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         PATRICK LABLANCHE, NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA FFACCC: AU 
SERVICE DE LA PRATIQUE DU CAMPING-CAR                                       

associations 

 

La Fédération Française des Associations et Clubs de Camping-Cars (FFACCC) a 
élu son nouveau président. Patrick Lablanche, 65 ans, retraité, est depuis 3 ans le 
président fondateur du Camping-car club du pays de Faïence. Il nous raconte son 
itinéraire et explique l’action qu’il envisage de mener à la tête de la fédération 
nationale des clubs et associations.                                                                                                 
En matière de camping-car, Patrick Lablanche n’en est pas à ses débuts. Tout a 
commencé dans les années 1980, avec un fourgon Toyota. « J’avais acheté un HiAce, 
fait découper le toit et poser une rehausse en composite, avant de créer moi même 
l’aménagement. C’était il y a 40 ans, je n’avais alors qu’un enfant. Et puis nous sommes 
passés à autre chose, mais il y a 6 ans, au moment de prendre ma retraite, nous avons 
acheté un camping-car d’occasion. » Nous demandons à Patrick ses destinations 
favorites. « Tous les voyages ! En gros, nous ne retournons pas deux fois au même 
endroit. » Il nous cite une liste de pays européens, et même du bout du monde : « On a 
loué un camping-car en Nouvelle-Zélande, en 2019 » 

 La création d’un club et la présidence d’une fédération 

Patrick a commencé à travailler à l’âge de 15 ans. Il a exercé diverses fonctions dans 
l’hôtellerie, la restauration, et dans la grande distribution. Il fut aussi maire adjoint 
de sa commune. Et depuis qu’il est camping-cariste, c’est dans le domaine 
associatif qu’il déploie son énergie. « J’ai créé le Camping-car Club du pays de 
Faïence en avril 2019. J’avais découvert l’existence de la Ffaccc deux ans plus tôt 
lors d’un voyage en Hongrie. Quand j’ai voulu créer le club avec des copains, j’ai 
naturellement pris contact avec la Ffaccc. J’ai reçu beaucoup d’aide, beaucoup de 
conseils. »                                                                                                                               

Le club de camping-car, un collectif 

Aujourd’hui Patrick se félicite de l’émulation qui existe au sein du club qu’il a créé. 
« Nous sommes aujourd’hui 50 camping-cars. L’un des membres était chef 
d’atelier chez une concessionnaire. D’autres ont été accompagnateurs chez un 
voyagiste. Autant vous dire que les conseils échangés dans le club peuvent autant 
concerner les réparations du camping-car que les voyages. Récemment nous 
sommes partis à 19 camping-cars en Roumanie. Un pays dans lequel je n’aurais 
pas eu l’idée de me rendre par moi-même. C’est ce qui est formidable dans un 
club. » 



 

Les 3 principaux champs d’action de la FFACCC,                               
d’après son nouveau président 

Le nouveau président de la FFACCC a été élu lors de l’assemblée générale qui a 
précédé le Forum des Voyages 2021. Il prend la succession d’Alain Clavier, 
décédé récemment(Voir plus bas). Comme souvent dans les associations, le 
président est avant tout quelqu’un qui accepte des responsabilités, plutôt que 
quelqu’un qui les recherche. Patrick Lablanche est celui en qui les adhérents de la 
FFACCC ont placé leur confiance. Nous lui avons demandé de dresser pour nous 
les principales actions de la FFACCC. 

Défendre notre mode de loisir 

« Il y a autant de communes qui veulent créer des aires que de communes qui ne 
veulent plus recevoir de camping-cars. L’augmentation du nombre de camping-
cars est un défi. La FFACCC et tous ses adhérents sensibilisent les municipalités 
et les commerçants aux bénéfices de l’accueil des camping-cars. Dans le cadre de 
cette action, la FFACCC adhère au CLC (Comité de liaison du camping-car) et à 
la FICM (fédération internationale des clubs de motor-homes) qui regroupe 10 
pays. »    

           Protection juridique                                                                                          
« La FFACCC a mis en place une protection juridique pour les membres 

des clubs adhérents (pas tous, mais la plupart). En cas de problème 
avec votre camping-car, des avocats vous représentent. » 

                                            Organisation des voyages 

« La FFACCC bénéficie d’une immatriculation voyages Atout France. Tous les clubs de 
la FFACCC en profitent. Ceci permet de mettre en place des circuits dans des pays 
où les gens n’oseraient pas s’aventurer seuls. Tout le monde ne parle pas une 
langue étrangère, ne serait-ce que l’anglais. Et puis il y a la réservation des ferries, 
les règles de conduite et les étapes… Dans la même optique, nous avons aussi 
des partenariats avec des organisateurs de voyages.»  



DERNIER DÉPART POUR LE CAMPING-CARISTE ALAIN 
CLAVIER, PRÉSIDENT DE LA FFACCC 

associations 
 

 

Alain Clavier est décédé le 30 octobre 2021. Président de la FFACCC 
Fédération française des associations et clubs de camping-car depuis 5 ans, 
Alain était un camping-cariste actif, très engagé au service de notre 
communauté. 

Plus qu’un interlocuteur du Monde du Camping-Car, Alain était un ami de la 
rédaction. C’était toujours un grand plaisir de le retrouver lors des rassemblements 
auxquels nous assistons chaque année (Forum des Voyages, Euro-CC, et bien 
sûr sur le stand de la Fffaccc au salon des Véhicules de Loisirs). Nous avons 
eu l’occasion de l’interviewer à plusieurs reprises et bien sûr, de partager avec 
Alain et Suzanne, son épouse, de nombreux moments de convivialité. Alain nous 
manquera beaucoup lors des rendez-vous à venir.  

La FFACCC endeuillée 

Alain a œuvré au service des camping-caristes, au sein de la FFACCC, avec une 
énergie sans partage et une grande détermination. On retient de son action le 
dynamisme apporté à la fédération, à tous les événements qu’elle organise et aux 
causes qu’elle défend : pour l’accueil des camping-cars ou encore pour une 
évolution de la réglementation concernant la charge utile de nos véhicules. Son 
énergie, son humour et son franc-parler restent dans les mémoires de toute 
l’équipe du Monde du Camping-Car. 

Nous avons des pensées de sympathie et de réconfort pour Suzanne, pour la 
famille et les proches d’Alain, ainsi que pour tous les camping-caristes qui l’ont 
côtoyé à la FFACCC. 

 


