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BON À SAVOIR  – JUILLET  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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71e 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). 
 

 

 

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

 
Polska Federacja Campingu i Caravaningu a renoncé à organiser cette 
manifestation pour 2023. 
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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 » 
 

Les dates exactes de la manifestation et le lieu de celle-ci seront communiqués sous 
peu. 

 

 
 

Camping/Caravaning/Autocaravaning 
 
 



Guide de la Commission MoCa de la F.I.C.C. 
 

VOYAGER	EN	EUROPE	
	
Avant	de	partir	 en	 voyage,	 il	 est	 utile	 de	 collecter	des	 informations	pertinentes	pour	que	 le	 voyage	 se	déroule	 le	 plus	possible	 sans	
stress	et	sans	souci.	La	Commission	MoCa	de	la		F.I.C.C.	vous	accompagne	dans	toute	l‘Europe.	Il	est	toutefois	essentiel	de	connaître	les	
règles	du	Code	de	la	route	applicables	dans	les	différents	pays	pour	pouvoir	respecter	celui-ci.	Dans	notre	tableau,	vous	trouverez	les	
informations	principales	 résumées	pays	par	pays.	La	Commission	MoCa	de	 la	F.I.C.C.	vous	souhaite	d’ores	et	déjà	de	belles	vacances	
reposantes	et	des	déplacements	en	toute	sécurité	!		

	
Pays	 Limitation	de	vitesse	en	km/h,	camping-cars	jusqu‘à	une	masse	

totale	de	3,5	tonnes	
Alcool	en	g/l	de	sang	 Feux	de	

croisement	
pendant	la	
journée	

Équipement	de	secours	 Péages	autoroutiers	

En	agglomération	 Hors	
agglomération	 Voies	rapides/Autoroutes	

Jeunes	
conducteurs	

Conducteurs	
ordinaires	 Gilet	de	

sécurité	
Triangle	de	
signalisation	

Trousse	
de	
secours	

Extincteur	 Vignette	
autoroutière	
	

	
22	

Péage	
routier	

	

	

	
	
Non	

Belgique	 20/30/	50	 70/90	 120	 0,5	 0,5	 non	 oui	 oui	 oui	 oui	 	 	 X	
Bulgarie	 50	 90	 130/140	 0,0	 0,0	 oui	 oui	 oui	 oui	 oui	 X	 	 	
Danemark	 50	 80	 80/130	 0,5	 0,5	 oui	 non	 oui	 non	 non	 	 	 X	
Allemagne	 50	 100	 Recommandé	:	130	 0,0	 0,5	 non	 oui	 oui	 oui	 non	 	 	 X	
Estonie	 50	 90	 110	 0,2	 0,2	 oui	 oui	 oui	 non	 oui	 	 	 X	
Finlande	 50	 80	 100/120	 0,2	 0,5	 oui	 non	 oui	 non	 non	 	 	 X	
France	 50	 80/90	 110/130	 0,2	 0,5	 non	 oui	 oui	 non	 non	 	 X	 	
Grande-
Bretagne	

48	 96	 112	 0,8	 0,8	 non	 non	 oui	 oui	 non	 	 	 X	

Grèce	 50	 90	 120	 0,2	 0,5	 non	 non	 oui	 oui	 oui	 	 X	 	
Irlande	 50	 80	 100/120	 0,2	 0,8	 non	 non	 oui	 oui	 non	 	 X	 	
Italie	 50	 90	 110/130	 0,0	 0,5	 oui	 oui	 oui	 oui	 non	 	 X	 	
Croatie	 50	 90	 110/130	 0,0	 0,5	 oui	 oui	 oui	 oui	 non	 	 X	 	
Lettonie	 50	 90	 	100/110	 0,2	 0,5	 oui	 non	 oui	 oui	 oui	 	 	 X	
Lituanie	 50	 90	 110/130	 0,0	 0,4	 oui	 non	 oui	 oui	 oui	 	 	 X	
Luxembourg	 50	 90	 110/130	 0,2	 0,5	 non	 oui	 oui	 oui	 non	 	 	 X	



Malte	 50	 80	 100/120	 0,8	 0,8	 non	 non	 non	 non	 non	 	 	 X	
Pays-Bas	 50	 80	 100/120-130	 0,2	 0,5	 non	 non	 oui	 oui	 non	 	 	 X	
Norvège	 50	 80	 90/100	 0,2	 0,2	 oui	 oui	 oui	 oui	 non	 	 X	 	
Autriche	 50	 100	 100/130	 0,1	 0,5	 non	 oui	 oui	 oui	 non	 X	 	 	
Pologne	 50	 90	 	100/140	 0,2	 0,2	 oui	 non	 oui	 oui	 oui	 	 X	 	
Portugal	 50	 100	 100/120	 0,2	 0,5	 non	 oui	 oui	 oui	 non	 	 X	 	
Roumanie	 50	 90	 100/130	 0,0	 0,0	 oui	 oui	 oui	 oui	 oui	 X	 	 	
Suède	 50	 70	 	90/120	 0,2	 0,2	 oui	 non	 oui	 oui	 non	 	 	 X	
Suisse	 30/50	 80	 100/120	 0,1	 0,5	 oui	 oui	 oui	 non	 non	 X	 	 	
Slovaquie	 50	 90	 90/130	 0,0	 0,0	 oui	 oui	 oui	 non	 non	 X	 	 	
Slovénie	 10/30/50	 90	 110/130	 0,0	 0,5	 oui	 oui	 oui	 oui	 non	 X	 	 	
Espagne	 50	 90	 100/120	 0,3	 0,5	 non	 oui	 oui	 oui	 non	 	 X	 	
Tchéquie	 50	 90	 110/130	 0,0	 0,0	 oui	 oui	 oui	 oui	 non	 X	 	 	
Turquie	 50	 90	 100/120	 0,0	 0,5	 oui	 oui	 oui	(2x)	 oui	 oui	 X	 	 	

Hongrie	 50	 90	 110/130	 0,0	 0,0	 oui	 oui	 oui	 oui	 non	 X	 	 	
Chypre	 30/50	 80	 	110	 0,2	 0,5	 non	 oui	 oui	 oui	 non	 	 	 X	

Ces	informations	sont	régulièrement	actualisées	.	Situation	en	juin	2022.	
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Pays-Bas : 75 % des campeurs recherchent un emplacement qui n’offre que les services de base. 

Il n’y a que 62 % des campings néerlandais qui répondent à ce souhait.  
Source : NKC (NL) 
 

 

Location d’un camping-car 
Vous devez commencer par regarder votre permis de conduire, qui indique avec quelle taille de 
camping-car vous pouvez rouler. Jusqu’à 3,5 tonnes, on peut se déplacer avec un permis de 
conduire de catégorie B. Pour les modèles plus lourds, il est nécessaire de posséder un permis de 
conduire de la catégorie C1 et le titulaire d’un permis de l’ancienne catégorie 3 peut conduire un 
véhicule de jusqu’à 7,5 tonnes. 
Comparez les prix des différentes agences de location et faites attention au kilométrage illimité. Un 
forfait de service est-il exigé à la remise du véhicule ? La couverture d’assurance doit également 
être précisée – avec ou sans franchise ! 
Vérifiez si le loueur autorise la présence de petits animaux.  
Il est indispensable de vous familiariser avec le véhicule avant de vous mettre en route.  
Contrôlez la carrosserie afin de répertorier les griffes et les bosses. Vérifiez le bon fonctionnement 
des appareils électriques à l‘intérieur. Faites noter les défauts lors de la remise du véhicule.  
Vous devrez intervenir vous-même pour les dommages causés à l’intérieur par vous en tant que 
locataire. En cas d’accident dans lequel votre responsabilité est engagée, la franchise que vous 
devrez payer en fin de compte dépendra de votre couverture d’assurance.  
 

Attention aux fouines 

Ces petits rongeurs, qui s’accouplent en mai/juin, sont très actifs jusqu’à la fin de l’été. Ces animaux 
nocturnes perçoivent l’odeur d’un concurrent sous le capot et tentent de chasser cette odeur en 
mordant et en grattant. Ils attaquent ainsi littéralement les composants de la voiture. Ce faisant, ils 
occasionnent des dommages aux câbles et aux conduites, ainsi qu’aux matelas isolants sous le 
capot. Si la coûteuse commande électronique du véhicule est touchée par des courts-circuits, des 
frais consécutifs élevés sont à craindre..  
Pour y remédier : Utilisez régulièrement des neutralisateurs de marques olfactives tels que des 
sprays et des liquides à pulvériser dans le compartiment moteur. Il faut veiller à ce que ceux-ci 
n’attaquent pas les parties métalliques.  
Comme moyens-maison, on peut citer les piments ou la poudre de piment répandus dans le 
compartiment moteur, les poils de chien ou de chat, la pulvérisation d’urine, la répartition de boules 
de naphtaline ou de blocs WC (avant de démarrer la voiture, il faut toujours éliminer tous ces 
produits, car il existe un risque d’inflammation spontanée). Il n’existe toutefois pas de preuves 
réelles que ces produits permettent de chasser réellement les fouines. 
Un moyen plus sûr consiste à mettre en place un treillis ou une grille métallique, qui empêche les 
animaux d’accéder aux parties sensibles du moteur. Les têtes de brosse de balais placées sous le 
capot des voitures garées sont également efficaces. Dans le commerce, il existe une multitude de 
gaines de câble et de couvercles en plastique qui doivent résister aux morsures. Des appareils 
électriques, qui envoient des chocs électriques ou des ultrasons sont également disponibles dans le 
commerce. Leur installation doit être effectuée par un spécialiste. 
Le plus sûr, c’est toutefois de garer le véhicule dans un garage fermé. Toutefois, en présence de 
traces d’une visite de fouine, il faut absolument laver le moteur. L’élimination des odeurs permet 
d’éviter des morsures ultérieures. 
Source : Auto- ACS/CH 
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Pratique – également pour les campeurs 
Les tablettes de lave-vaisselle sont idéales pour éliminer les aliments brûlés des casseroles ou 
des poêles. Verser simplement de l’eau chaude et une tablette dans le récipient, laisser agir une 
nuit et éliminer ensuite les croûtes. Par cette méthode il est également possible de nettoyer la 
poubelle, il suffit dans ce cas de laisser agir la tablette pendant une demi-heure.  
Une tablette convient également pour le nettoyage de la toilette. Dissoudre deux tablettes dans une 
tasse d’eau chaude, la verser dans la cuvette de WC, répartir avec la brosse et éliminer ensuite les 
dépôts le lendemain. 
Pour débarrasser les textiles blancs des voiles grisâtres, placer simplement une tablette dans le 
lave-linge et enclencher le cycle de lavage normal.  
 
Les fourmis ne s’arrêtent pas non plus à la porte des caravanes/camping-cars. Pour les éliminer, il 
faut répandre de la poudre de cannelle le long du trajet des fourmis, car elles n’aiment pas l’odeur 
de ce condiment.  

 
 
 

DIVERS 
 

Circulation 
Le placement correct du disque de stationnement 
L’aiguille du disque doit être positionnée sur le trait de la prochaine demi-heure. Par exemple, celui 
qui vient occuper la place de parking à 14h09, placera le disque de stationnement sur 14h30. Si 
l’obligation de placer le disque de stationnement ne débute que plus tard, l’automobiliste doit 
indiquer l’heure du début. Si l’aiguille se trouve entre les traits, donc pas sur une demi-heure ou sur 
une heure entière ou si le conducteur a indiqué une heure inexacte, il risque une amende 
d’avertissement pouvant atteindre 40 euros (en Allemagne).  Il est important que le disque de 
stationnement soit bien visible de l’extérieur, idéalement posé sur le tableau de bord. Dans la 
plupart des pays, le disque de stationnement est normalisé et son utilisation est réglementée par la 
loi.  
Source : Extrait de Camping, Cars & Caravans (D) 
 

Hongrie : Dans ce pays, le gilet de sécurité doit être porté hors agglomération – lorsque l’on circule 
à pied ou à bicyclette dans de mauvaises conditions de visibilité ou dans l‘obscurité, il faut porter un 
gilet de sécurité. 
 
 
Allemagne : De nombreuses villes ne sont accessibles qu’avec une vignette environnementale 
correspondante. Renseignez-vous auprès de votre automobile-club. Pour les véhicules électriques, 
il existe une vignette bleue. Des infos peuvent être obtenues sur green-zones.eu ou, en Allemagne,  
sur umwelt-plakette.de. 
 
Italie : Si on veut rouler en Italie avec des pneus d’hiver ou des pneus toutes saisons au cours de la 
saison chaude, il faut vérifier que les pneus portent, entre le 16 mai et le 15 octobre, un indice de 
vitesse (représenté par une lettre), qui (converti en km/h) correspond au moins à l’indice de vitesse 
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du certificat de conformité. L’indice de vitesse du pneu peut toutefois être plus élevé que celui 
figurant sur le certificat de conformité. 
 
Vignettes pour remorque et vignettes numériques :  Si on se rend en Suisse, il faut acheter la 
vignette autoroutière non seulement pour le véhicule tracteur, mais aussi pour la remorque tractée. 
Le conducteur d’un attelage qui se rend en Slovaquie doit y acheter une seconde e-vignette pour la 
remorque dans la mesure où le poids total de l’attelage excède 3,5 tonnes.  
Source : Freie Fahrt (Arbö/A) 
 

Santé 
Se mordre la langue fait vraiment mal ! Sucer un glaçon arrête l’hémorragie et empêche la langue 
de gonfler fortement. Tirer la langue pour constater la nature de la lésion dans un miroir. En cas de 
grosses fissures, il vaut mieux consulter un médecin, de même que si la douleur n’a pas disparu 
après quelques jours. Pour hâter la guérison de la plaie, il est recommandé de faire des bains de 
bouche avec de la sauge. 
 
La cause de l’acouphène ou bourdonnement d’oreilles peut résider dans un excès de bruit. Le 
27 avril, on commémore d’ailleurs « la journée internationale contre le bruit ». 
Qu’il s’agisse du bip du mobile, du bruit de la circulation, de la musique trop forte, etc., nous 
sommes environnés de bruit toute la journée. Cela est non seulement énervant, mais peut aussi 
rendre malade.  
Le ginkgo (plante/arbre) peut contribuer à lutter contre les bourdonnements d’oreilles permanents. 
 
 

Curiosités/Environnement/Culture 
 

D’où le nom du populaire Levi’s Jeans 501 provient-il ?  
Levi Strauss (1829-1902) et Jacob Davis (1834-1908), tous deux tailleurs, ont commencé à coudre 
des pantalons robustes pour les ouvriers à la fin du 19e siècle. Les différents modèles ont reçu 
chacun un numéro. Le Jean 501 fait partie des pantalons Jean les plus populaires jusqu’à ce jour en 
raison de sa coupe droite.  
 
Le hotdog a été inventé en 1856 par un boucher allemand de New York. Les ouvriers mangeaient 
des saucisses très chaudes à midi et s’y brûlaient les doigts. Il a « fourré » ces saucisses très 
chaudes dans un petit pain allongé et a résolu le problème du coup. Charles Feltman est ainsi 
devenu millionnaire ! 
 
Le 15 juin est la journée mondiale du donneur de sang 
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DERNIÈRES NOUVELLES DE LA F.I.C.C. ET DE SES MEMBRES 

 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA F.I.C.C., LE 25 JUIN 2022 À BRUXELLES sous le signe 

de la première journée mondiale du camping 
 

 
 

44 délégués de 22 clubs (14 pays) sur 72 clubs et associations membres ont pris part à 
cette assemblée générale. On s’est particulièrement réjoui de la présence des 
représentants de Corée du Sud et de Taïwan, qui ont dû surmonter les limitations de 
voyage encore strictes. 
Les invités d’honneur étaient Messieurs (Dr) Matyas Abonyi et Jan Torenvlied (membre 
d’honneur de la F.I.C.C.).  
Le Dr Abony a eu il y a quelques années la brillante idée de créer la « journée 
internationale du camping », qui a, à présent, été reconnue officiellement par l’UNWTO et 
qui sera dorénavant commémorée chaque année le 29 juin à partir de 2022 dans un 
éventail très étendu de pays. 
Un dîner amical des délégués avec leur partenaire a clôturé l’assemblée générale 2022 de 
la F.I.C.C.  

 
 

 
 

Dr. Abony 
 



  

10 / 11 

   
 

  

  
 

Photos : Bigman/Michael Lin 
 
 
 

In Memoriam 
 

Ce n’est qu'en juillet que nous est parvenue la triste nouvelle du décès de Jan EIJKHOUDT (NKC) 
à l’âge de 88 ans. 
Jan Eikhoudt a été longtemps un membre très compétent et apprécié de la commission des rallyes 
de la F.I.C.C. 
Nous exprimons par la présente nos sincères condoléances à sa famille et en particulier, à son 
épouse Rudie, qui l’a soutenu énergiquement dans toutes ses entreprises. 
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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/
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