BULLETIN D’INFORMATION DE LA F.I.C.C. – SEPTEMBRE
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

Informations complètes sous : congress.ficc.org
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94e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. 2024 À
GYEONGJU/CORÉE DU SUD
organisé par

KCCF (Korea Camping & Caravanning Federation)
Sous la devise : « Santé et harmonie pour tous les campeurs »

95e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. 2025 à FULONG/TAÏWAN
du 25 avril au 4 mai 2025.
Le site de la manifestation est le camping Longmen à Fulong/New Taipeh City.
En 2025, l’Association de camping de la République de Chine fêtera ses 50 années
d’existence.

CAMPING/CARAVANING/AUTOCARAVANING
SE GARER DANS LA RUE ET DANS DES LIEUX DE HALTE NON SURVEILLÉS
DIX RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR LE STATIONNEMENT DANS
LA RUE ET DANS DES LIEUX DE HALTE NON SURVEILLÉS
(Commission Autocaravaning de la F.I.C.C. (2013)

1. Garez-vous dans un endroit bien éclairé, où cela est autorisé pour les camping-cars. L’obscurité
est toujours une „alliée“ des voleurs.
2. Lorsque vous vous garez, assurez-vous qu’il n’existe pas de limitation pour votre type de
véhicule.
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3. Lorsque vous êtes garé, n‘installez pas d’auvent ou d’autre matériel de camping et veillez à ne
pas occuper plus de place que le périmètre du véhicule.
4. Verrouillez soigneusement vos portes – même quand vous vous reposez ou dormez, sécurisez
bien toutes les fenêtres et boxes.
5. Si vous comptez passer la nuit, il est recommandé de se garer à une halte ou à un endroit prévu
à cet effet ; pour un séjour prolongé, il faut toujours privilégier un endroit surveillé.
6. Ne laissez jamais des objets de valeur à proximité du parebrise ou sur le plateau de table ;
évitez de devenir la cible de voleurs.
7. Si vous transportez à l’arrière de votre camping-car une bicyclette ou une motocyclette – et
même quand vous ne faites que vous garer – assurez-vous qu’elle soit bien fixée ou attachée.
8. Si votre camping-car comporte une échelle fixe, nous vous recommandons d’échanger celle-ci
contre un modèle pliable, que vous pouvez retirer quand vous ne l’utilisez pas. Cela évitera que
l’on puisse monter illégalement sur votre véhicule.
9. Notez l’adresse de votre parking ; en cas d’urgence, il sera plus facile d’appeler la police ou de
demander une aide médicale.
10. Pour les voyages et en particulier à l’étranger, vous devriez emmener un carnet avec les
numéros d’urgence, du consulat dans le pays d’accueil et des membres de la famille à
contacter.
Pour les isolés (camping sauvage ou par ex., camps éphémères)
En général, et la politesse l‘exige également :
- ne se garer que là où cela est autorisé
- maintenir la propreté de l’endroit et le quitter également propre
- respecter tant les autres campeurs que les riverains
- veiller à la protection de la nature
- ne pas vidanger les toilettes chimiques dans la nature
- n’allumer de feu en plein air qu’aux endroits prévus
- tenir le chien en laisse et ne pas le laisser se balader librement. Les restes doivent être
collectés et déposés dans une poubelle.
Lu dans Camping, Cars & Caravans

Nous voudrions ajouter :
- respecter le repos des autres de jour comme de nuit et éviter le bruit inutile (radio, TV, bruits
de moteurs, etc.)
- trier les déchets et les éliminer de manière sélective dans la benne prévue à cet effet
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-

ne pas éliminer les eaux usées dans la nature, mais seulement dans les stations mises en
place à cet effet
respecter les règles du camping
ne pas se garer en obstruant des points de vue
venir en aide aux campeurs qui sont dans le besoin (panne, problème de santé, etc.)

Conseils pour le nettoyage des stores
Les tissus des stores modernes sont fabriqués en PVC résistant aux rayures et se composent
généralement de cinq couches. Par rapport aux tissus en aryle plus anciens, ils sont à présent plus
robustes, peuvent être nettoyés avec des nettoyants appropriés et même être enroulés mouillés en
cas de nécessité. Il faut toutefois alors immédiatement redéployer le store après l’arrivée et le
laisser sécher, car autrement des taches d’humidité, des champignons, voire des moisissures
peuvent se former dans le tissu mouillé.
En cas de vent fort, il faut toujours enrouler les stores, car la dénomination bande de tempête est
trompeuse. En cas de tempête (à partir d’une force du vent de neuf, il n’y a plus rien d’autre à faire
que d’ « enrouler » le store).
° Éliminer toujours la grosse salissure, telle que branches, rameaux, fleurs et feuilles avec un balai
ou une brosse douce.
° Pour les petites taches, de l’eau chaude et éventuellement un peu de nettoyant universel sans
tensioactif sont souvent suffisants pour éliminer celles-ci avec une éponge douce ou un chiffon en
microfibre. Il faut éviter d’utiliser des serpillières ou des brosses dures.
° Ne pas utiliser de nettoyeur à haute pression, car celui-ci peut endommager le tissu
° Pour les taches tenaces, il existe des nettoyants spéciaux : humidifier tout d’abord le tissu,
appliquer le nettoyant, laisser agir un petit moment et tamponner la tache – ne pas frotter. Bien
rincer ensuite et laisser sécher.
En présence de fientes, ne pas attendre trop longtemps. Celles-ci sont corrosives et peuvent
attaquer le tissu. Il est préférable de les éliminer rapidement.
° Les taches de résine des conifères sont particulièrement tenaces. Pour cela, il existe également
dans le commerce des détachants spéciaux de résine d’arbre. Il faut absolument lire le mode
d’emploi ! Mieux encore : éviter les taches de résine en posant une bâche supplémentaire sur le
store.
° Après l’application de nettoyants et de détachants de résine, le tissu du store doit être imprégné
pour maintenir sa fonction hydrophobe.
°Pour les petites déchirures du tissu, il existe des kits de réparation spéciaux se composant de
bandes adhésives transparentes, qui sont collées sur la déchirure.
° Pour les dommages plus importants, il ne reste plus qu’à remplacer tout le tissu du store.
Source : Camping, Cars & Caravans

Pratique – également pour les campeurs
Que faire si une batterie prend feu ? On en trouve dans de nombreux appareils électriques,
notamment dans un smartphone, une perceuse, etc. En cas de détérioration, ces batteries peuvent
devenir dangereuses et prendre feu. Il est recommandé d’agir vite. Commencer par débrancher le
chargeur du réseau et éteindre l‘incendie directement et assez longtemps avec de l’eau. Même
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quand le feu est éteint, la batterie doit être entreposée dans un endroit sûr (idéalement, dans un
récipient rempli d’eau) afin qu’elle ne réagisse pas et ne prenne pas feu à nouveau.

DERNIÈRES NOUVELLES DE LA F.I.C.C. ET DE SES MEMBRES
Le FFCC (F) participera au « Salon des Véhicules de Loisirs », qui se déroulera du 24 septembre
au 2 octobre 2022 au Bourget/Paris. Le FFCC sera également représenté au Salon des Véhicules
de Loisirs à Douai – du 29 octobre au 7 novembre 2022.
Le DCC (D) organisera par l’intermédiaire de ses associations régionales et clubs locaux,
également en septembre/octobre/novembre encore de nombreux rallyes divertissants dans les plus
beaux endroits d’Allemagne
Dans le cadre du Caravan Salon de Düsseldorf, le CIVD (Caravaning Industrie Verband e.V. ) a
fêté ses 60 ans d'existence lors d'une réception réussie à laquelle le président de la F.I.C.C. Joao
Alves Pereira a été invité.

Le président Joao Alves Pereira a également visité l'impressionnant stand de son membre, le
Deutscher Camping Club e.V. (Club de camping allemand).
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DIVERS
Circulation
Pour tous les automobilistes en 2022 en Allemagne et à l’étranger, le Code de la route prescrit
la présence dans la voiture d’une boîte de pansements (également appelée boîte de premiers
secours) ; elle doit à présent être complétée de deux masques bucco-nasaux en raison de la
pandémie du coronavirus.
Pour le 19 janvier 2022, tous les permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 doivent être
échangés contre le nouveau permis de conduire européen selon la troisième directive
européenne relative au permis de conduire (directive 2006/126/CE du Parlement européen et du
Conseil relative au permis de conduire).

Santé
La langue des signes (il en existe 150 variantes) a été introduite par les anciens Grecs, qui
pratiquaient cette forme de communication à base de mouvements des mains et de dessins. Par la
suite, cette langue des signes primitive a pris une forme universelle et s’est enrichie de mouvements
du corps et d’expressions du visage. Tout comme le langage parlé, la langue des signes connaît
également des dialectes.
On remarque généralement que l’on n’entend pas bien quand il y a beaucoup de bruit autour de soi.
Les paroles prononcées et le bruit de fond ressemblent alors à un grand brouhaha. Des chercheurs
ont à présent développé une technique révolutionnaire pour mieux comprendre quand par ex.
quelqu’un murmure. Ils ont utilisé des microphones directionnels et l’algorithme d’appareils auditifs.
Le rapport signal-bruit des appareils auditifs s’améliore à chaque génération, mais la véritable
percée semble à présent plus proche que jamais.
De bonnes nouvelles pour les malentendants et il ne s’agit pas ici seulement des personnes âgées,
mais en particulier des enfants et des adolescents, qui ont abîmé leur audition en écoutant de la
musique trop forte (la fameuse oreillette).

Curiosités/Environnement/Culture
Le lieu le plus chaud de la terre est Furnace Creek dans la Death Valley ou Vallée de la mort
(États-Unis). On y a déjà relevé 56,7 °C en 2013.
Vous avez peut-être déjà remarqué également qu’Ikea a agrémenté son catalogue de peintures et
de sculptures de l’Office Baroque d’Anvers. Une idée géniale !
La matière la plus chère du monde est le californium 252, dont un gramme coûte 25 millions
d’euros. C’st un élément chimique tout à fait important pour la mesure de l’humidité dans les forages
pétroliers.
Quand les fuseaux horaires ont-ils été introduits ? Autrefois, les villes avaient chacune leur
propre heure locale, en fonction de la position du soleil. À la fin du 19e siècle, le Canadien Sandford
Fleming a eu l‘idée de diviser le monde en 24 fuseaux horaires, à partir du méridien zéro de
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Greenwich (Royaume-Uni). Les États-Unis et le Canada ont été, en 1884, les premiers à adopter le
système, auquel les autres pays ont adhéré ensuite.
Quelle est la plante qui ne fleurit qu’une seule fois ? C’est le bambou, de plus en plus populaire
en Europe également. Il ne se forme une première et unique fleur de bambou qu‘après 80 à
100 ans, après quoi l’herbacée dépérit.
Les stations de la ligne de métro Elizabeth à Londres sont de véritables galeries, exposant des
œuvres de Simon Periton, Sonia Boyce, Richard Wright, Chantal Joffe, Spencer Finch et de
nombreux autres artistes.
Journées internationales des Nations Unies et de l‘UNESCO, de l’UNICEF, de la FAO etc..
8 septembre : Journée internationale de l’alphabétisation
10 septembre : Journée mondiale du cancer du poumon
20 septembre : Journée mondiale de l’enfance
21 septembre : Journée internationale de la maladie d’Alzheimer
23 septembre : Journée internationale de la langue des signes
24 septembre : Journée mondiale des sourds
25 septembre : Journée mondiale des pharmacien(ne)s
29 septembre : Journée internationale de la navigation

Et le 27 septembre, l’UNOMT/UNWT célèbre la Journée mondiale du tourisme avec le
thème suivant
REPENSER LE TOURISME

En tant que membre affilié de cette institution, F.I.C.C. soutient cette action et incite ses
membres à profiter de cette journée pour voyager en camping, explorer de nouveaux
endroits, découvrir de nouveaux pays – car les voyages forment, enrichissent le visiteur et
l’hôte.
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SALONS
Belgique : Salon des vacances, du 24 au 27 mars 2023 à Bruxelles
Chine : All in Caravanning 2022 doit se dérouler du 23 au 25 septembre 2022 à Pékin
Allemagne : Caravan Bremen, du 4 au 6 novembre 2022 à Brême
Touristik & Caravaning, du 16 au 20 novembre 2022 à Leipzig
ABF Caravan & Camping, du 1er au 5 février 2023 à Hanovre
Reise & Camping, du 22 au 26 février 2023 à Essen
ITB, du 10 au 12 mars 2023 à Berlin
Finlande : 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
et du 29 octobre au 7 novembre 2022 à Douai
SETT, du 8 au 10 novembre 2022 à Montpellier
Salon Mondial du Tourisme, du 17 au 20 mars 2023 à Paris
Grande-Bretagne : NEC du 18 au 23 octobre 2022 à Birmingham
Caravan & Motorhome Show, du 12 au 15 janvier 2023 à Manchester
Caravan Camping and Motorhome Show, du 21 au 26 février 2023 in Birmingham
Italie :
Pays-Bas : Kampeer & Caravan Jaarbeurs, du 16 au 24 octobre 2022 à Utrecht
Caravana, du 25 au 29 janvier 2023 à Leeuwarden
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
Ferien Messe Wien, du 16 au 19 mars 2023 à Vienne
Pologne : Caravan Salon du 21 au 23 octobre 2022 à Poznan
Portugal : Nauticampo, en octobre 2022 à Lisbonne
Espagne : FITUR, du 18 au 22 janvier 2023 à Madrid
Expocamp, du 18 au 20 mars 2023 à Avilés
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

8/8

