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Chers Tous, 

Nous vous contactons avec référence au 5ème Championnat du Monde Feeder par Club, qui aura 

lieu à Loreo, Italie, les 9 et 10 avril 2022. Comme vous le savez, le Règlement International de la 

FIPSed de Pêche au Feeder prévoit la possibilité d’inscrire 2 Clubs par nations, pourvu que les 

conditions suivantes soient présentes:  

«Le Club Champion du Monde de l’année précédente sera admis par la loi. Pour cette raison, 

la Nation d’appartenance du Club Champion du Monde de l'année précédente pourra inscrire un 

troisième Club, mais cela uniquement si le Club Champion du Monde n'est pas l'un des deux 

Clubs ayant acquis la qualification dans le Championnat disputé dans leur Pays. Dans ce cas, en 

plus du Club Champion du Monde de l'année précédente, la Nation en question ne pourra inscrire 

qu'un deuxième Club. 

Dans chaque championnat du monde par Clubs, le nombre de deuxièmes équipes pouvant être 

admises sera établi à la foi en fonction de l'espace disponible sur le parcours de compétition, en 

gardant à l'esprit qu'outre le Club champion du monde de l'année précédente, la nation 

organisatrice aura également le droit de priorité pour l'inscription d'un deuxième club. C'est-à-

dire qu’autant de deuxièmes clubs seront admis au championnat jusqu'à ce que la capacité 

maximale du parcours de compétition soit atteinte. 

Pour établir quelles deuxièmes équipes doivent être admises en priorité, le critère suivant doit 

être respecté: 

si, par exemple, dans un parcours de compétition l'espace disponible est suffisant pour contenir 

un maximum de 50 équipes et qu'il y a 35 nations qui ont demandé d’inscrire 1 ou 2 Clubs, un 

Club par chaque nation sera accepté en priorité (35), puis le Club Champion du Monde de l'année 

précédente (1), puis le deuxième club de la nation organisatrice (1) et enfin les 13 clubs 

appartenant aux nations classées de la 1ère à la 13ème position du Championnat du Monde par 

Clubs de l'année précédente; 

en cas de renoncement d'un ou plusieurs Clubs ayant droit de participer, les Clubs manquants 

doivent être récupérés jusqu'à épuisement des places libres, poursuivant dans le classement du 

Championnat du Monde de l'année précédente (14ème, 15ème, 16ème, etc.)». 

Nous vous demandons de bien vouloir manifester votre intention à participer à ce 

championnat et, si oui, avec combien de Clubs (1 ou 2), d’ici le 16 février. 
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Le respect du délai ci-dessus (14 février) est une condition nécessaire pour pouvoir inscrire 2 

Clubs au dit Championnat, nous invitons donc toutes Fédération Nationales à répondre dans cette 

date limite. Cependant, la communication de votre intention ne comporte pas l’acceptation 

automatique du deuxième Club au Championnat, en considérant le nombre limite des places 

disponibles, qui sera d’environ 50-55 places. A la lumière des réponses reçues, la FIPSed se 

prendra charge de communiquer la liste des Clubs acceptés. Nous vous invitons donc à attendre 

cette liste avant de procéder avec l’inscription. 

Cordialement. 

 

 

La Secrétaire Générale 

Barbara Durante 

 


