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BON À SAVOIR – MARS 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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13/ 12/ 2021 

70 th Yo uth Ra lly FICC C o im b ra  2022|  Po rtug a l 
 

PROGRAM 

13 th  Ap ril  

We d ne sd a y 

14 th Ap ril 

Thursd a y 

15th  Ap ril 

Frid a y 

16 th Ap ril 

Sa turd a y 

17 th  Ap ril 

Sund a y 

18 th  Ap ril 

Mo nd a y 

 

 
08h  – 10h   

Bre a kfa st* 

08h  – 10h   

Bre a kfa st* 

08h  – 10h  

Bre a kfa st* 

08h  – 10h   

Bre a kfa st* 

9h00 

Re c e p tio n o f Pa rtic ip a nts 

C a m p in g  

a ) Extra  Visit 

Visit 

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

 

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 

Tre a sure  Hunt 

O ld  C o im b ra  

O p tio na l Visits* 

Un iv e rsit y  o f C o im b ra ,  

Ro ya l Pa la c e ,  St .  

Mic 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 

Sp o rts To urne m e nts: 

Fo o tb a ll a nd  

Vo lle yb a ll 

C a m p ing  

Tra d itio na l G a m e s 

C a m p ing  

b ) Extra  Sp o rt 

Ac tivity  

Mo n d e g o  Riv e r 

 

Fa re we ll to  the  

Pa rtic ip a nts 

Lunc h* Lunc h* Lunc h* Ea ste r Lunc h  

Fa re we ll to  the  

Pa rtic ip a nts 

Re c e p tio n o f Pa rtic ip a nts 

C a m p in g  

15h30 

De le g a te s Me e ting  

17h30 

Pa ra d e  a nd  O p e ning  

Ce re m o ny 

Tra d itio na l Ga m e s + Q uiz 

Tre a sure  Hunt 

O ld  C o im b ra  

O p tio na l Visits* 

Un iv e rsit y  o f C o im b ra ,  

Ro ya l Pa la c e ,  St .  

Mic 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 

14h30  

De le g a te s G e ne ra l 

Me e ting  

16h00  

C lo sing  C e re m o ny 

 

Ma ste rC la ss 

C a m p ing  

Dinne r* Dinne r* Dinne r* Dinne r* 

Eve ning  Ente rta inm e nt 

C o im b ra  

 

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 

*Pass70YR a) Extra Visit – Ruins of Conimbriga (price to confirm)  

 b) Extra Sport Activity – Kayaking at Mondego River (price to confirm) 

 

 

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. 
 

 



  

3 / 10 
 

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. 

 

 

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. 
 

 

https://rustravelforum.com/en/rally/
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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 (prix en vigueur 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 

 

 

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 

http://www.pfcc.eu/
http://www.pfcc.eu/niem/files/gbfic23.pdf
http://www.pfcc.eu/franc/files/gbfic23.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 » 

 
 
 

Camping/Caravaning/Autocaravaning 
 

Comment dépasser un camion quand on tracte une caravane ? 
La situation est toujours compliquée quand on veut dépasser un camion. On a besoin de beaucoup 
plus de distance et il faut dès lors agir avec anticipation. Sur l’autoroute ou une voie rapide, il y a 
plus de vent et de turbulences. 
Avant de dépasser, vous devez être certain que votre véhicule dispose de suffisamment de 
puissance et que la visibilité est suffisante. Après vous être assuré qu’aucun véhicule ne cherche à 
vous dépasser, accélérez et dépassez, en vous écartant un peu du camion selon l’espace 
disponible sur la chaussée. Replacez-vous ensuite à droite en laissant suffisamment d’espace au 
camion. Ce faisant et également lors du dépassement, vous pouvez éventuellement percevoir 
quelques turbulences, des aspirations d’air ou des trous d’air, car le vent latéral peut vous 
surprendre. Il est important de rester maître de la situation. Évitez les manœuvres de dépassement 
à des endroits exposés (viaducs, etc.) ou sur un versant. 
Sur l’autoroute, la situation est différente, car la vitesse accentue les phénomènes de turbulence.  
Lorsque vous dépassez un camion, essayez de prendre le plus possible vos distances par rapport à 
lui, sans toutefois empiéter sur la troisième bande (éventuelle). Si la puissance du moteur le permet, 
dépassez plutôt dans une pente, car la caravane est tractée et se trouve ainsi dans un mouvement 
dynamique. En descente, il vaut mieux ne pas dépasser, car la caravane risque de perdre le contact 
avec la voiture et de se mettre à tanguer. Par grand vent, roulez prudemment et réduisez votre 
vitesse. Ne vous laissez pas aller à des manœuvres de dépassement dangereuses.  
Source : A.C.C.C.W(B) 

 
Allemagne : Une enquête menée auprès de 150 000 vacanciers a révélé que les plus beaux 
campings d’Europe se situaient à Kühlungsborn (D), Grubhof-Salzburg (A) et sur la plage de 
Rosenfelder (D). 
 
Pays-Bas : 78 % des campeurs emmènent leur(s) chien(s) en voyage en camping. 
L’année dernière, la vente de camping-cars a atteint un record avec 3 164 véhicules vendus, soit 
une hausse de 29 % par rapport à 2020. 
Source : NKC (NL) 
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Pratique – également pour les campeurs 
 

Pour que la bouillotte reste chaude plus longtemps, mettre 1 cuiller de thé dans l’eau. La porter à 
ébullition et la verser. L’eau se refroidira moins vite. Idéal pour le camping en hiver et les nuits 
fraîches au printemps ! 
 
Camping avec Lego 
Lego a mis sur le marché un ensemble «  Le camping de luxe à la plage » et a ainsi élargi la série 
actuelle LEGO Friends. Les minipoupées transforment ainsi Heartlake City en complexe de camping 
de luxe. Le nouvel ensemble comporte 380 pièces. 
 
Camping avant le vol spatial 
Celui qui veut voler autour de la terre à bord de l’une des fusées du patron d’Amazon, Jeff Bezos, 
doit ou peut passer la nuit dans un camping-car dans un camping du désert texan. Il s’agit des 
modèles argentés de la marque culte des États-Unis Airstream.  Le camping aménagé spécialement 
à cet effet comprend un restaurant, un  bar et un foyer où les passagers et les collaborateurs 
peuvent se rencontrer l’après-midi. Le village des astronautes est distant d’environ 24 km du pas de 
tir à Van Horn, Texas. Chaque astronaute occupe son propre Airstream, où il peut dormir avant le 
vol avec Blue Origin.  
Source : Camping, Cars & Caravans 

 
 

DIVERS 
 

Circulation 
Selon une troisième directive sur le permis de conduire du Parlement européen, tous 
les permis de conduire délivrés dans l’UE avant le 19 janvier 2013 devront être échangés 
pour janvier 2033. 

Motif : uniformité dans l’UE et protection contre la falsification. 
 

Allemagne : Au cours de cette année, une nouvelle prescription entrera en vigueur : les boîtes de 

pansement devront contenir, sous peine d’amende, au moins deux masques couvrant le nez et la 
bouche (de préférence du type FFP2). La boîte de pansements doit être conforme à la norme DIN 
13164. 
 

Santé 
Projet pour le printemps de Soren Kierkegaard (philosophe danois) :  
« Surtout, ne perdez pas l’envie d’y aller. J’entame chaque jour avec un sentiment de bien-être et 
j’échappe ainsi à toute maladie. Je me suis adressé mes meilleures pensées et je ne connais aucun 
souci dont on ne puisse se débarrasser ». 
 

Curiosités/Environnement/Culture 
 
La femelle de Border Collie Betsy d’Autriche est considérée comme le chien le plus intelligent du 
monde. Elle connaît et différencie 340 mots. 
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Les baleines bleues et les baleines à bosse mangent trois fois plus de plancton que l’on ne le 
pensait. Des chercheurs ont découvert que ce sont d’importantes protectrices du climat, car leurs 
déjections fertilisent le phytoplancton et fournissent ainsi une importante contribution à la 
dégradation des matières carbonées.  
 
Qui a inventé le smiley ? 
C’est l’Américain Harvey Ball (1921 à 2001), qui exploitait une petite agence de publicité depuis 
1959 et qui avait reçu en 1963 pour mission d’une compagnie d’assurances de concevoir un pin’s et 
l’idée du visage souriant lui est ainsi venue. Sa création lui a valu une rémunération de 45 dollars – 
il aurait mérité des millions ! 
 
L’Okawongo au Botswana (Afrique) n’a pas d’embouchure. Il disparaît dans la terre. Le delta 
intérieur est un point d’attraction touristique important, car ses rives sont peuplées de nombreux 
animaux sauvages. 
 
Le fourmilier, parfois appelé ours à fourmis, a déjà disparu en Argentine et en Uruguay. Au 
Brésil, des protecteurs de la nature tentent de préserver son habitat. Il fait partie des mammifères 
originels de l’Amérique du Sud. Un tel ours (bien qu’il ne s’agisse pas du tout d’un ours) dévore 
quotidiennement 30 000 fourmis ou termites. Cela ne représente d’ailleurs tout juste que 180 g de 
nourriture. Son odorat est 40 fois plus puissant que celui de l’homme, mais sa vision et son ouïe 
sont faibles.  

 
 

Ce qui se passe !  
9 février – journée mondiale de la pizza 
3 mars – journée mondiale de la protection de la vie sauvage 
8 mars – journée internationale des femmes 
20 mars – Journée internationale du bonheur et journée internationale de la francophonie 
21 mars – journée mondiale de la poésie 
22 mars – journée mondiale de l’eau 
 
 
Belgique : L’exposition consacrée au véritable Orient Express restera ouverte jusqu’au 17 avril au 
musée du chemin de fer, Train World, à Bruxelles-Schaerbeek. www.trainworld.be 
 
Pays-Bas : À Dordrecht (Dordt dans la vapeur) se déroule le plus grand événement de vapeur 
d’Europe (bateaux à vapeur, locomotives à vapeur, bus à vapeur, etc., etc.). Il sera inauguré par un 
imposant spectacle naval et se déroulera du 20 au 22 mai 2022 
 

http://www.trainworld.be/
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DERNIÈRES NOUVELLES DE LA F.I.C.C. ET DE SES MEMBRES 
 
 

Les clubs et les associations proposent à nouveau des manifestations de camping et des voyages 
collectifs. 

 

Le Caravan Club of Sweden (S)  organise du 6 au 10 juillet le Nordic Camping Festival à 

Falun. Les campeurs, affiliés dans un club ou dans une fédération membre de la F.I.C.C. sont les 
bienvenues. 

 
 

Informations : Veuillez contacter Caravan Club of Sweden 
Courriel : kansli@caravanclub.se 
 
 
Le Deutsche Camping Club a mis en adjudication de nombreux voyages collectifs 
 
L’A.C.C.A.W. (Belgique) organise à Pâques 2022 son 71e rallye au camping  « Worriken » à 
Bütgenbach (Cantons de l’Est). 

 
 

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.). 
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"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 !! 

 
 

 
SALONS 2022/2023 

 
Belgique : Motor Show, prévu pour janvier 2023 
Caravaning, prévu pour octobre 2022 
Allemagne : Caravan Salon Düsseldorf, du 26 août au 4 septembre 
Auto Camping Caravan, du 24 au  27 novembre à Berlin 
Caravan Life, du 29 septembre au 2 octobre à Freiburg 
Reisen und Caravan, du 28 octobre au 1er novembre à Erfurt 
Touristik & Caravaning, du 16 au 20 novembre à Leipzig 
Camping & Caravaning, du 18 au 20 mars 2022 à Rostock 
Caravan, du 4 au 6 novembre 2022 à Brême 
France : Salon du camping, du 8 au 10 novembre 2022 à Montpellier 
Grande-Bretagne:  

https://www.youtube.com/channel/UClDBeAqa72QIJ96q-CPrp-Q
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Italie : Il Salone del camper, du 10 au18 septembre 2022 à Parme 
Pays-Bas : Camper Beurs, du 23 au 25 septembre à Hardenberg 
Kampeer & Caravan Jaarbeurs, du 5 au 9 octobre à Utrecht 
Autriche : Ferienmesse Wien, du 7 au 9  mai  à Vienne 
Camper Van Summit Tirol, du 29 septembre au 3 octobre à St. Martin 
Caravan Salon Austria, du 19 au 23 octobre à Wels  
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 

 
Sans garantie 

 
 

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 
 

Suisse : Suisse Caravan Salon, du 27 au 31 octobre à Berne 
Tchéquie : Caravaning, du 3 au 6 novembre 2022 à Brno 
Caravan, prévu en novembre 2022 à Prague 
États-Unis :  RV Show, prévu en janvier 2023 à Pittsburgh 
Boston RV & Camping Expo, prévu en janvier 2023 à Boston 

http://www.ficc.org/

