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BON À SAVOIR – JUIN  2022 

 

La Journée Mondiale du Camping, qui sera désormais célébrée le 29 juin de chaque 

année à partir de 2022, a été officiellement inscrite par la F.I.C.C. auprès de l’UNOMT 

Les clubs et fédérations de camping de la F.I.C.C. sont invités, par le biais 

d’événements spéciaux tels que des rallyes, des jeux et des sports, des rencontres 

amicales, à rappeler le hobby de tant de personnes qui ont du plaisir et de l’intérêt 

pour le camping, la vie dans la nature et les amitiés transfrontalières. 

Cette journée particulière doit unir petits et grands, jeunes et vieux, riches et pauvres 

du monde entier et souligner une activité qui incarne la liberté, le repos, la 

cohabitation saine, la détente et le plaisir de la vie simple. 
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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 toujours en 
vigueur en Chine, la tenue de ce rallye a malkheureusement du être annullé 

 

 

71e RALLYE INTERNATIONAL DES JEUNES DE LA F.I.C.C. 
du 6 au 10 avril 2023 aux PAYS-BAS 

 

Peu de temps seulement après la fin du 70e rallye international des jeunes de la F.I.C.C. à 
Coimbra/Portugal, nous nous sommes déjà plongés dans les préparatifs du rallye de l’année 
prochaine.  
Celui-ci se déroulera à Pâques, plus précisément du 6 au 10 avril 2023, aux Pays-Bas 
Nous invitons tous les jeunes âgés de 14 à 30 ans à passer avec nous un super week-end 
; du sport et beaucoup d’amusement avec les autres participants venus de toutes les 
parties du monde sont au programme au camping.  
Vous trouverez plus d’informations via www.youthrally2023.nl 
Yoëlle van Driel – vice-présidente de la commission des jeunes de la F.I.C.C. 
 

Lieu : Camping du NTKC “Het Groene Hart” (Le Cœur vert)  à Hazerswoude 

http://www.youthrally2023.nl/
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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 
 
Le gril au gaz doit être vérifié à fond 
Il est important de vérifier si le tuyau ne présente pas de microfissures ou des endroits poreux. Si tel 
est le cas, il faut remplacer celui-ci le plus rapidement possible. Le détendeur doit également être 
examiné et il ne doit pas y avoir de particules ou de corps étrangers dans les vannes de fermeture.  
Le tuyau de gaz et le détendeur doivent être remplacés après dix ans au maximum. 
Pour vérifier les raccords, fixez la conduite au gril et à  la bouteille de gaz. Mélangez ensuite un peu 
d’eau et du détergent dans un rapport d’un à un et appliquez-le mélange sur les raccords du tuyau. 
Ensuite, ouvrez la vanne de la bouteille de gaz et si vous constatez la formation de bulles, cela 
signifie qu’il y a une fuite. Pour nettoyer le gril, le mieux est de positionner celui-ci sur le niveau le 
plus élevé et avec le couvercle fermé, la graisse encore présente brûlera facilement. 
Source : A.C.C.A.W. (B) 
 

 
Légionellose – un danger pour les campeurs et pour cette raison, quelques conseils pour éviter 

de contracter cette maladie grave, voire mortelle. 
° Nettoyez à fond chaque année le pommeau de douche dans la caravane/le camping-car 
° Faites chauffer le boiler à 60° au moins une fois par semaine 
° Videz le réservoir si vous n‘utilisez pas la caravane/le camping-car pendant plus d’une semaine 
° Au moins une fois par an, remplissez d‘eau le réservoir et le boiler, ajoutez 50 ml de chlore liquide 
pour 100 l d’eau. Des doses plus élevées entraînent une odeur de chlore, qui est difficile à éliminer.  
Laissez couler l’eau par les robinets et les tuyaux, rincez les conduites et laissez reposer l’eau 
mélangée avec le chlore pendant 24 heures. Ensuite, videz l’eau et rincez toute l’installation. 
° Si le réservoir est très encrassé, le chlore n’est plus d’aucune utilité. Le chlore désinfecte, mais ne 
nettoie pas. Dans ce cas, il faut tout d’abord utiliser un nettoyant et seulement ensuite désinfecter 
avec le chlore. 
° N’utilisez jamais le tuyau fixé à la station de remplissage d’eau, mais utilisez le vôtre, que vous 
conserverez ensuite dans un sachet en plastique. N’utilisez ce tuyau que pour remplir le réservoir 
d’eau. Rincez régulièrement l’extérieur du tuyau et faites passer brièvement de l’eau dans celui-ci 
avant de l’introduire dans l’ouverture du réservoir. Si le tuyau devient difficile à nettoyer, il faut 
absolument l‘éliminer. 
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° Si un tuyau présent à une prise d’eau ne peut être retiré, il faut alors rechercher une autre prise 
d’eau.  
° Nettoyez régulièrement avec du chlore les extrémités du tuyau et le couvercle du réservoir et 
rincez-les ensuite. 
° Nettoyez également l’aération du réservoir d’eau : le tuyau qui se trouve normalement à proximité 
de l’embout de remplissage. 
Ne pas oublier qu’un réservoir d’eau plein reste généralement plus froid qu’un réservoir presque 
vide. La légionellose n’a aucune chance de proliférer dans de l’eau fraîche. Pour économiser du 
poids, il vaut tout de même mieux ne pas voyager avec le réservoir vraiment plein. 
Source : Kampeerauto NKC/NL 

 
Où le camping est-il le meilleur marché en 2022 ? 
Tout devient plus cher – même le camping. 
Selon une étude de l’ADAC, une famille de campeurs paie cette année 51,12 euros dans un 
camping, dans les principaux pays de vacances européens. Avec un chien, cela devient encore plus 
cher, en particulier en Slovénie, en Italie et en Croatie. 
Le camping est le plus cher en Suisse, suivie de la Croatie, de l’Italie, de la Slovénie, de l’Espagne, 
de la Grande-Bretagne, de l’Autriche, du Danemark, des Pays-Bas, de la France, de l’Allemagne et 
de la Suède, cette dernière  étant la moins chère avec 37,41 euros (sur la base de deux adultes, un 
enfant de 10 ans, la redevance d’emplacement, l‘électricité (5 kWh), les douches chaudes et la taxe 
de séjour).  
Source : Camping, Cars & Caravans 
 

 
Allemagne : 56 % des Allemands se sentent mieux protégés du coronavirus dans un véhicule de 
loisirs que dans le train ou l‘avion. 
Source : Enquête de l’institut d’étude de marché Insa-Consulere 
 

Isabella, le fabricant danois de tentes et d’auvents a fêté ses 65 ans. C’est à présent une entreprise 
active dans le monde entier, qui propose un assortiment de camping varié.  
 
 

Pratique – également pour les campeurs 
Les campeurs emmènent souvent leur chat. La litière pour chats doit fixer le liquide, neutraliser les 
odeurs et ne pas dégager de poussière lors du remplissage. Les produits ne doivent pas contenir de 
métaux lourds ni de fibres inhalables. Par conséquent, lisez attentivement la description du contenu 
du sachet. 
 
Dans la caravane et dans le camping-car également, il faut passer l’aspirateur de temps à autre. 
Pour éviter d’aspirer de petites pièces, il suffit de positionner un passe-thé devant la buse. 
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DIVERS 

 
Circulation 
Le nouveau permis européen arrive 
Sa validité sera limitée à 15 ans. 
 
L’UE a adapté son règlement relatif à l’homologation des véhicules. Selon celui-ci, l’équipement des 
nouveaux véhicules avec des systèmes d’assistance devient obligatoire. 
° Éthylotest anti-démarrage : (à partir du 07.2024 pour tous les véhicules) 
° Enregistreur des données d‘accident-Blackbox-Event Data Recorder „DER“ : (à partir du 07 2024 
pour toutes les automobiles et à partir du 02.2029, également pour tous les véhicules automobiles 
lourds) 
° Système d’alerte de perte d’attention du conducteur (à partir du 07.2026 pour tous les véhicules) 
° système d’adaptation intelligente de la vitesse – Intelligent Speed Adaptation „ISA“ : (à partir du 
07.2024 pour tous les véhicules) 
° Système d’alerte de somnolence et de perte d’attention du conducteur – Driver Drowsiness and 
Attention Warning „DDAW“ – Attention Assist (à partir du 07.2024 pour tous les véhicules). 
° Systèmes de détection en marche arrière – Reversing Detection „RD“ (à partir du 07.2024 pour 
tous les véhicules) 
° Protection contre les cyberattaques – Cybersecurity (à partir du 07.2024 pour tous les véhicules de 
même que pour les camping-cars jusqu’à 3,5 tonnes) 
° Systèmes avancés de freinage d’urgence – Advanced Emergency Braking System with 
Emergency-Stop Signal „AEBS + ESS“ – City-Safety, système de freinage d’urgence pour les 
piétons (à partir du 07.2024 pour toutes les automobiles et les véhicules utilitaires légers) 
° Perfectionnement du système de freinage d’urgence (à partir du 07.2026 pour toutes les 
automobiles et les véhicules utilitaires légers) 
° Système d’urgence de maintien de la trajectoire „Lance Keep Assist „LKA“ – Lance Departure 
Avoidance „LDA“, Lane Departure Protection „LPD“ (à partir du 07.2024 pour toutes les automobiles 
et les véhicules utilitaires légers) 
 
Concerne les véhicules automobiles lourds de plus de 3,5 tonnes, de même que les camping-cars : 
Système d’avertissement de collision avec des piétons et des cyclistes – Blind Spot Information 
System for the detection of Bicycles „BSIS (à partir du 07.2024 pour toutes les automobiles et les 
véhicules utilitaires légers) 
° Assistance d‘angle mort (à partir du 07.2024 pour tous les véhicules automobiles lourds) 
° Obligation d’homologation UE pour les véhicules automatisés (à partir du 07.07.2024 pour tous les 
véhicules automatisés) 
Source : Office fédéral des routes OFROU 
 

 

Santé 
Il ne faut utiliser qu’une seule fois les œufriers ou boîtes à œufs en carton. Ils ne peuvent pas être 
lavés correctement et les restes de matières fécales se trouvant sur les coquilles d’œuf restent sur 
le carton, ce qui signifie que des salmonelles peuvent proliférer rapidement. 
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Il ne faut pas chauffer à nouveau de l’eau dans la bouilloire électrique, car après un long repos, 
des résidus toxiques de la matière de la bouilloire peuvent s’accumuler dans l‘eau. Avec les 
bouilloires en inox, il peut s’agir de traces de nickel, qui peuvent entraîner des réactions allergiques 
chez certaines personnes.  
 
Premiers soins en cas de saignement de nez : Dans un cas aigu, incliner la tête vers l’avant. 
Cela entraîne une baisse de la tension artérielle qui arrête le saignement. Ne pas incliner la tête 
vers l‘arrière (la nuque), car le sang afflue alors dans l’œsophage et cela peut provoquer des 
vomissements.  
Une compresse froide dans la nuque peut toutefois s’avérer utile, car les vaisseaux sanguins du nez 
se contractent alors par réflexe et arrêtent l’hémorragie. Si cet effet n’est pas obtenu, pincer alors le 
nez pendant quelques minutes.   
Si l’hémorragie ne s’est pas arrêtée après 20 minutes environ, il est absolument nécessaire de 
consulter un médecin, également pour vérifier si ce symptôme ne cache pas une maladie grave.   
 

Curiosités/Environnement/Culture 
 

La maison la plus étroite d’Europe se trouve à Bregenz/Autriche. La façade de l’habitation ne 
mesure que 57 cm de largeur. 
 
La tâche à la partie inférieure du bec du goéland argenté et des autres mouettes est destinée à 
l’orientation des jeunes animaux. Ils tapent du bec exactement à cet endroit pour faire savoir qu’ils 
ont faim. 
 
Les éléphants n’ont pas plus de plis que l’homme, mais à cause de leur peau épaisse, on les voit 
tout simplement plus nettement et ils ont pour fonction de maintenir la mobilité de la peau.  
 
L’exposition „Valeur et transformation des coraux“ peut être admirée au musée  Frieder Burda de 
Baden-Baden/Allemagne jusqu’au 26 juin 2022. Margaret et Christine Wertheim d’Australie ont 
appelé à représenter au crochet un monde sous-marin. Et c’est ainsi qu’est née avec la 
collaboration de milliers de personnes dans le monde une illustration unique du fragile écosystème 
des océans. 
 
À Leipzig (D), se déroule cette année (en juin), le festival de musique, qui est principalement 
consacré à Bach, Wagner et Mendelssohn. En 2023, ce festival devrait être consacré au 
compositeur Gustav Mahler. 
 
À partir de 2024, il n'y aura plus qu'un seul chargeur unique dans l'UE pour les téléphones, 
les tablettes, etc. 
 
06 avril - Journée internationale du sport pour le développement et la paix 
03 mai - Journée internationale de la liberté de la presse 
31 mai - Journée mondiale sans tabac 
Juin - Journée du chien 
03 juin - Journée européenne de la bicyclette 
07 juin - Journée mondiale des océans 
08 juin - Journée des meilleurs amis 
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NOUVELLES DE LA F.I.C.C. ET DE SES MEMBRES 

 
 

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 affilié(e) à la F.I.C.C. 
peuvent participer à cette manifestation. 

 

 
 

Pour plus d’informations, veuillez vous adresser au Caravan Club of Sweden courriel : 
kansli@carvanclub. 

 
La Deutsche Camping Club e.V. a décerné en février le DCC Europa-Preis 2022.  
Les lauréats sont des campings situés en Allemagne (Camping Resort Bodenmais) et le  
Wohnmobilpark Kesten, suivis de l’Autriche (Camping Schlossberg Itter), de l’Espagne (Bonterra 
Resort) et de la France (Camping Tréguer-Plage). 
 
Le président de la F.I.C.C. Joao Alves Pereira a accepté l’invitation et a participé en mai à 
l’assemblée générale de Confedercampeggio/Italie. Ci-dessous une photo avec le président 
Giovanni Grassi.  
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En outre, le président de la F.I.C.C., Joao Alves Pereira, a participé à l'assemblée annuelle de l'ECF 
(European Caravan Federation) à Ljubljana, en Slovénie. 
 

   
 

F.I.C.C. Président Joao Alves Pereira et ECF Président Hermann Pfaff 

 

 
 

 

 

A Pâques 2022, les jeunes campeurs ont passé un moment merveilleux à Coimbra/Portugal. Au 
total, 111 jeunes (52 du Portugal, 49 de la Grande-Bretagne et 10 des Pays-Bas) ont participé à cet 
événement.  
35 d'entre eux ont passé la nuit dans des tentes, 9 dans des bungalows et deux dans une caravane.  
Le programme était axé sur les nouvelles technologies et les nouveaux moyens de communication 
mais de nombreux jeux amusants ont également été appréciés, comme par exemple le Goose Hunt 
en ville, les jeux traditionnels à la piscine, la discothèque le soir, etc. etc. 
Nous remercions le comité d'organisation du FCMP pour ce rallye réussi. 
Vous trouverez des images sous ' juventude_fcmp' sur Instagram 
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CAMPING IN CROATIAN TOURISM" 

(LE CAMPING DANS LE TOURISME CROATE) 

 

est un nouveau livre qui a été réalisé en collaboration entre les auteurs et l'université de 
Zagreb et qui se réfère en particulier au tourisme de camping. 
 
Cet ouvrage intéressant contribuera certainement à faire connaître et apprécier la Croatie 
comme l'un des principaux pays de camping en Europe, grâce à la qualité de ses terrains 
de camping, à ses beautés naturelles uniques et à la gentillesse des hôtes croates.  
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SALONS 
 

Belgique  Salon des vacances en 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 : 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 : Kampeer & Caravan Jaarbeurs, du 16 au 24 octobre 2022 à Utrecht 
Autriche : Camper Van Summit, du 29 septembre au 3 octobre 2022 à St. Martin au Tyrol 
Caravan Salon Austria, du 19 au 23 octobre 2022 à Wels 
Portugal : Nauticampo, en octobre 2022 à Lisbonne 
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 
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 

 

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/

