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BON À SAVOIR  – AVRIL 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 

 

 
 

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

 
 

Lors de sa réunion au début mars 2022, le conseil d’administration a  
décidé de déplacer l’assemblée générale de la F.I.C.C. de Moscou 
à Bruxelles. 
Celle-ci se déroulera le 25 juin 

 

 

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 

 

 

 

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 (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 
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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 
 
Des informations plus détaillés vous seront communiqués dans notre édition du mois de mai. 

 

 
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 

 
 
Allemagne : Le secteur allemand du camping a enregistré 24,6 millions de nuitées entre janvier et 
la fin août 2021. Cela représente une baisse de 5,2 % par rapport à la même période de l’année 
précédente et de seulement 16 % par rapport à l’année avant corona 2019. 
Source : Camping, Cars & Caravans (D) 

 
 

De quelle fiche ai-je besoin au camping ? 
De nos jours, il est impensable de faire du camping sans électricité. La bière est maintenue fraîche 
dans le frigidaire ou dans la glacière électrique, alors qu’il fallait se contenter d’un seau d’eau froide 
autrefois. La cafetière, le toaster, la télévision, etc. ont aussi besoin d’électricité et le téléphone 
mobile doit être rechargé ! 

Les fiches, adaptateurs et rallonges dont vous avez besoin dépendent de la connexion 
disponible au camping, du type d’équipement de camping dont vous disposez et de la 
distance entre la borne électrique et votre emplacement. Ci-dessous, vous pouvez lire 
comment déterminer ce dont vous avez besoin.  
Avant de partir en camping, il est préférable de vérifier à l’avance le système de prise électrique 
existant au camping et le nombre d’ampères proposé. Ces informations sont disponibles sur le site 
web du camping ou dans les guides de campings. 

http://www.pfcc.eu/
http://www.pfcc.eu/niem/files/gbfic23.pdf
http://www.pfcc.eu/franc/files/gbfic23.pdf
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Ci-dessous, vous trouverez un aperçu des différentes fiches utilisées en Europe.  
 
 

 
 
 
Nord de la France, Pays-Bas, Allemagne et Belgique 

Les campings dans le Nord de la France, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique ont 
généralement une prise CEE. Celles-ci sont reconnaissables à la couleur bleue et aux trois 
trous (prise femelle). Pour avoir du courant au camping, vous avez besoin d’une fiche 
tripolaire. Si l‘emplacement a une prise de type E ou F, vous pouvez utiliser un adaptateur Europe 
du Sud. 
 
Europe du Sud 
Dans les pays d’Europe du Sud, les campings disposent généralement de prises de type E (deux 
trous et une broche). Pour brancher une rallonge ou une fiche CEE, vous avez besoin d’un 
adaptateur Europe du Sud. 
Grande-Bretagne 
De nombreux emplacements de camping au Royaume-Uni ont une connexion CEE, mais il existe 
des exceptions avec une prise de courant anglaise (3 trous rectangulaires). Il est donc recommandé 
d’emmener un adaptateur de prise Royaume-Uni vers CEE. 
Suisse 
En Suisse, il y a des prises suisses (3 trous). Pour cela, vous avez besoin d’un adaptateur suisse. 
 
Pourquoi une rallonge CEE et pas une rallonge ‘’normale’’? 
Il est très important d’utiliser une rallonge CEE au lieu d’une rallonge ‘’normale’’ avec prises avec 
terre. Les rallonges que vous utilisez chez vous sont fabriquées à partir d’un certain type de PVC et 
ne peuvent pas être utilisées au camping pour des raisons de sécurité. Au camping, vous avez 
besoin de câbles étanches en néoprène avec des fiches CEE. Ces câbles sont reconnaissables aux 
inscriptions suivantes: H07RNF, 07RN ou RN. 
Vous souhaitez quand même connecter une rallonge de chez vous sur la borne électrique avec une 
connexion CEE ? Pour cela, vous avez besoin d’un adaptateur, car une prise ‘’normale’’ type E ou F 
ne convient pas pour une connexion CEE. 
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De combien de mètres ai-je besoin pour ma rallonge au camping? 

En général, 20 à 25 mètres suffisent dans la plupart des campings ; parfois, on peut avoir 
besoin de jusqu’à 40 mètres. 
 
Comment puis-je avoir de l’électricité dans ma caravane ou mon camping-car? 
Pour cela, vous avez besoin d’une rallonge CEE. La fiche mâle (le côté avec les broches) est 
branchée sur la borne électrique et la prise femelle (le côté avec les trous) dans la connexion de la 
caravane. Vous voulez également avoir du courant dans votre auvent ? Alors vous pouvez opter 
pour une rallonge coudée, celle-ci doit être branchée sur la caravane et dispose aussi d’une fiche 
pour prise type E ou F.  
 
 

 
 
 
Le camping en question n’a pas de connexion CEE ? En plus de la rallonge CEE, vous avez 
également besoin d’un adaptateur avec la connexion appropriée. Par exemple une fiche type E, 
Suisse ou Grande-Bretagne (mâle) vers une prise CEE (femelle). 
 
 

 
 
 
Le camping en question n’a pas de connexion CEE ? En plus de la rallonge CEE, vous avez 
également besoin d’un adaptateur avec la connexion appropriée. 
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Il existe également d’autres types de fiches 
 
Fiche tripolaire prise 3P+T 32A 380V 3 H étanche IP67 
380V 32 A tripolaire + terre 3H CE, IP67 
Produit répondant aux normes EN60309-1 et EN60309-2 
Longueur :150 mm/ diamètre extérieur : 93 mm 
Section maximale du câble d’entrée : 22 mm / pour câble de 2,5 à 6 mm² – température d’utilisation 
de -25 °C à +40 °C 
Poids : 140 g 
 
Fiche tripolaire mobile prise 3P+T 32A 380V étanche IP67 
380V 32A tripolaire + terre CE, IP67 
Produit répondant aux normes EN60309-1 et EN60309-2 
Longueur : 166 mm / hauteur : 98 mm 
Diamètre extérieur : 93,5 mm / diamètre maximal du câble d’entrée : 22 mm/ pour câbles de 2,5 à 
6 mm²  – Température d’utilisation de -25 °C à + 40 °C 
Poids : 305 g 
 
Cet adaptateur relie la fiche rouge CEE 16A à la prise bleue CEE 161 
À quoi sert l‘adaptateur ? 
Avec ces adaptateurs, vous pouvez connecter une fiche rouge 32 A CEE à 5 broches à une prise 
bleue 16A à 3 broches CEE (prise de cuisinière) (une seule phase raccordée). Cela est utile par ex. 
s’il n’existe qu’une seule alimentation CEE dans un camping. Le câble robuste en néoprène peut 
être utilisé pour de nombreuses applications et environnements. 
Il s’agit de produits d’excellente qualité. La gaine du câble est constituée de néoprène, un type de 
caoutchouc (très résistant), qui est également utilisé dans les zones industrielles. L’adaptateur 
convient idéalement aux campings. Les voitures peuvent rouler sur le câble sans l’endommager et 
l’humidité, la pluie, etc. ne posent pas non plus de problème. L’adaptateur possède l’indice de 
protection IP44, ce qui signifie qu’il est étanche.  
Propriétés 
Connexion CEE 16A bleue avec couvercle/convient pour le branchement d’un chargeur portable. 
Convient pour une utilisation professionnelle / gaine en caoutchouc néoprène. 
Source : A.C.C.C.W.(B) 
 
 

 



  

8 / 13 

 
Pratique – également pour les campeurs 
La bouteille thermos devient régulièrement brune à l’intérieur sous l‘action du café ou du thé. Il y a 
une solution pour éliminer ces dépôts inesthétiques : verser de l’eau chaude mélangée avec un petit 
paquet de poudre à lever dans la bouteille thermos, laisser agir pendant deux heures, rincer et la 
bouteille est à nouveau comme neuve. 

 
 

DIVERS 
 

Circulation 
Sur le Camino (chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle), on ne peut pas se perdre. Tout le 
chemin est balisé avec le symbole de la coquille Saint-Jacques jaune ou dorée sur un fond bleu, 
que les pèlerins trouvent tant sur les murs des maisons que sur le chemin (au sol) et qui leur indique 
qu’ils sont sur la bonne route. 
Les chambres d’hôtes ou les auberges souhaitent également la bienvenue aux pèlerins avec ce 
symbole (coquille Saint-Jacques). 
 
Autriche : Depuis le 1er décembre 2021, les nouveaux tarifs des vignettes sont d’application en 
Autriche pour les véhicules et les voitures jusqu’à 3,5 tonnes. La vignette est déjà obligatoire sur les 
autoroutes depuis 1997. Une vignette doit déjà être apposée de manière appropriée sur toutes les 
automobiles, toutes les motos et tous les camping-cars, ou achetée en ligne en temps utile, avant 
qu’ils accèdent à une autoroute ou une voie rapide sur laquelle la vignette est obligatoire. Les 
vignettes peuvent être obtenues pour une durée de validité de 10 jours, 2 mois ou 1 an dans plus de 
6000 points de distribution dans le pays et à l’étranger, ainsi que dans la boutique de péage 
ASFINAG ou via l’application ASFINAG.  Infos sur www.asfinag.at/maut-vignette/vignette/. 
Source : DCC(D) 
 
 

Santé 
En 2020, l‘Allemagne comptait environ 20  500 personnes âgées de 100 ans et plus, dont plus de 
80 % sont des femmes. 
 
En cas d’entorse du pied, il faut ménager le plus possible le pied concerné et ne plus le solliciter. 
Appliquer régulièrement du froid sur l’endroit durant les 48 heures suivant la lésion. Un pansement 
compressif élastique est utile, car il soutient le tissu lésé. 
En outre, il faut surélever la jambe, car cela permet de diminuer plus rapidement les gonflements et 
les épanchements de sang. 

 
 
Curiosités/Environnement/Culture 
 
Allemagne : En 2001, le Miniatur-Wunderland ou pays des merveilles miniature (MiWuLa) a été 
inauguré à Hambourg et depuis, ce réseau de trains miniatures (plus de 1500 m²) continue de 
s‘étendre. L’an dernier, la section „Rio de Janeiro“ y a été ajoutée. Avec 1,4 million de visiteurs, 
cette installation est une véritable attraction pour les jeunes et ceux qui le sont restés. 
 

http://www.asfinag.at/maut-vignette/vignette/
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Espagne : À la fin de l’année dernière, la tour de la Vierge Marie (138 m) de la Sagrada Familia 
avec son étoile à douze branches a été inaugurée. La construction de la Sagrada Familia, une 
œuvre de l‘architecte Antoni Gaudi (1852-1926), un édifice très controversé, a été poursuivie par 
sept autres architectes. Considérée comme un mastodonte touristique kitsch (style du modernisme), 
elle constitue pourtant pour la ville de Barcelone  un point d’attraction particulier et finalement une 
importante source de revenus, car l’entrée avec la visite guidée coûte plus de 40 euros. 
L’achèvement de la basilique est prévu pour 2026.  
 
France : À Paris, le nombre de moineaux a diminué de 70 % depuis l’an 2000. Dans l’intervalle, on 
a installé des nichoirs et on nourrit également les oiseaux, afin qu’ils se multiplient à nouveau. Le 
moineau de Paris (Edith Piaf) est un symbole de la ville et il y a même des promenades guidées 
pour l’observation des moineaux dans ce que l’on appelle les quatre „quartiers moineaux“. 
 
Il y a plus de 200 000 tonnes d’or extraites dans le monde qui, une fois fondues, correspondent à 
une tour d’environ 22 m. Il y a encore beaucoup d’or non détecté dans les volcans, les anciennes 
mines et les grottes. 
On estime que la quantité extraite sera encore suffisante pour 15 à 20 ans. 
 
Le petit trou au milieu des trois vitres des hublots des avions est destiné à éviter que de 
l’humidité s’accumule et recouvre les vitres – mais il constitue également une soupape pour 
équilibrer la pression. Avec l’augmentation de l’altitude, la pression extérieure diminue et pour que 
les passagers puissent respirer, la pression à l’intérieur est augmentée. Une trop grande différence 
de pression pourrait entraîner une rupture des vitres, mais le petit trou dans le creux entre les vitres 
centrale et extérieure maintient la pression en équilibre.  

 
 

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

 
Fédération des Campeurs, caravaniers et camping-caristes (FFCC) / 

France 
a élu un nouveau président lors de son assemblée générale du 7 avril 2022. 
M. Jacques BOURDON succède à M. Gérard Couté, qui a présidé la Fédération française pendant 
15 ans et qui a atteint la limite d'âge fixée par les statuts. 
Monsieur Bourdon est âgé de 61 ans, il est originaire de Le  Mans et travaille pour le SDIS 72, il 
est pompier volontaire et membre du conseil d'administration de la FFCC depuis longtemps. 
Nous souhaitons à M. Bourdon beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. 
M. Couté continue à représenter la FFCC au sein du conseil d'administration de la F.I.C.C. 

 
 

La DCC Technik-Award a été décernée en novembre 2021 lors du salon Touristik und 

Caravaning à Leipzig à la société Dr. Keddo, qui avec l’AirKed, distribue un dispositif de filtrage de 
l‘air qui peut être installé dans les caravanes et les camping-cars. 
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La FNHPA (Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air) récompensera les initiatives les 

plus intéressantes dans le domaine du développement durable et, en particulier, les meilleures 
possibilités d’hébergement à ce point de vue. Cette association française souhaiterait récompenser 
les campings affiliés à la FNHPA, qui ont investi dans la durabilité. Le jury se compose de 
représentants professionnels de la presse, de l’ATD, de l’ADEME et de la FREDON, et des 
consommateurs de la FFCC  la „Fédération Française des Campeurs, Caravaniers et Camping-
Caristes“ (tous des partenaires nationaux de la FNHPA). 
 

Le Touring Club Malta nous a informés qu'après de nombreuses années de discussions et 

de négociations, il existe enfin une "sosta" (aire d'arrêt/de stationnement) pour les camping-cars des 
membres du Touring Club Malta. 
 

 
Parking pour autocaravanes 

 
 

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. 
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Informations : Veuillez contacter Caravan Club of Sweden 
Courriel : kansli@caravanclub.se  et nect2022.caravanclub.se 

 
 

PROGRAMME CADRE 
 
 
Mercredi 6 juillet 
12h à 22h - Arrivée 
jeudi 7 juillet 
11h entraînement Caramba 
16h orienté par NCT 
19h Anita avec les CC-boys 
 
Vendredi 8 juillet 
11h Caramba 
Tour de chiens de traîneau pour les enfants 
19h jusqu'à 23h. Animation sous la tente avec Pär Hedberg 
 
Samedi 9 juillet 
16h cérémonie de clôture 
9h à 23 h Remix invite à danser sous la tente 
 
Dimanche 10 juillet 
14hrs Départ 

 
 

Udruga Kampista Hrvatske (UKH/Croatie) organise cette année le 22e Adria Camping 

Rally et ce, du 18 au 25 juin 2022 au camping "Autokamp Velijoze Savudrija/Croatie. 
Vous trouverez le programme et les frais de participation avec le formulaire d'inscription sur 
https://camping-croatia.com/adriacampingrally2022/ 
et ukh@camping-croatia.com 
 
Un programme varié et des excursions intéressantes vous attendent. 

 

 
 
 
 

CAMPING AVEC LA FICC 

 

mailto:kansli@caravanclub.se
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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 !! 

 
 

SALONS 
 

Belgique : Le salon des vacances est reporté à mars 2023 à Bruxelles 
Allemagne  : Freizeit, Touristik & Garten, du 28 avril au 2 mai 2022 à Nuremberg  
Caravan Salon Düsseldorf, du 26 août au 4 septembre 2022 à Düsseldorf 
Caravan Bremen, du 4 au 6 novembre 2022 à Brême 

https://www.youtube.com/channel/UClDBeAqa72QIJ96q-CPrp-Q
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Finlande :  Turun Caravan Show, du 22 au 24 avril 2022 à Turku 
Caravan Finland du 22 au 25 septembre 2022 à Lahti 
Caravan du 20 au 22 Janvier 2023 à Helsinki 
France :  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 :  Southern Motorhome & Campervan Show du 13 au 15 mai 2022 à 
Newbury/Berkshire 
The Norfolk Motorhome & Campervan Show du 22 au 24 juillet 2022 à Norwich 
NEC du 16 au 23 octobre 2022 à Birmingham 
Italie :  Il Salone del camper, du 10 au 18 septembre 2022 à Parme 
Hongrie : Caravan Salon en février 2023 à Budapest 
Pays-Bas :  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 en octobre 2022 à Lisbon 
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 :  Suisse Caravan Salon, du 28 octobre au 1er novembre 2022 à Berne 

 
 

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/
http://www.ficc.org/

