BON À SAVOIR – JANVIER 2022

SAVE THE DATE

Le deuxième congrès international pour le camping, le
caravaning et l’autocaravaning de la F.I.C.C. À VERRIÈRES-LEBUISSON/Paris – France se déroulera
du 26 au 28 octobre 2022
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Ce rallye a été reporté de 2020 à 2022 et se déroulera ainsi du 14 au
18 avril 2022
Le programme :
14 avril : arrivée des participants – excursion aux ruines de Conimbriga –
réunion des délégués de la commission des jeunes – parade des nations et cérémonie
d’ouverture - disco
15 avril : excursion – jeux et quiz traditionnels - disco
16 avril : chasse au trésor, excursions à : université de Coimbra – palais royal, chapelle
Saint Michel, la librairie baroque, le Collège de Jésus, la tour – disco
17 avril : compétitions sportives – football/volleyball – jeux traditionnels – assemblée
générale de la commission des jeunes – cérémonie de clôture – master class – disco
18 avril : activité sportive sur le fleuve Mondega (kayak) – cérémonie d‘adieu des
participants.
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70 th Yo uth Ra lly FIC C C o im b ra 2022| Po rtu g a l
PROGRAM
13 th Ap ril
We d n e sd a y

14 th Ap ril
Thu rsd a y

9h 00
Re c e p tio n o f Pa rtic ip a n ts

15 th Ap ril
Frid a y

16 th Ap ril
Sa turd a y

17 th Ap ril
Su n d a y

18 th Ap ril
Mo nd a y

08h – 10h
Bre a kfa st*

08h – 10h
Bre a kfa st*
Tre a su re Hu n t
O ld C o im b ra
O p tio n a l Visits*
Un iv e rsit y o f C o im b ra ,
Ro y a l P a la c e , St .
M ic h a e l C h a p e l,
Ba ro q u e Lib ra ry ,
C o lle g e o f J e su s,
To w e r

08h – 10h
Bre a kfa st*

08h – 10h
Bre a kfa st*

Sp o rts To u rne m e n ts:
Fo o tb a ll a n d
Vo lle yb a ll
C a m p in g
Tra d itio n a l G a m e s
C a m p in g

b ) Extra Sp o rt
Ac tivity
M o n d e g o Riv e r

Visit
P o rt u g a l d o s p e q u e n it o s

C a m p in g
a ) Extra Visit

Fre e tim e
Su g g e st io n : Sa n t a C la ra
e Q u in t a d a s Lá g rim a s

Lu n c h *

Lu n c h *

Lu n c h *

Ea ste r Lu n c h
14h 30
De le g a te s G e ne ra l
Me e tin g

Tra d itio n a l G a m e s + Q u iz

Tre a su re Hu n t
O ld C o im b ra
O p tio n a l Visits*
Un iv e rsit y o f C o im b ra ,
Ro y a l P a la c e , St .
M ic h a e l C h a p e l,
Ba ro q u e Lib ra ry ,
C o lle g e o f J e su s,
To w e r

Re c e p tio n o f Pa rtic ip a n ts
C a m p in g
15h 30
De le g a te s Me e tin g
17h 30
Pa ra d e a n d O p e n in g
C e re m o n y

Eve n in g En te rta inm e nt
C o im b ra
*Pass70YR

16h 00
C lo sin g C e re m o n y
Ma ste rC la ss
C a m p in g

Din n e r*

Din ne r*

Din n e r*

Din n e r*

Disc o

Disc o

Disc o

Disc o

Afte r p a rty

Afte r p a rty

Afte r p a rty

Afte r p a rty

Fa re we ll to the
Pa rtic ip a nts

Fa re we ll to the
Pa rtic ip a nts

a) Extra Visit – Ruins of Conimbriga (price to confirm)
b) Extra Sport Activity – Kayaking at Mondego River (price to confirm)

13/ 12/ 2021

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

L’adresse de la page web du rallye de la F.I.C.C. est : https://rustravelforum.com/en/rally/
et l’adresse de courriel est : inforally2022@rustravelforum.com

Vous pourrez y trouver toutes les informations nécessaires, qui sont actualisées chaque mois
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92e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. du 28 septembre au
7 octobre 2022 EN CHINE
En raison de la persistance de la pandémie et des restrictions de voyage renforcées en
Chine,
la tenue de ce rallye a été temporairement suspendue à la demande de l’organisateur
21RV et en concertation avec la F.I.C.C. jusu’à prise d’une décision définitive fin avril 2022

La Chine (République populaire de Chine) est le plus grand État du monde ; il a pour capitale Pékin.
Le pays est essentiellement montagneux. Quelques chaînes de montagnes dépassent les 7 590
mètres d’altitude. La côte de la Chine septentrionale est plate ; celle de la Chine méridionale est
rocheuse et comporte de nombreuses baies et îles.
Deux fleuves puissants - le Huang He ou Fleuve jaune et le Yang-Tsé-Kiang - déterminent en
partie le paysage.
Le pays a des zones climatiques très diverses.
De nombreuses plantes de culture viennent de Chine, par ex. l’oranger, le mandarinier, le mûrier
et l’arbre à laque.
La population est constituée à 94 % de Chinois, le reste se composant de vieilles peuplades des
montagnes, Mongols et Tibétains.
L’organe suprême du pouvoir étatique est le Congrès national du peuple.
L’école et le service militaire sont obligatoires.
La Chine a différentes religions : éléments mêlés de culte des ancêtres et de la nature de l’ancienne
Chine, bouddhisme et taoïsme. De nombreux Chinois appartiennent à plusieurs religions.
L’islam est également répandu, ainsi que le christianisme dans une moindre mesure.
L’histoire de la Chine est longue et extrêmement intéressante. Elle débute après la
préhistoire asiatique par l’Empire de l’Ancienne Chine de 1800 à 1050 avant J.-C., se
poursuit ensuite par l’Empire de la Nouvelle Chine, qui a duré jusqu’en 1912. La Chine
est devenue une république jusqu‘en 1948. La République populaire a été proclamée le
1er octobre 1949 à Pékin, la nouvelle capitale.
À l’époque où Marco Polo a découvert la Chine pour le monde occidental, le Nord
s’appelait Cathay et le Sud, Manzi. Les deux parties ont été unifiées par Kubilai Khan.
La Chine entretient les cultures les plus diverses dans le domaine de la philosophie, de la littérature,
de l’art visuel, de la musique, de la peinture, etc.
Les Chinois avaient déjà inventé le papier, la boussole, l’imprimerie et la poudre à
canon plusieurs siècles avant les Occidentaux.
Le chinois est la langue indochinoise la plus importante. Les radicaux sont monosyllabiques
et invariables. À présent, c’est une écriture à base de sinogrammes. Chaque caractère représente
un mot entier. Il existe environ 50 000 caractères, dont 2 000 à 4 000 sont suffisants pour les
besoins quotidiens.
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La nouvelle graphie (depuis 1956) va de gauche à droite et a simplifié 800 caractères.
La Grande Muraille de Chine (Wan-li-tschang-tscheng), qui a été construite en 221-210 avant
J.-C. et rénovée au 15e siècle, est devenue le véritable emblème de la Chine. Elle comporte
des tours de défense à deux étages et des portails fortifiés. Elle débute à Sutchou dans la
province de Gansu et s’étend vers l’Est jusqu’à la baie de Liaodong.
Source : dtv-lexikon(D) extraits

Mais la Chine a également inspiré des auteurs occidentaux. Les plus anciens d’entre nous ont
sûrement dévoré les romans de la romancière américaine Pearl Buck, qui nous a fait connaître
ce pays mystérieux et ses us et coutumes. Pensons aux romans „La Terre Chinoise (Die gute
Erde - The Good Earth) „Les Fils du dragon“ (Die Söhne des Dragon - Dragon Seed) „Les fils
de Wang Lang„ (Die Söhne des Wang Lang - China Sky), „Pavillon des femmes“ (Die Frauen
des Hauses – Pavillon of women), „Une histoire de Chine“ (Eine Geschichte Chinas – The
Devil never sleeps).
Quelques-uns de ces livres ont été portés à l‘écran. En 1938, Pearl Buck a reçu le prix Nobel de
littérature.
À l’occasion de ce rallye, l’un ou l’autre déterrera peut-être un de ces romans et se plongera
dans ces récits intéressants et divertissants sur la Chine.

RALLYE INTERNATIONAL DES JEUNES DE LA F.I.C.C.
du 6 au 10 avril 2023 aux PAYS-BAS

Où : 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).
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Attention : modification du site du rallye 2023
93e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. du 24 juin au 3 juillet 2023 à
STASZÓW/POLOGNE

En raison de circonstances particulières, le site du rallye a dû être déplacé de Kozienice
à Staszów. Ce changement de lieu doit toutefois encore être approuvé par l’assemblée
générale 2022 de la F.I.C.C.
La ville et la commune de Staszów sont situées dans la partie sud-est de la Pologne, sur le
haut-plateau de Kielce-Sandomierz, sur le fleuve Czarna Staszowska et au pied des monts
Sainte-Croix (à environ 200 km au sud-est de Varsovie).
La ville compte 16 000 habitants et est située à 199 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Le terrain du rallye (distant d’environ 4 km de la ville) est gazonné, a un sous-sol solide et
peut accueillir environ 1 000 unités. Tous les aménagements pour passer un séjour
agréable sont présents.

Terrain du rallye
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Les environs ont des curiosités à offrir, par ex. la ville de Cracovie avec la magnifique
Basilique Sainte-Marie d’où résonne la mélodie jouée à la trompette „Hejnal“ chaque
heure. Le maître-autel du sculpteur allemand Veit Stoß est célèbre dans le monde entier.
La visite est payante. En 1970, la Basilique Sainte-Marie a été élevée au rang de
basilique mineure par le pape Paul VI.

À partir de la fin février 2022
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
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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 »
Le site prévu est situé à Yeoncheon-Gun dans la province de Gyeonggi. Cette province se trouve à
proximité de la frontière avec la Corée du Nord et l’organisation du rallye à cet endroit est destinée à
contribuer à la paix mondiale, en particulier dans la péninsule coréenne.
Yeoncheon est inscrit sur la liste du patrimoine universel de l‘UNESCO, mène une politique de
préservation de la culture géologique et compte des sites préhistoriques. Le fleuve Imjin, qui coule
également en Corée du Nord, confère à la ville un attrait particulier.
Le terrain du rallye possède tous les aménagements, qui sont nécessaires pour un événement
international.
La ville, la province et le gouvernement soutiennent activement le projet.
Un postrallye est également prévu, une escapade (une excursion) en Corée du Nord avec un
programme spécial pour les campeurs-participants, qui est destiné à renforcer la paix entre la Corée
du Nord et la Corée du Sud.
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Camping/Caravaning/Autocaravaning
Charger correctement, c’est tout l‘art avant le départ.
La surcharge a des répercussions sur le comportement de conduite et la sécurité.
Les questions à se poser :
Quel est le poids à vide et quelle est la masse maximale admissible ?
Quel est le poids de la charge ?
De quels accessoires (lourds) non inclus dans le poids à vide, le camping-car dispose-t-il ?
Comment puis-je épargner du poids ?
Quelles denrées alimentaires doivent-elles être effectivement emmenées et que puis-je acheter
dans la région de vacances ?
Que puis-je modifier ?
Ai-je besoin du contenu complet du réservoir d’eau fraîche ou un remplissage partiel est-il
suffisant ?
Calculer la charge
Un coup d’œil sur le certificat d’immatriculation peut s’avérer utile ici. Il mentionne le poids à vide ou
la masse en ordre de marche (en regard de G sur le certificat d‘immatriculation), qui comprend
selon le règlement (EU) n° 1230/2012, le carburant, le gaz et la masse du conducteur, qui est
évaluée forfaitairement à 75 kg. Le poids à vide indiqué doit ensuite être soustrait de la masse
maximale admissible (en regard de F.2 sur le certificat d‘immatriculation) du camping-car pour
obtenir le poids de la charge. Le poids à vide augmenté de la charge ne peut excéder la masse
maximale admissible. Attention : le poids à vide peut être considérablement plus important que celui
qui est indiqué en regard de G, ce, en raison de la présence d‘équipements supplémentaires. Il est
recommandé de déterminer le poids à vide sur un pont-bascule.
Une surcharge du véhicule est dès lors à éviter, à cause des amendes dans le pays et à l’étranger
et en cas de dépassement important de la masse maximale admissible, l’assurance peut refuser
d’indemniser les dégâts en cas d’accident !
Arrimer et charger
Pour réduire le roulis du camping-car, il faut toujours disposer les objets lourds en dessous. Si le
camping-car possède un double fond, les ustensiles lourds doivent être placés dans le double fond
entre les essieux. Les meubles suspendus ne doivent contenir que des objets légers. De manière
générale, des objets ouverts ne doivent pas traîner et des animaux ne doivent pas se trouver en
liberté.
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Les chiens ou les chats doivent se trouver dans une cage bien arrimée durant le trajet.
Que faut-il emporter ?
Le poids des éléments individuels s’additionne rapidement.
On peut épargner du poids en emportant des chaises et des tables de camping légères, ainsi que
des bouteilles de gaz en aluminium et en effectuant le chargement de manière mûrement réfléchie.
Il est également judicieux de ne remplir le réservoir d’eau qu’une fois sur le lieu de vacances.
Décision quant à l’achat en fonction la charge
Les caractéristiques d’équipement jouent un grand rôle lors de l’achat d’un camping-car: nombre de
sièges et de places de couchage, taille des lits, taille de la douche, design d’intérieur, équipement et
prix total sont autant de critères d’achat décisifs. La charge est toutefois rarement prise en
considération dans la décision d’achat !!
Important : Quelques jours avant le départ, passez sur le pont-bascule avec le camping-car chargé
pour la route (sur rendez-vous chez le marchand de matériaux de construction ou de matériel
agricole) et en cas de surcharge, il ne reste plus qu‘à „donner un bon coup de balai“.
Source :TÜV-Nord – DCC (D) extraits

Conseils concernant le vol de caravanes
Malgré les nombreuses mesures de précaution telles qu‘une chaîne pour bloquer la poignée de la
boule d’attelage et l’ajout d’une boule métallique dans son trou, qui la bloque complètement, le
déploiement des vérins pour empêcher un accouplage, autant de bonnes mesures qui ne sont
toutefois pas suffisantes pour éviter le vol ; si par exemple, la roue d‘appui reste en place, les
voleurs parviennent à bouger la caravane et à l‘“emmener“.
Une sécurité antivol, qui recouvre la tête d’attelage et un sabot sur la roue d‘appui sont absolument
à recommander.
Il est important en l’espèce que le dispositif antivol soit bien visible, afin de décontenancer les
voleurs amateurs et de montrer aux professionnels qu’ils ne vont pas avoir la tâche facile. Un
blocage de la tête d’attelage rend un vol beaucoup plus difficile.
Selon les experts, les dispositifs difficiles à installer sont aussi ceux qui donnent le plus de travail au
voleur qui abandonne alors son projet.
Source : A.C.C.A.W. (B) - extraits
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Un dispositif antivol à l‘efficacité garantie – dessin de Didier Bussat (B)-A.C.C.W.

Le Salon de la caravane de Düsseldorf 2021 a accueilli 185 000 visiteurs, et ce, malgré la
pandémie. 653 exposants venus de 31 pays ont présenté leurs nouveautés et les tendances dans le
secteur du camping-car et de la caravane.
Source : NKC (NL)

En Israël, le glamping est à présent possible et plus précisément à Eilat sur la mer Rouge. La
chaîne d’hôtels Dan et la ferme de chameaux Midarya ont conclu un accord de coopération et ont
fondé un complexe touristique durable dans le Sud du pays. Outre des tentes lodge de luxe, des
camping-cars confortables peuvent également être loués. Les prix s’échelonnent de 53 à 530 euros
par nuit ! Une destination intéressante même durant les mois d’hiver.
Source : Camping, Cars & Caravans (D)

En France
Le camping sur des terrains privés est autorisé partout où il n’est pas interdit, mais la durée – ou
plus précisément la durée totale annuelle - du séjour ne peut dépasser trois mois. D’autre part, un
mobil-home ne peut toutefois pas être installé. Seuls des caravanes, des camping-cars et des
tentes peuvent être installés.
Source : FFCC

Pratique – également pour les campeurs
Les détecteurs de fumée doivent être régulièrement dépoussiérés, car si de la poussière se
dépose sur le dispositif de détection, celui-ci ne peut plus percevoir la fumée. Les experts
recommandent d’éliminer la salissure avec un chiffon ou un plumeau. Attention : il ne faut en aucun
cas passer les détecteurs de fumée à l’aspirateur ni les souffler, car le flux d’air pourrait détacher les
éléments électriques à l’intérieur.
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Les campeurs aiment porter des chaussettes blanches, mais celles-ci jaunissent avec le temps.
On peut leur rendre leur blancheur en ajoutant 1 à 2 sachets de poudre à lever dans le cycle de
lavage principal. En route, on peut également mettre une tablette de lave-vaisselle dans un bassin
d’eau chaude et y laisser tremper les chaussettes pendant quelques heures. Bien les rincer ensuite
ou les mettre en machine comme d’habitude.

DIVERS
Circulation
Autriche : Sur l’autoroute de Pyhrn ou autoroute A9, entre Linz et Graz, il est possible depuis la
saison touristique 2021 de passer sans barrières les postes de péage sur la nouvelle voie marquée
en vert au tunnel de Bosruck et au tunnel de Gleinalm, au moyen d’un ticket de péage de section
numérique. Pour les voyageurs en possession du péage de section numérique, l’ouverture des
barrières est automatique. Il existe toutefois également une possibilité de paiement direct. Le ticket
A9-combi pour les deux tunnels ensemble coûte 15,50 euros. Le péage pour le tunnel Gleinalm seul
coûte 9,50 euros et pour le tunnel Bosruck seul, il s'élève à 6 euros. Tous les prix sont également
applicables aux attelages de caravane.
Le péage de section numérique existe du reste également pour l’autoroute du Brenner et l‘autoroute
Tauern, l‘Arlbergstrasse et le tunnel Karawanken – ici toutefois seulement en direction du Sud.
Source : Camping, Cars & Caravans

Grande-Bretagne : Pour accroître la sécurité, Londres est équipée de 73 caméras vidéo par
1 000 habitants et est ainsi la capitale européenne numéro un de la vidéosurveillance. Elle se situe
bien loin avant Pékin avec „seulement“ 55 caméras. Berlin (D) ne possède que 6 caméras par 1 000
habitants.
Pays-Bas : L’aéroport amstellodamois de Schiphol disposera bientôt de 20 cochons, qui seront
utilisés pour chasser les oiseaux. Ils doivent veiller à ce que les oiseaux ne s’approchent pas trop
des avions en tondant à ras les espaces verts. Ainsi, il ne reste plus de nourriture pour les oiseaux
et les oies sauvages et le risque de collision avec les avions est écarté. Cela vaut la peine
d’essayer.
Source : Fernsehen

Santé
On parle toujours de libéralisation du haschisch. Mais le haschisch rend physiquement dépendant
et l’ “herbe“ rend toxicomane une personne sur deux qui le consomme quotidiennement,
contrairement à ce que l’on affirme généralement.
Les médicaments périmés peuvent être dangereux. Un médicament contre les maux de tête
dégageant une odeur de vinaigre est inutilisable ! Les antibiotiques périmés accroissent les
résistances. Les sirops, par ex. les sirops contre la toux ne doivent plus être utilisés après la date de
péremption. Les pommades, qui deviennent rances ont également une durée de conservation
limitée. Attention avec les collyres, s’ils sont contaminés par des germes, ils peuvent irriter les yeux.
Ces gouttes ne peuvent généralement être conservées que quatre semaines après l’ouverture.
N’éliminez pas les médicaments périmés vous-même, mais déposez-les dans une pharmacie ou un
autre point de collecte des déchets.
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Au cours de cette année nouvelle : 10 000 pas par jour pour la santé ! (proposition de
l’Organisation mondiale de la santé)
Cela représente tout de même de six à huit kilomètres. La moitié de cette prescription est
certainement à accomplir, car le mouvement prévient la douleur et réduit le stress. De plus, la
marche aide tous ceux qui cherchent à perdre du poids.

Curiosités/Environnement/Culture
Selon l‘IUCN (Union mondiale pour la nature), les stocks de thon rouge ont augmenté d’environ
20 % ces dernières années. Ce résultat a été obtenu grâce aux quotas de pêche durable et à la
lutte contre la pêche illégale.
Dans le nord-ouest de la Chine, dans le désert de Badain Jaran, se trouvent 74 lacs qui ne
s’assèchent jamais, car ils sont probablement alimentés par des sources souterraines, dont l’eau
provient de la fonte des neiges dans les régions montagneuses.
Dans les w.c., il ne faut rien jeter d’autre que du papier de toilette, du lait tourné ou l’eau des fleurs,
car les cotons-tiges, les mégots de cigarette, les lingettes, les restes de repas, les médicaments, les
huiles, les tampons, etc. obstruent non seulement les canalisations, mais les substances toxiques
ne peuvent pas être filtrées dans les installations d’épuration, ce qui est nuisible pour les microorganismes présents dans les eaux usées, et elles peuvent même se retrouver dans l’eau potable.
Une élimination correcte s’impose toujours, car ainsi nous ne protégeons pas seulement les
installations techniques, mais également notre environnement.
Les tortues de mer sont menacées, mais grâce à l’engagement de protecteurs de la nature
amateurs, on tente de les préserver de l‘extinction. Ce sont les reptiles les plus anciens encore en
vie ; elles peuplent les mers depuis 225 millions d’années et peuvent rester jusqu’à sept heures
sous l’eau, sans devoir respirer. La carapace d’un animal adulte peut atteindre un mètre et il peut
peser jusqu’à 185 kg.
Norvège : Au centre de la capitale Oslo, le Musée Edvard Munch de 13 étages a été inauguré à
l’automne 2021. Sur 26 000 m², il héberge à présent les œuvres léguées par le peintre, dont sa
peinture sans doute la plus célèbre „Le cri“.

Marcher est le meilleur médicament pour l‘homme
Hippocrate (460 à 370 avant J.-C.) médecin et professeur grec

Le 4 janvier est la journée mondiale Braille

Ce que nous vous souhaitons
Je te souhaite de la joie,
qui te porte toute la journée.
Je te souhaite une oreille sensible,
pour écouter les petites merveilles.
Je te souhaite un esprit clair,
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afin que tu voies également ton cœur.
Je te souhaite la vérité,
pour te protéger du mensonge.
Je te souhaite le calme intérieur,
afin que tu puisses jouir plus intensément du moment.
Je te souhaite la paix !
Kerem Adygüzel est un jeune auteur suisse d’origine turque.

IchIch wünsche Dir Freude,
IN MEMORIAM

Photo : Taiwan

Le mois dernier est décédé Morio CHEN, fondateur de The Camping Association of the Republic of
China (CAROC) et son président en 1991.
En 2000, il a créé le Formosa Camping and Caravanning Club, est devenu son président de 2004 à
2010 et ensuite, le président d’honneur du club.
Morio Chen était né en 1945 à Taïwan, diplômé à l’école d’agriculture (PhD, Graduate School of
Agriculture) de l’université de Kyoto (Japon) et a été professeur adjoint en 2013 à la Taiwan Normal
University.
Moria Chen a conçu plusieurs campings proches de la nature à Taïwan et au Japon également.
C’était un homme très cultivé, qui aimait l’art et la musique. En plus du chinois, il parlait également
couramment le japonais et l’anglais.
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Morio Chen était un participant très populaire aux rallyes internationaux de la F.I.C.C. Il a participé à
36 d’entre eux au total. Il a également toujours été associé aux manifestations internationales
organisées à Taïwan.
Il a représenté son club de nombreuses fois en tant que délégué aux assemblées générales de la
F.I.C.C.
Les campeurs étrangers qui sont venus à Taïwan ont appris à connaître et à aimer la convivialité
taïwanaise via Morio ; ils ont été choyés non seulement par lui, mais toute la famille s’occupait
également des hôtes.
Morio était un homme particulier – joyeux, poli, discret, intelligent et ouvert au monde.
Nous exprimons notre profonde compassion à sa compagne Sue, à ses enfants et à ses frères et
sœurs. Morio Chen restera dans la mémoire de tous ceux qui le connaissaient et l’estimaient et il
va certainement nous manquer beaucoup lors des prochains rallyes.

Photo Patrice Pageard

DERNIÈRES NOUVELLES DE LA F.I.C.C. ET DE SES MEMBRES
Le NKC (NL) a constaté que le nombre de nuitées en camping a augmenté de 16,2 % en 2020
(l‘éclatement de la pandémie du coronavirus) par rapport à 2019.
Le Rally Club Nederland (NL) a voté sa dissolution après 32 ans d’existence. La F.I.C.C. perd
ainsi un membre de petite taille, mais très actif, dont les campeurs étaient très appréciés aux rallyes
internationaux de la F.I.C.C. et continueront de l’être dans le cadre d’un autre club membre
néerlandais.
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Monsieur Juha Hämäläiselle, président de SF-Caravan ry de 2009 à 2017, et participant populaire
à de nombreux rallyes internationaux de la F.I.C.C. a été nommé président d’honneur de
l’association finlandaise du camping en 2021.
Le Nederlandse Caravan Club (NCC) a un nouveau président. Monsieur Gé REHE a repris la
direction du club néerlandais membre de la F.I.C.C.

50 ans d’affiliation à la F.I.C.C.

SF Caravan ry (Finlande) commémorera en 2022 ses 50 ans d’affiliation à la F.I.C.C.
SF Caravan a été fondée en 1964 sous la dénomination d’association de caravaning SF Caravan
(Asuntovaunuyhdistys SF Caravan), appellation qui a ensuite été modifiée en SF Caravan ry en
1988. SF Caravan est une organisation couvrant toutes les régions nationales et constituée de clubs
locaux. Chaque membre du club possède un numéro de membre individuel, qu’il appose de
manière visible dans/sur ses véhicules.
L’instance décisionnaire suprême de l’association est l’assemblée générale, qui ne se réunit plus
qu’une fois par an depuis 2012. Le conseil d’administration est élu pour trois ans et se compose du
président et de huit membres.
Le siège social se trouve à Hämeenlinna.
En 1972, SF Caravan s’est affiliée à la F.I.C.C. et a organisé plusieurs rallyes internationaux,
notamment en 1981 à Tampere, en 1994 à Joensuu, en 2004 à Oulu et en 2014 à Pori.
Le 61e rallye international des jeunes s’est déroulé en 2011 à Helsinki et a constitué la rencontre la
plus septentrionale des jeunes campeurs de la F.I.C.C.
Les Finlandais les plus connus à la F.I.C.C. sont certainement Messieurs Lars Dahlberg, président
de la F.I.C.C. de 1996 à 2005, Eero Ollila, membre du conseil d’administration de la F.I.C.C. de
2005 à 2011, Minna Joensuu (. – 2020) et à présent Olli Rusi (2020 - )
SF-Caravan a pour raison d’être de procurer à ses membres un maximum de joie et d’avantages
dans le domaine du caravaning. L’évolution des habitudes de vacances et des intérêts déterminera
la voie à emprunter à l’avenir par l’association. Les décisions officielles, les directives européennes,
les lois, les décrets et les règlements montreront les directions que doivent prendre les caravaniers
et les campeurs. Les coûts du camping et du caravaning, les moyens financiers des personnes,
l’attractivité des caravanes et des autocaravanes et la qualité des campings, tout cela a une
influence sur l’évolution du camping et du caravaning finlandais et ainsi également sur SF-Caravan.
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SF Caravan est fière de son histoire et de son développement. L’association a un programme
propre de protection de l’environnement et est tournée vers l’avenir. L’association ne se préoccupe
pas exclusivement du recrutement de nouveaux membres, mais oriente ses activités en priorité
vers un camping et un caravaning sûrs et joyeux. SF-Caravan s’est toujours occupée des faits et
d’une connaissance spécifique du caravaning, afin de défendre et promouvoir les intérêts de ses
membres et constituer un forum pour la collaboration avec les autorités et les autres communautés.
Du 1er au 3 décembre 2021, Madrid (Espagne) a été le centre du tourisme mondial.
Plus de 500 délégués venus du monde entier, parmi lesquels les ministres du tourisme des États
membres de l’UNWTO, des responsables du secteur privé et des sociétés civiles ont participé à la
24e assemblée générale de l’Organisation du tourisme mondial.
La future stratégie pour les pays après la pandémie a été discutée et analysée, sous l’angle d’un
tourisme plus inclusif et durable. La construction de l’avenir via l’innovation, la formation et le
tourisme pour le développement rural a également été au centre de l‘intérêt.

La F.I.C.C. a été représentée à l’occasion de cette convention par son président, Monsieur
Joao Alves Pereira.
La 25e assemblée de l‘UNWTO se déroulera en 2023 dans la ville de Samarcande en Ouzbékistan.
L’île de Bali en Indonésie organisera la journée mondiale du tourisme (World Tourism Day) en 2022,
sous le thème „Rethinking Tourism“
Le Royaume d’Arabie saoudite sera l’hôte de la journée mondiale du tourisme en 2023 sous la
devise „Tourism for Green Investments
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CAMPING AVEC LA FICC
est un canal YouTube, qui n’est 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

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 !!
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Congratulations/Wir gratulieren/Félicitations

21RV
Federacion Espanola de
Asociaciones Autocaravanistas
F.E.A.A.
Club RV Romania
Federazione Campeggiatori
Sanmarinesi
Nederlandse Caravan Club
Automobile Club du Luxembourg
ACTItalia
Nederlandse Toeristen Kampeer
Club

CN
E

15 Jahre/ans/years
15 Jahre/ans/years

RO
SM

15 Jahre/ans/years
45 Jahre/ans/years

NL
L
I
NL

65 Jahre/ans/years
90 Jahre/ans/years
90 Jahre/ans/years
110 Jahre/ans/years

SALONS
Belgique : Le Salon des vacances est reporté à mars 2023 à Bruxelles
Travel Expo, du 9 au 13 mars à Gand
Allemagne : 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
Freizeit, Touristik & Garten, du 28 avril au 2 mai 2022 à Nuremberg
Caravan Salon Düsseldorf, du 26 août au 4 septembre 2022
Caravan Bremen du 4 au 6 novembre 2022 à Brème
Touristik & Caravaning, du 17 au 21 novembre 2022 à Leipzig
Finlande : Salon « Caravan », du 21 au 23 janvier 2022 à Helsinki
France : Salon Mondial du Tourisme, du 9 au 13 mars 2022 à Paris
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Salon des véhicules de loisirs, du 24 septembre au 2 octobre 2022 à Paris-Le Bourget
SETT, du 8 au 10 novembre 2022 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
Il Salone del Camper, du 10 au 18 septembre 2022 à Parme
Pays-Bas : Caravana, du 26 au 30 janvier 2022 à Leeuwarden
Kampeer en Caravan Jaarbeurs, du 16 au 24 octobre 2022 à Utrecht
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
Feria de Caravaning, en mai 2022 à Santiago Compostela (Saint-Jacques-de-Compostelle)
Salon Internacional del Caravaning, du 16 au 24 octobre 2022 à Barcelone
Madrid Expo Caravaning, du 4 au 8 décembre 2022 à Madrid
Suède : Scandinavian Caravan Show (Elmia), du 7 au 11 septembre 2022 à Jönköping
Suisse : Geneva Motor Show, du 19 au 27 février 2022 à Genève
Suisse Caravan Salon, du 28 octobre au 1er novembre à Berne
(En raison de la persistance de la pandémie, quelques salons seront probablement reportés à
d’autres dates)
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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