjournent plus de 48 heures 
dans la même commune. 
Source : CCA Journal (A) 
 
Chaînes à neige : montage et conduite corrects 
Sur les routes secondaires et les accès pentus, il peut arriver dans les régions enneigées que l’on 
ne puisse plus parcourir les derniers mètres sans chaînes. Montez les chaînes à temps et pas 
seulement là où la voiture reste coincée. Après avoir parcouru quelques mètres, retendez les 
chaînes. 
Attention : Lorsque l’on roule avec des chaînes, le comportement de conduite se modifie. Les 
voitures à traction avant dérapent de l’arrière lors du freinage car les roues arrière manquent de 
guidage latéral. Les tractions arrière vont plutôt continuer tout droit dans les courbes rapides, car les 
forces de direction ne peuvent pas être transmises aussi bien. Un conseil : De vieux gants et un 
tapis usé peuvent s’avérer utiles lors du montage des chaînes.  
Source : Freie Fahrt (A) 
 
Pratique – également pour les campeurs 
 
Plus de place dans l’armoire, grâce à un truc de cintre ingénieux : il suffit d’enfoncer les rabats de 
cannettes de boisson sur le crochet du cintre et on peut ainsi y suspendre un deuxième cintre.  
Source : Lu dans « Freizeit Revue » 
PocDoc est une boîte de pansements intelligente, qui offre des mesures de premier secours via 
une appli correspondante pour les adultes, les enfants, les nourrissons et même pour les chiens et 
les chats. 
Chaque étape de traitement est expliquée avec des images compréhensibles et de courtes 
instructions concises dans 13 langues nationales actuellement. Cette appli a été développée en 
collaboration avec des médecins et comprend plus de 300 étapes de traitement distinctes. Elle est 
disponible pour iOS et Android. La boîte contient tout le matériel nécessaire plus des éléments 
supplémentaires. www.pocdoc.eu 
Source : Extrait de Camping, Cars & Caravans 
 

 
 

DIVERS 
 

Circulation 
Voitures électriques : L’enthousiasme pour les voitures électriques ne semble pas si grand chez 
les experts, car elles épuisent les réserves de minerais. Par rapport à une voiture à essence, une 
voiture électrique a besoin de 53 kg de cuivre (au lieu de 22 kg), 25 kg de manganèse (au lieu de 
11 kg) et jusqu’à 66 kg de plus de lithium, de cobalt et de nickel. 
Source : lu dans Bunte (D) 
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Allemagne : À partir de 2023, plus aucun biocarburant à base d’huile de palme ne sera encouragé 
en Allemagne. L’objectif est d’arrêter la déforestation, l’assèchement des marais et la destruction de 
la nature pour la production de biocarburants. Le gouvernement veut favoriser les carburants 
novateurs à base de déchets et de résidus.  
 
Autriche : À partir du 13 décembre, les chemins de fer autrichiens mettent en service un train de 
nuit de Paris à Vienne via Munich. Des wagons confortables avec douche et service de petit-
déjeuner constitueront une solution de rechange respectueuse de l’environnement à l’avion ou à la 
voiture. 
 
Santé 
Le tai chi est bon pour la mobilité. En Chine, c’est un sport populaire qui se pratique souvent dans 
des endroits et des parcs publics. Ce sport avec ses mouvements fluides corrige les mauvaises 
postures et accroît la mobilité, en particulier chez les personnes âgées. 
 
Les premiers secours les plus importants après une entorse ou un hématome 
Repos : le pied a besoin d’être ménagé pendant quelques jours. Ne commencer à le solliciter à 
nouveau progressivement qu’ensuite 
Glace : des pochettes réfrigérantes (les envelopper dans un linge – ne pas les appliquer 
directement sur la peau) ou une compresse froide soulagent la douleur 
Compression : un bandage compressif diminue l’enflure 
Position surélevée : cela diminue le flux sanguin vers le pied blessé 
Source : Apotheken-Umschau(D) 
 
Le 29 octobre est la Journée mondiale de l’AVC. Elle vise à attirer l’attention des gens sur les 
symptômes et à leur apprendre les mesures de premier secours. 
 
 Le 19 novembre est la Journée mondiale de l'homme.  
Amusant : une étude a montré que les hommes possèdent en moyenne 21 slips et qu'ils produisent 
des niveaux de stress équivalents à ceux d'un pilote de chasse lorsqu'ils font du shopping. 
Lu dans un journal  
 
 
Curiosités/Environnement/Culture 
 
Selon une étude, ce ne sont pas les Britanniques, mais les Frisons de l’Est qui boivent le plus de 
thé dans le monde. 
Ils en consomment environ 300 litres par habitant et par an, pour 283 litres en Turquie, 210 litres en 
Grande-Bretagne et 28 litres en Allemagne. 
 
Émirats arabes unis : À Dubaï, l’Expo 2000 a ouvert ses portes en octobre 2021  – c’est la 
première exposition universelle en Arabie et elle restera ouverte jusqu’en mars 2022. On attend 
25 millions de visiteurs. 
 
À Venise, un violon géant de l’artiste Livio De Marchi flotte sur le Grand Canal. Il mesure 
12,50 mètres de long et 4 mètres de largeur et incarne la renaissance de la ville après la pandémie. 
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Selon la convention-cadre sur le climat, une forêt doit avoir une superficie de 5 000 m² au 
minimum, dont au moins un dixième doit être constitué d’arbres. 

 
 

 

DERNIÈRES NOUVELLES DE LA F.I.C.C. ET DE SES MEMBRES 
 
 
 
 
La F.I.C.C. a accueilli de nouveaux membres 
Amici Siculy in Libertà (Italie) 
Kemperij Klubas Lithuania (Lituanie) 
CDP Associacao de Caravabismo de Portugal (Portugal) 
Nationalwide Association of Automotive Tourism and Caravanning (Russie) 
Camping Club Serbia (Serbie) 

La rencontre du camping nordique devient le festival du camping nordique. 
Dans les pays membres scandinaves, Suède, Norvège et Finlande, se déroule chaque année la 

rencontre du camping nordique (NCR), qui a été à présent rebaptisée en festival du camping.  
Pour 2022, on attend à Falun (Suède) de 800 à 900 unités, alors qu’il y en a eu tout juste 200 à 
Lillehammer (Norvège). La dénomination moderne devrait attirer plus de visiteurs du 6 au 11 juillet 
2022. Le lieu de la manifestation est le stade de ski de Lugnet à Falun. Les environs avec Mora, 
Rättvik et Leksand offrent de nombreuses curiosités. Le programme est en cours d’élaboration. 
L’organisateur est le Caravan Club of Sweden. 
 

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/UClDBeAqa72QIJ96q-CPrp-Q 
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Bientôt 

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 ! 
 
 

 
 

 

« Douce nuit ! Sainte nuit ! » est le chant de Noël le plus connu et le plus entonné au monde et 
est aussi le chant de paix mondial de l’UNESCO. Il a été traduit dans 320 langues et dialectes et 
interprété par tous les chanteurs célèbres. 
Le chant trouve son origine en 1815 dans un poème du prêtre Joseph Mohr. En 1818, l’organiste et 
professeur Franz Xaver Gruber composa une mélodie sur celui-ci et le 24 décembre 1818, la 
première se déroula dans la petite église paroissiale d’Oberndorf.  
Par des voies détournées, le nouveau chant parvint au facteur d’orgues Karl Maurischer à Fügen 
(Zillertal) et aux Tiroler Sängergesellschaften-Bauern, qui se produisaient en hiver dans toute 
l’Europe en tant que marchands ambulants. Et ainsi, le chant se répandit, également par 
l’intermédiaire des missionnaires et atteignit même l’Amérique. 
Au cours de la Première Guerre mondiale, un vrai miracle eut lieu à Noël sur le front de l’Ouest : 
Des milliers de soldats de différentes nationalités fraternisèrent, déposèrent arme et casque et 
chantèrent des chants de Noël de leur pays – également « Douce nuit ! Sainte nuit ! Un bref 
moment de paix, qui resta toutefois unique. Dorénavant, la fraternisation fut interdite sous peine de 
mort. 
Ce chant a toutefois été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel par l’UNESCO en 2011. 
Source : Freie Fahrt (CCA-A) 
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Nous  vous  souhai tons  à  tous  un  j oyeux Noë l ,  a ins i  qu'une  bonne   

 
 

SALONS 
 
Belgique : Salon des vacances, du 2 au 6 février 2022 à Bruxelles 
Bulgarie : Camping & Caravanning Expo, en mai 2022 à Sofia 
Allemagne : CMT, du 15 au 30 janvier 2022 à Stuttgart 
Tourismus & Caravaning, du 1er au 4 juillet 2022 à Magdebourg  
Reisen & Camping, du 7 au 9 janvier 2022 à Leipzig 
Reise + Camping, du 16 au 20 février 2022 à Essen 
Freizeit, Touristik & Garten, du 28 avril au 2 mai 2022 à Nuremberg 

Finlande : Salon « Caravan », du 21 au 23 janvier 2022 à Helsinki 
France : Le Bourget, du 25 septembre au 4 octobre 2022 
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 
Salone del Camper, du 10 au 18 septembre 2020 à Parme 
Pays-Bas : Caravana du 26 au 30 janvier 2022 à Leeuwarden 
Autriche : 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 2022 à Torre Pacheco, Murcie 
Madrid Caravaning, du 3 au 6 février 2022 à Madrid 
FITUR, du 19 au 23 mai 2022 à Madrid 

année  e t  une  bonne  san té  
 

CMT, du 15 au 24 janvier 2022 à Stuttgart 
Caravan & Camping, du 2 au 7 février 2022 à Hannovre 
Camping & Caravaning, du 18 au 21 mars 2022 à Rostock 
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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 
 
 

 

Suède : Scandinavian Caravan Show (Elmia), du 7 au 11  septembre 2022 à Jönköping 
Turquie : Camp & Caravan, du 19 au 27 février 2022 à Istanbul 


