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BON À SAVOIR – FÉVRIER 2022 

 

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 
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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. 

 

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

 

 

Ouverture des inscriptions pour le 91ème Rallye international F.I.C.C. 2022 
Festival international de caravaning et d'autotourisme 
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Le complexe olympique Luzhniki à Moscou accueillera le 91e Festival international de 
caravaning et d'autotourisme F.I.C.C. Rally 2022, le plus prestigieux événement  
d'autotourisme au monde, du 29 juillet au 7 août 2022. Les inscriptions au festival sont  
désormais ouvertes sur le site officiel.  
 
Le 91e Rallye international F.I.C.C. 2022 s'ouvrira officiellement par un défilé des participants  
du festival à Luzhniki. Des masterclasses, des dégustations, des spectacles interactifs et des 
divertissements, des présentations de campings et de nouveaux itinéraires d'auto-tourisme en 
Russie, et bien d'autres choses encore, se dérouleront pendant dix jours. Les invités pourront 
assister au Forum du tourisme russe, qui se tiendra du 4 au 7 août 2022 au centre d'exposition 
panrusse (VDNKh) de Moscou. Le Forum présentera des itinéraires d'autotourisme et des  
aires de repos spécialement préparés pour voyager en Russie. Des visites guidées de Moscou 
seront également organisées pour les participants et les invités du festival. Un programme 
détaillé de ces visites sera publié sur le site officiel fin mars 

 

 

 

 

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. 

 

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

 

Petites surprises : La choucroute n’est pas une invention allemande, mais est originaire de Chine, 
où les populations consommaient déjà ce mets savoureux et sain au 3e siècle avant J.-C. Le chou 
était mis à fermenter dans de l’alcool de riz, ce qui le différencie de la choucroute raffinée au 
16e siècle en Bavière (D).  
 
 

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 
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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 
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. 
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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 

 
 
 

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 » 

 
 

Yeoncheon-City Jeongok-ri (site préhistorique Gyeonggi-do) est située à 116 km de l’aéroport 
international Incheon et à 85 km de l’aéroport international Gimpo. 
Constituent des curiosités attractives dans les environs : Lmjingak (40 km), le château fort Horogoru 
à Yeoncheon (23 km), Herb Village (13 km) les chutes Jaein (13 km) et le Premier tunnel 
d’agression de Yeoncheon (20 km) 

 
Yeoncheon est située dans le nord de la ville de Séoul, tout autour des magnifiques fleuves Imjin et 
Hantan. Classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, il y a ici de nombreuses particularités 
géologiques et biologiques, notamment des montagnes, des fleuves, des forêts et des champs  
d’une superficie de 676 km² et convenant ainsi idéalement à une manifestation de 
camping/caravaning/autocaravaning. Yeoncheon est située à proximité de la frontière nord-
coréenne (dénommée DMZ ou zone démilitarisée) et le rallye de la F.I.C.C. constituera ainsi un 
événement historique, une contribution à la paix mondiale et à l’harmonie. 
 

http://www.pfcc.eu/
http://www.pfcc.eu/niem/files/gbfic23.pdf
http://www.pfcc.eu/franc/files/gbfic23.pdf
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Camping/Caravaning/Autocaravaning 
 

Vous envisagez l’acquisition d’un camping-car ou d’une caravane ? 
Voici cinq conseils pour vous guider : 

1. Commencez par louer un camping-car avant d’investir un gros montant dans un véhicule à 
vous. 

2. Pour un grand voyage à l’étranger, il est recommandé d’acheter une caravane simple 
vraiment petite et laissez votre grande caravane confortable à la maison. 

3. Si vous voulez dépenser beaucoup d’argent, vous devriez envisager l’acquisition d’un 
véhicule tracteur meilleur et plus grand, qui rend le voyage avec une caravane bien plus 
agréable. 

4. Participez aux manifestations de formation à la conduite de votre club et apprenez comment 
voyager mieux et de manière plus détendue avec votre caravane. 

5. Avec un camping-car (bus), on peut très bien tirer une caravane. Une telle combinaison 
représente le choix idéal pour chaque voyage en fonction de la destination de vacances.  

 
Source : De Caravan (avril 21 – NCC/NL) 

 
 
Doit-on encore acheter une voiture à moteur diesel pour tracter une caravane ? 
Bon nombre d’entre vous se demandent quel avenir est réservé à ce carburant, qui est encore 
utilisé très fréquemment par les propriétaires de caravanes. 
Les moteurs diesel ne représentent-ils pas la meilleure solution pour tracter une caravane ? À 
cylindrée identique et par rapport à l’essence, il n’y a pas photo, car le diesel et sa fluidité à bas 
régime limitent la consommation de carburant, étant donné qu’il ne faut pas « monter dans les 
tours » pour tracter la remorque ou de disposer de plus de puissance pour les dépassements. 
Les tests les plus récents des voitures hybrides ont encore renforcé cette conviction : le diesel est 
plus efficace, ce qui se manifeste également par le fait que la plupart des véhicules utilitaires roulent 
encore toujours au diesel. 
Ces dernières années, il y a tout de même eu un "diesel-bashing", qui a mis en cause toutes ces 
décisions. La question est de savoir si les fines particules du diesel sont nocives pour l’homme ou si 
son bilan CO2 est meilleur que celui de l’essence. 
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Pour ne pas parler du tout des avantages et des inconvénients « écologiques », lorsque l’on 
considère les bilans finals des propulsions hybrides et électriques (sans émissions) par rapport au 
recyclage des batteries, à l’exploitation des matières premières ou au surpoids, qui résultent de 
l’utilisation de ces technologies. Quel choix les caravaniers ont-ils à présent s’ils veulent protéger 
l’environnement et la santé publique ? 
Source : Le Monde du Plein Air (A.C.C.A.W. (B) 

 
Les problèmes les plus souvent évoqués concernant l’utilisation d’un véhicule électrique comme 
véhicule tracteur sont : le prix d’achat, l’autonomie trop faible, le manque d’infrastructure (stations de 
recharge), la charge remorquable trop faible (moins de 2 000 kg).  
Le gros problème, c’est la recharge. Il n’existe pas de bornes de recharge auxquelles on peut se 
brancher avec une remorque ou une caravane. Et il devient vite fastidieux de désaccoupler chaque 
fois, trouver une place de stationnement pour la caravane et tout cela avant de pouvoir recharger. 
En principe, des stations de recharge devraient tout d’abord être créées pour les attelages, les 
transporteurs et les camions ; on pourrait ensuite peut-être commencer à calculer comment parvenir 
dans les Alpes ou jusqu’à la mer par étapes de 250 kilomètres.  
Le thème de la mobilité électrique et du caravaning n’est toutefois pas encore arrivé à maturité, 
mais en théorie il pourrait certes déjà fonctionner aujourd’hui ; toutefois moyennant une bonne dose 
de planification, de temps et de patience. 
Source : Camping, Cars & Caravans (extraits) 
 

Pays-Bas : 17 % des campeurs qui ont acheté un camping-car en 2020 et en 2021 ne l’auraient 
pas fait s’il n’y avait pas eu la pandémie. 
Source : Kampeerauto NKC (’NL) 
 

 

Pratique – également pour les campeurs 
 

En cas d’évacuation bouchée, du sel peut apporter la solution. Mettre quelques cuillers de sel 
dans l’évacuation (évier/baignoire) et verser de l’eau bouillante après une heure environ. 
 
Il existe réellement des camping-cars équipés d’un lave-vaisselle et pour conférer un nouvel 
éclat aux couverts, il est conseillé de mettre un morceau de feuille d’aluminium dans la corbeille à 
couverts. Le côté brillant de la feuille doit être orienté vers l’extérieur. Sélectionner le programme de 
lavage normal et les couverts seront bien vite à nouveau comme neufs ! 

 
 

DIVERS 
 

Circulation 
Paris envisage d’investir d’ici à 2026 environ 250 millions d’euros dans l’infrastructure cycliste, dont 
180 km de pistes cyclables, des places de stationnement pour les bicyclettes et une zone à 
circulation réduite et à vitesse limitée dans le centre-ville. 
 
Obligation de montage de pneus hiver en France 
À partir du 1er novembre 2021, il est obligatoire dans les régions montagneuses du pays (Alpes, 
Massif central, Jura, Pyrénées, Vosges ou en Corse) que les camions, les véhicules utilitaires et les 
camping-cars soient équipés de quatre pneus hiver ou d’emporter des chaînes à neige en métal ou 
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en textile, dont au moins deux roues motrices peuvent être équipées. Cette règle est applicable 
dans chaque cas jusqu’au 31 mars.  
 
Comment faut-il entreposer la batterie du vélo électrique ? Les températures extrêmes sont à 
éviter. La forte chaleur peut détériorer la batterie et le froid glacial peut entraîner des pertes de 
capacité. Les conditions d’entreposage idéales sont au sec, entre 10 et 20 degrés centigrades. 
En été, il ne faut pas exposer la batterie pendant des périodes prolongées en plein soleil et en hiver, 
il ne faut pas l’ « oublier » dehors dans le froid glacial. 
En résumé : en cas de températures hivernales inférieures à zéro degré, il est dès lors recommandé 
d’entreposer et de recharger la batterie à température ambiante. La batterie ne devrait être montée 
sur le vélo que peu avant le départ. Si le vélo électrique n’est pas utilisé en hiver, il faut conserver la 
batterie chargée à environ 60 %, au sec et à température modérée. Contrôlez sporadiquement l’état 
de charge de la batterie et rechargez-la le cas échéant, afin d’éviter une décharge profonde. 
Slovénie : La vignette de péage n’existe plus que sous forme numérique et plus sous la forme 
d’une vignette auto-adhésive. 
Les prix et la validité (vignette annuelle pour 14 mois) restent inchangés.  

 
L’Autriche a introduit, en octobre 2021, un ticket environnement pour tout le pays. Il permet 
d’utiliser tous les moyens de transport public dans tout le pays pendant un an et est destiné à 
protéger l’environnement.  
Source : Freie Fahrt ‚Arbö-A) 

 
 
Santé 
La tête d’un adulte pèse six kg en position verticale. Si elle est inclinée de 15 degrés, elle sollicite 
les muscles du cou autant que si elle pesait 13 kg. Le cou est ainsi mis à rude épreuve ! 
 
Selon des experts finlandais, les enfants dans le ventre maternel peuvent percevoir et mémoriser 
la musique que la mère entend, à partir du cinquième mois de la grossesse. Le cerveau du bébé 
enregistre de préférence les airs mélodieux. 
 
Depuis le 4 janvier 2022, de nombreux pigments de tatouage et de maquillage permanent ne 
peuvent plus être utilisés en raison d’un nouveau règlement européen et des nouvelles valeurs 
indicatives introduites par celui-ci.  
L’utilisation de nombreuses substances, qui peuvent causer le cancer et des allergies et également 
des produits chimiques, qui provoquent des irritations des yeux et de la peau est dorénavant 
interdite. 
 

 
Curiosités/Environnement/Culture 
Sous le glacier Denman dans l’Antarctique se trouve un canyon de 3 500 mètres de 
profondeur (sous le niveau de la mer), qui constitue ainsi le point le plus profond de la 
terre. Seules les fosses océaniques s’étendent encore plus bas. 

 
L’artiste Marel Dzama a décoré les stations de métro Bedford et Driggs Avenue dans le quartier 
new-yorkais de Williamsburg de magnifiques mosaïques, notamment « No less than everything 
comes together » (2021) 
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La course la plus folle du monde. Aux États-Unis, dans l’État du Tennessee, se déroule ce que 
l’on appelle les Marathons de Barkely (dans le parc national d’État de Frozen Head), qu’un coureur 
ne termine quasiment jamais. Mais, c’est bien l’intention de son concepteur, Gary Cantrell. Le 
mauvais temps, le dénivelé, qui équivaut à gravir deux fois l’Everest aller et retour. Le parcours 
comprend 160 km et le coureur de l’extrême, qui l’accomplit en 60 heures, est un héros. Les règles 
sont déconcertantes. L’inscription est secrète. Est admis, celui qui reçoit une lettre de 
condoléances ! 
 

 

Y a-t-il des saisons sur le soleil ? 
Sur le soleil, il existe un rythme qui se rapproche de notre alternance de saisons été-hiver. 
L’intensité des tempêtes solaires augmente fortement pendant onze mois, cette période étant suivie 
de onze mois « froids » avec encore 1 million de degrés centigrades ! 
 
Le petit hamster d’Europe s’est vu conférer par la Cour de justice de l’UE un renforcement du droit 
des espèces animales en péril. Son habitat ne peut être endommagé ni détruit. 
 
 

Le musée de la moto le plus haut d’Europe TOP (Mountain Motorcycle Museum) à Gurgl (Tyrol) 
est rouvert. On peut y admirer 450 motos (à partir de 1885) sur une superficie de 4500 m².       
 
Belgique : du 25 février au 30 juin 2022, Bruxelles (Brussels Expo) accueillera l'exposition "Le Petit 
Prince parmi les Hommes/ De Kleine Prins tussen de Mensen). 
L'exposition est réalisée par Tempora en collaboration avec la Fondation Antoine de Saint Exupéry. 
Réservations via info@expo-petitprince.com 
 
 
 

4 février : Journée internationale de la fraternité humaine  
13 février : Journée mondiale de la radio 
21 février : Journée internationale des mères 

 
„Le petit ange“ – Message pour l’âme : Qui vole ne peut pas trébucher! 

 
 

DERNIÈRES NOUVELLES DE LA F.I.C.C. ET DE SES MEMBRES 
 

La Deutsche Caravaning Handels-Verband DCHV confère le prix du partenariat LUPO aux 
partenaires méritants du commerce spécialisé en caravaning, lequel a été attribué en 2021 à la 
MORELO Reisemobil GmbH. Dans la catégorie fournisseurs, la Truma Gerätetechnik GmbH & Co 
KG a reçu le prix du soutien exemplaire des partenaires de services. 
Source : Camping (DCC-D) 

 
Le NCT (Nordisk Camping Festival) se déroulera du 6 au 10 juillet 2022 à Falun/Suède et est 
organisé par le Caravan Club of Sweden. 
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OMT : Le Conseil d'administration des Membres associés a élu son président et ses deux 
vice-présidents pour les quatre prochaines années à l'occasion du salon FITUR à Madrid 
(janvier 2022). 

 
 

Présidence: AEHM – ASOCIACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA DE MADRID (Europe), representé par Mme. Mar de Miguel, Executive 
Vice Presidente 

Vic-ePrésidence: CAT – CÁMARA ARGENTINA DE TURISMO (Americas) – representé by M. Gustavo Hani, President 
 Vice-Présidence: CHAMELEON STRATEGIES (Asie pacifique) – representeéby M. Jens Thraenhart, CEO 

 

 
Le Conseil d'administration des Membres affiliés représente plus de 500 membres. Il fait des 
recommandations et des propositions au Secrétaire général pour la préparation du programme de 
travail des Membres Associés et pour toutes les questions relatives à cette catégorie de membres.  
Conformément à la décision de la 24e Assemblée générale de l'OMT concernant le nouveau cadre 
juridique des Membres Associés, le Conseil est chargé de renforcer le rôle des Membres Associés 
au sein de l'organisation et de consolider le partenariat entre le secteur privé du tourisme et les 
Etats membres de l'OMT. 

    
 

L’aire d’exposition 
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CAMPING AVEC LA F.I.C.C. 

 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 
 

 
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 !! 

 
 

SALONS 
 

Belgique : Le Salon des vacances est reporté à mars 2023 à Bruxelles 
Travel Expo, du 9 au 13 mars à Gand 
Allemagne : Reise + Camping, du 16 au 20 février 2022 à Essen 
Freizeit, Touristik & Garten, du 28 avril au 2 mai 2022 à Nuremberg 

https://www.youtube.com/channel/UClDBeAqa72QIJ96q-CPrp-Q
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Finlande : Turun Caravan Show, du 22 au 24 avril 2022 à Turku 
France : Salon Mondial du Tourisme, du 9 au 13 mars 2022 à Paris 
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 : NEC Motorhome & Caravan Show Birmingham, du 22 au 27 février 2022 
Italie : Il Salone del camper, du 10 au18 septembre 2022 à Parme 
Pays-Bas :  
Autriche : Ferienmesse Wien, du 7 au 9 mai 2022 à Vienne 
Espagne : Caravaning y Camper del levante, du 6 au 9 mai 2022 à Torre Pacheco, Murcie 
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(annullé) 
Suisse Caravan Salon, du 28 octobre au 1er novembre 2022 à Berne 

 
(En raison de la persistance de la pandémie, aucune garantie ne peut être donnée quant à la 

tenue des salons et des foires aux dates mentionnées) 
 
 
 

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/

