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BON À SAVOIR – MAI 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 
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 
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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. 

 

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 Cœur 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). 
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93e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. du 24 juin au 3 juillet 2023 à 
STASZÓW/POLOGNE 

 

 

 

L’organisateur‚Polska Federacja Campingu i Caravaningu‘ bénéficie du soutien 
actif des autorités de la ville, de la Région et du Ministère des Sports. 
La page web, qui est en cours d’élaboration, comprendra le programme, les 
excursions ainsi que le formulaire d’inscription. 
 

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 » 

 
 

Les citoyens européens et britanniques ont besoin d’un passeport pour entrer en Corée du Sud, 
mais toutefois pas d’un visa et peuvent y séjourner 90 jours en tant que touriste. Une Electronic 
Travel Authorization (KETA) est uniquement nécessaire. 
Source : Korea Tourism Organization 

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 
 
Le soleil brillera bientôt de tous ses feux et en cas de forte chaleur estivale, il faut beaucoup 
boire, et ce, au moins 1,5 litre par jour au total (thé, café, eau (non sucrée), lait, etc.), par petites 
gorgées et toujours en petites quantités. 
Les boissons alcoolisées sont à éviter. Surveillez la couleur de l’urine – elle doit rester claire. 
Un repas léger est à recommander, car les fruits et les légumes contiennent également beaucoup 
d’eau. Soyez prudent avec les aliments gâtés (les aliments périssent rapidement en cas de chaleur). 
Évitez le plein soleil, recherchez l’ombre et évitez de faire de gros efforts pendant les heures 
chaudes. Le port de lunettes de soleil et l’application de crème solaire sont recommandés.  
Gardez les fenêtres et les portes fermées et occultées dans la maison, la caravane et le camping-
car jusqu’à ce que les pièces puissent être aérées après le coucher du soleil.  
Si vous ne vous sentez pas bien – fièvre supérieure à 39°, pouls rapide, peau rouge ou sèche, mal 
de tête, vomissement, essoufflement, évanouissement, il faut appeler immédiatement le 112, car 
une insolation est à craindre. 
 
Allemagne : Une étude du Deutsche Wirtschaftswissenschaftliche Institut für Fremdenverkehr 
(institut économique allemand du tourisme) a confirmé la grande importance du tourisme en 
camping et en camping-car pour l’économie allemande. Selon celui-ci, les vacanciers en camping-
car et en caravane ont rapporté en 2020 un chiffre d’affaires de 14,1 milliards à l’économie 
nationale. Cela représente 12 % de plus qu’en 2016. Ce résultat a été enregistré malgré la 
pandémie du coronavirus, qui a eu pour conséquence une importante stagnation du tourisme, en 
particulier au cours du premier semestre de l’année. Le tourisme en caravane et en camping-car a 
ainsi contribué à préserver des dizaines de milliers d’emplois dans l’une des pires crises 
économiques de l’histoire de la République fédérale. En 2020, on a comptabilisé quelque 34 millions 
de nuitées dans les campings allemands, dont 2,2 millions étaient des nuitées de clients étrangers, 
la moitié de ceux-ci étant représentée par les Néerlandais, suivis des Suisses et des Belges.  
Source : Camping, Cars & Caravans 

 

Incendie dans la caravane (plus fréquent que l’on ne le pense) 
Conseils pour éviter un incendie 
° Veiller à utiliser les bouteilles de gaz avec précaution – s’assurer que la bouteille de gaz ne puisse 
pas se renverser 
° Entretenir les installations de gaz et d’électricité et les faire vérifier chaque année 
° Tenir les tentures et les serviettes à une distance de sécurité des appareils de cuisson et de 
chauffage 
° Utiliser les bougies et les allumettes avec prudence dans la caravane 
Ce qu’il faut faire en prévision d’un éventuel incendie dans la caravane 
° Souscrire une bonne assurance 
° NE PAS utiliser d’extincteur à poudre 
° Éloigner immédiatement les bouteilles de gaz en cas d’incendie 
° Établir un bon inventaire. Tenir celui-ci à jour et vérifier également en même temps ce dont vous 
n’avez absolument pas besoin dans votre caravane. 
Source : De Caravan (NCC-NL) 
 

Pays-Bas : 97% des campeurs néerlandais veulent à nouveau partir en voyage cette année, avec 
pour destinations, en particulier la France et l’Allemagne, suivies de l’Espagne, de l’Italie, de 
l’Autriche et de la Belgique. Les campeurs sans enfants partent en moyenne 62 jours en voyage 
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(54 jours avant l’épidémie de coronavirus) et les campeurs avec enfants restent environ 34 jours en 
route.  
Source : „De Caravan“ NCC/NL 
 

Lorsqu’ils n’utilisent pas leur véhicule, 49,8 % des campeurs néerlandais gardent leur camping-car à 
leur domicile. 
Source : NKC (NL) 
 

Solar Team Eindhoven a proposé un camping-car mû par l’énergie solaire. 
La TU Eindhoven s’occupe d’automobiles solaires depuis 2013 déjà.  Les étudiants y ont mis un 
camping-car sur roues dans le cadre de leur projet d’étude. Le véhicule de construction légère pèse 
moins de 1 750 kg. Le corps du camping-car est constitué de fibres de verre renforcées, six 
couches, tendues autour d’un arceau de sécurité. Une fine structure alvéolaire confère stabilité et 
résistance aux parois. 
Le premier voyage de ce camping-car solaire a débuté le 29 septembre 2020 et a conduit ses 
passagers d’Eindhoven à Tarifa/Espagne sur une distance de quelque 3 000 km. 
En raison de problèmes techniques, le camping-car a dû être tracté comme une caravane sur les 
premiers 1 000 km ; il a ensuite parcouru les 2 000 km restants de manière autonome, avec 
exclusivement de l’énergie électrique, qui était fournie par les panneaux photovoltaïques intégrés 
dans le véhicule, et ce, sans devoir s’arrêter à une station de recharge électrique. 
Avec les cellules photovoltaïques repliées, le camping-car a une largeur de 2,05 m et une hauteur 
de 1,83 m. Avec les cellules déployées, le véhicule a alors une largeur de 4,40 m et une hauteur de 
2,54 m. Les cellules photovoltaïques chargent d’une part l’accumulateur de 60 kWh du moteur 
électrique assurant la propulsion et, d’autre part, fournissent également l’énergie pour les deux 
passagers et leur confort. 
Un jour ensoleillé, le camping-car peut parcourir jusqu’à 750 km.  
Mais une chose est claire : l’énergie électrique est disponible soit pour le voyage, soit pour 
l’alimentation des consommateurs. Une autonomie importante et en même temps une vie en 
camping sans restrictions ne sont pas conciliables ou seulement difficilement.  
Les concepteurs des Pays-Bas veulent inspirer le marché et la société avec leur projet et accélérer 
la transition vers un avenir durable. En conséquence, le travail sur le « Stella Vita » (c’est le nom du 
camping-car) doit encore être poursuivi. 
Extraits de CCA-Journal (A). Plus de détails sous solarteameindhoven.nl 
 

 
 

Pratique – également pour les campeurs 
 

Pour un dégivrage rapide du frigidaire : débrancher celui-ci et placer un bassin rempli d’eau 
chaude à l’intérieur. La glace fond en un rien de temps et le frigidaire peut à nouveau être utilisé. 

 
Un objet métallique brille à nouveau si on le traite avec de la pâte dentifrice étalée sur une vieille 
brosse à dents. Rincer à l’eau et sécher avec un chiffon doux.  
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DIVERS 
 

Circulation 
En Allemagne, sur une place de parking qui exige le placement d’un disque de stationnement, on 
peut un peu tricher et avancer le disque de jusqu’à 29 minutes. À cet effet, l’aiguille doit être 
positionnée sur le trait de la demi-heure suivant votre heure d’arrivée. C’est ce que l’on peut lire 
dans le Code de la route. Si, par exemple, on arrive à 15h11, on positionnera le disque sur 15h30. 
Source : Lu dans Freizeit Revue (D)  
 
 

Luxembourg : Depuis le 1er mars 2020, les transports publics (trains/bus) sont gratuits dans 
l’ensemble du Grand-Duché de Luxembourg. Le Luxembourg est ainsi le premier pays au monde  
où il ne faut plus de billet pour emprunter les transports en commun. 
 
 
Slovénie : Depuis le 1er février 2022, il n’existe plus que la vignette numérique en Slovénie. Elle est 
enregistrée sur la plaque d’immatriculation. Pour les automobiles tractant une caravane, le coût de 
la vignette annuelle s’élève à 110 euros, pour la vignette mensuelle, il est de 30 euros et il revient à 
15 euros pour la vignette valable 7 jours. Le tunnel de Karawanken, qui relie l’Autriche à la Slovénie 
est exonéré de la vignette obligatoire. Son utilisation doit être payée séparément. Le ticket pour le 
trajet simple coûte 7,60 euros. 
Source : Camping, Cars & Caravans  
 

 

Santé 
Les fruits à coque ne doivent pas être emballés dans des sacs plastique, car ils sont généralement 
encore humides et moisissent facilement. Sécher tout d’abord tous les types de fruits à coque et les 
conserver ensuite dans des sacs en tissu, au frais, dans l’obscurité et au sec. 
 
Tiques : Il faut à nouveau attirer l’attention sur le fait que la morsure des tiques, qui apparaissent à 
nouveau partout, peut être dangereuse. Comme on le sait, elles se trouvent en particulier dans les 
buissons, les zones boisées et les hautes herbes. Elles plantent leurs crocs dans la peau des 
randonneurs et ne lâchent plus prise, en particulier dans les zones de peau chaudes, humides et 
fines des personnes. 
La morsure n’est pas grave en soi, mais les tiques transmettent souvent des virus et des bactéries 
telles que celle qui est responsable de la maladie de Lyme. En cas de morsure, il est recommandé 
d’enlever la tique immédiatement. Saisir la tique aussi près que possible de la peau avec une pince 
à tiques (ou une pincette) et tirer vers le haut lentement, mais résolument et continuellement. Ne 
pas utiliser les doigts, ni de l’éther, de l’alcool ou un antiseptique pour anesthésier la tique. 
Surveillez l’endroit avec attention au cours du mois suivant. En cas d’apparition d’un anneau rouge, 
consultez un médecin. 
Du printemps à l’automne, portez lors des promenades/randonnées des pantalons longs rentrant 
dans les chaussettes, un T-shirt ou un pull-over à manches longues et des chaussures  hautes. 
Il existe également des sprays spéciaux, par ex. en pharmacie. 
Après la fin de la randonnée (en particulier dans les régions contaminées), il est indiqué d’examiner 
soigneusement les vêtements et le corps (dans les plis de la peau et les zones poilues) et de laver 
les vêtements à 60°. 
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Curiosités/Environnement/Culture 
Le code-barres a été inventé et breveté en 1949 par l’Américain Joseph Woodland (1921-
2012). Le code Morse appris par lui en tant que scout lui a inspiré le code à barres. En 
1974, un produit revêtu d’un code-barres a été vendu pour la première fois dans un 
supermarché américain. 
 
Le physicien allemand Philipp Reis a inventé le téléphone en 1861. La première 
conversation a eu lieu entre deux appareils sur une distance de 100 mètres et la première 
phrase prononcée a été « le cheval ne mange pas de salade de concombres » – reste à 
savoir ce que cela pouvait bien signifier ! 
 

Les chats peuvent imiter le comportement humain et c’est pourquoi ils aiment se mettre au clavier 
de l’ordinateur, car l’homme s’en occupe si intensivement et ils veulent en faire autant. 
 
La loutre a peur des ponts et au lieu de passer au-dessous en nageant, l’animal choisit la voie 
terrestre et se met ainsi en danger  en traversant les routes. La loutre est une espèce animale 
menacée et elle est protégée. 
 
Les moutons qui pâturent sur les digues herbeuses piétinent le sol avec leurs sabots. Cela renforce 
la stabilité des digues, qui protègent des inondations. 
 
La capitale européenne de la culture 2022 est Esch/Luxembourg.  Sa devise est  « Remix 
Culture » avec les catégories des différentes activités « Remix Art », « Remix Europe », « Remix 
Nature » et « Remix Yourself ». Ce programme culturel s’étendra sur toute l’année. 
 

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

 
La FECC (Federacion Espanola de Clubes Campistas), par l'intermédiaire du Camping Club 
Malaga-Marbella, a organisé son 62ème Rallye National de Camping à Alcala de Guadaira 
(Séville) pendant la Semaine Sainte, du 9 au 17 avril. 329 unités ont participé à cet événement 
(157 caravanes, 156 camping-cars et 16 tentes ou hôtels-campeurs). 
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Justino VALENTE – 100 ans  
 

M. Valente a débuté à faire du camping en 1939, à l'âge de 17 ans.  À partir de 1957, il a été 
membre de plusieurs clubs de camping portugais et y a occupé des fonctions associatives. 
De 1971 à 1993, il a été secrétaire général de la FCMP (Federacao de Campismo e Montanhismo 
de Portugal).  
De 1993 à 1996, il a représenté le Portugal au Conseil d'administration de la F.I.C.C. 
De 1997 à 2002, il a été Président de la FCMP et ensuite membre honoraire de la fédération. 
Il a reçu de nombreuses distinctions, dont la médaille d’or de la F.I.C.C., la médaille du mérite 
touristique remise par le secrétaire d'État au commerce et au tourisme du Portugal, le diplôme du 
Comité international olympique pour son engagement en faveur du développement des activités 
sportives et pour la promotion et le soutien de l'amitié et de la solidarité entre les personnes, le 
trophée de la Fédération portugaise des sports pour ses performances exceptionnelles au service 
du sport au Portugal, le diplôme d'honneur de la Fédération internationale de camping, caravaning 
et auto-caravaning pour son engagement exceptionnel en faveur du  développement mondial du 
mouvement du camping. 
Il a publié un livre intitulé "50 ans - 1945/1995 moments historiques du mouvement de camping au 
Portugal". 
La fédération portugaise a célébré cet anniversaire avec les principaux clubs de camping au 
moyen d'un trekking entre deux campings de Costa da Caparica, d'une cérémonie officielle et d'un 
grand gâteau d'anniversaire. 
La F.I.C.C. était également représentée par son président Joao Alves Pereira, qui a remis à 
Justino Valente le livre du 75e anniversaire de la F.I.C.C. et l'épingle d'or pour son travail engagé 
au sein du conseil d'administration. 
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Le Caravan Club of Sweden (S)  organise du 6 au 10 juillet le Nordisk Camping Festival à 

Falun.  Les campeurs, qui sont membres d’un club ou d’une association affiliés à la F.I.C.C peuvent 
participer à cette manifestation. 
 

 
 
Pour plus d’informations, veuillez vous adresser au Caravan Club of Sweden adresse de 
courriel : kansli@caravanclub.se ou 
 nect2022.caravanclub.se 
 
 

PROGRAMME-CADRE 

Mercredi 6 juillet 
12 h à 22 h  - arrivée 

Jeudi 7 juillet 
11 h  Caramba Training 
16 h organisé par la NCT 
19 h Anita avec les CC-boys 
 

Vendredi 8 juillet 
11 h Caramba 
Tour en traîneau tiré par des chiens pour les enfants  
19 h à 23 h animations sous chapiteau avec Pär Hedberg 
 

Samedi 9 juillet 

16 h cérémonie de clôture 
19 h à 23 h Remix invite à la danse sous chapiteau  
 
Dimanche 10 juillet 
14 h départ 
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Udruga Kampista Hrvatske (UKH/Croatie) organise cette année le 22ème Adria Camping 

Rally, et ce, du 18 au 25 juin 2022 au camping Autokamp « Velijoze » Savudrija/Croatie. 

Le programme et les frais de participation avec le formulaire d’inscription peuvent être trouvés sous 
https://camping-croatia.com/adriacampingrally2022/ 
et ukh@camping-croatia.com 
 
Un programme varié et des excursions intéressantes vous attendent. 
 

 
 
 

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. 
 

https://camping-croatia.com/adriacampingrally2022/
mailto:ukh@camping-croatia.com
https://www.youtube.com/channel/UClDBeAqa72QIJ96q-CPrp-Q
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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 :  Le Salon des vacances est reporté à mars 2023 à Bruxelles 
Allemagne : Caravan Salon Düsseldorf, du 26 août au 4 septembre 2022 à Düsseldorf 
Caravan Bremen, du 4 au 6 novembre 2022 à Brême 
Finlande :  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 18 au 23 octobre 2022 à Birmingham 
Italie : Il Salone del camper, du 10 au 18 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 2022 à Vienne (annulé) 
Camper Van Summit Tirol, du 29 septembre au 3 octobre à St. Martin 
Caravan Salon Austria, du 19 au 23 octobre 2022 à Wels 
Portugal : Nauticampo, en octobre 2022 à Lisbonne 
Espagne : Fitur, du 18 au 22 janvier 2023 à Madrid 
Caravaning, du 7 au 15 octobre 2023 à Barcelone 
Suède : Scandinavian Caravan Show (Elmia), du 7 au 11 septembre à Jönköping 
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 
Hongrie : Caravan Salon, en février 2023 à Budapest 
États-Unis :  RV Show, prévu pour janvier 2023 à Pittsburgh 
Boston RV & Camping Expo, prévu pour janvier 2023 à Boston 
 
Sans garantie 
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Secrétariat de la F.I.C.C. 
Rue Belliard 20, bte 15 
B-1040 Bruxelles/Belgique 
Tél. 00 32 2 513 87 82 
Fax : 00 32 2 513 87 83 
Courriel : info@ficc.org 
Site web : www.ficc.org 

 
 
 

 

 
 
 

http://www.ficc.org/

