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         FÉDÉRATION   INTERNATIONALE 

DE   LA   PÊCHE   SPORTIVE   EN   EAU   DOUCE 

 

   

 
PROCЀS VERBAL DE LA RÉUNION 

DU COMITÉ DIRECTEUR DE LA F.I.P.S.e.d. 

Rome (Italie) – 16 et 17 novembre 2018 

 

MEMBRES PRÉSENTS: Igor CHINYAKOV, Mark DOWNES, Jacques GOUPIL, 

Roland MARCQ, Claudio MATTEOLI, Jan VAN 

SCHENDEL, Joao VIZINHA, Barbara DURANTE. 

 

 

ABSENTS JUSTIFIES: Dragan BOSKOVIC, Eric HUMPHREYS 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1) P.V. de la réunion du comité directeur du 16 et 17 novembre 2018 à ROME; 

2) Rapport moral du Président; 

3) Rapport moral du Secrétaire Général/Trésorier; 

4) Anti-dopage; 

5) Adhésions de nouvelle(s) nation(s);  

6) Questions concernant les Fédérations Nationales; 

7) Règlements des différentes épreuves – Cahiers des charges; 

8) Championnats 2020 (programme, quantités d’esches et d’amorces); 

9) Attribution des futurs championnats; 

10) Participation financière de la F.I.P.S.e.d. aux épreuves "JEUNES"; 

11) Date de la prochaine réunion du Comité Directeur; 

12) Divers. 
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Le Président souhaite la bienvenue aux membres du Comité Directeur. 

 

 

1. P.V. de la réunion du comité directeur du 16 et 17 novembre 2018 à ROME 

 

Le Comité Directeur approuve à l’unanimité le procès-verbal de la réunion de Rome du 16 et 

17 novembre 2018. 

 

 

2. Rapport du Président 

 

1. Rapport du Président Matteoli sur les activités déroulées.  

2. Rapport sur la 4ème édition des Mondiaux de la Pêche Sportive qui a eu lieu en Afrique 

du Sud. 

 

Avant de procéder à illustrer les points principaux de son rapport, le Président informe les 

membres du Comité Directeur sur la situation en Roumanie.  

Le Président rappelle que dans la réunion qui s’était tenue en 2018, la “Asociatia Generala a 

Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania” (AGVPSR), qui est affiliée à la C.I.P.S. 

depuis plusieurs années, avait organisé la “Nations Cup Carp fishing by style planting”. Après 

la réunion, le Secrétariat de la F.I.P.S.e.d. a reçu le programme pour cette Coupe du Monde 

accompagné d’une lettre d’invitation par M. Popescu en demandant au Président de la 

F.I.P.S.e.d. de participer à cet événement. 

En considération du fait que dans le Comité Organisateur de l’événement il y a M. Popescu, 

Président d’une Fédération Roumaine qui n’est ni reconnue ni affiliée à la C.I.P.S., et 

s’opposant à l’AGVPRS ainsi qu’à la C.I.P.S. et à la F.I.P.S.e.d., notre Secrétariat a envoyé 

une lettre aux organisateurs de la compétition pour les informer que, à la lumière de ces 

informations, la F.I.P.S.e.d. n’aurait plus reconnu et soutenu la “Nations Cup Carp fishing by 

style planting”. 

Le Président informe les autres Membres que lors du dernier Congrès de la C.I.P.S., qui s’est 

tenu à Almaty, la situation en Kazakhstan a été discuté. La “Kazakhstan Fresh Water 

Federation”, qui est actuellement un membre de la C.I.P.S., a perdu maintenant sa 

reconnaissance par le Gouvernement du Kazakhstan. La Fédération actuelle a fait appel à 

cette sentence et elle est dans l’attente de la décision finale. En considération de cela, le 

Congrès a accepté sub judice la demande d’affiliation de la “FSFRK Federation of Sport 

Fishing of the Republic of Kazakhstan”, qui est sujet à la décision finale de la Cour d’Appel 

du Kazakhstan. Sur la base des informations qui seront fournies, le membre actuel, la 

“Kazakhstan Fresh Water Federation”, pourrai perdre immédiatement son affiliation. 

Le Président a ensuite énuméré les Fédérations nationales qui n’ont pas encore payé leur 

cotisation 2019: 

a) la “Société Biélorusse des Chasseurs et des Pêcheurs”. Ils ont eu un problème à 

effectuer le paiement à travers virement bancaire. On est en train de chercer une 

solution à ce problème; 
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b) la “Federação Brasileira de Pesca Sportiva”. Ils ont été contactés et ils nous ont 

communiqué que le payement sera effectué dans le plus bref délai; 

c) la “Kazakhstan Federation for Freshwater Angling”. Ils n’ont encore pas payé car 

ils attendent des nouvelles concernant la décision finale de la Cour d’Appel, comme 

dit auparavant. Dans le cas où l’appel soit rejeté, la FSFRK Federation of Sport 

Fishing of the Republic of Kazakhstan prendra sa place et elle payera 

immédiatement; 

d) la “Coarse Fishing Sport Club of Malaysia”. Le Président annonce qu’ils ont 

demandé la suspension de leur adhésion en raison de problèmes avec certains 

Comités membres. L’Assemblée Générale des leurs Associations membres (AGM) 

devait se réunir avant la fin de juin, mais elle n'est pas parvenue à un accord entre 

les parties. A ce moment, elles ont besoin de temps additionnel pour former une 

Association single; 

e) la “National Federation of Sport and Amateur Fishing of Moldova”. Ils ont payé 

leur cotisation; 

f) l’“Académie des Activités de Pêche Maroc”. Ils ont payé leur cotisation; 

g) la “Swaziland Angling Association”. Ils nous ont informé qu’ils vont payer d’ici la 

fin d’année; 

h) la “Asociacion Venezolana de Pesca de Pavon”. Ils ont demandé une suspension, à 

cause des conditions économiques qui travers leur Pays. 

 

En ce qui concerne les contrôles anti-dopage, cette année 21 tests ont été effectués: 11 

en compétition et 10 pendant les entrainements. Ci-dessous la liste des championnats dans 

lesquels on a effectué les contrôles: 

                     Compétition  Entrainement 

Championnat du Monde Pêche sur Glace 2    

Championnat du Monde Pêche au Coup par Clubs 2  2 

Championnat d’Europe de Pêche au Coup   2 

Championnat du Monde Pêche au Coup U25   2 

Championnat du Monde Pêche au Coup pour Femmes   2 

Championnat du Monde Pêche au Coup par Nations 3   

Championnat du Monde Black Bass   2 

Championnat du Monde Pêche à la Carpe 2   

Championnat du Monde Carnassiers L.A. Bord   2 

Championnat du Monde Feeder par Clubs 2   

 

TOTAL 11  10 

 

A ce moment, nous avons reçu les résultats concernant 5 Championnats: Championnat du 

Monde Pêche sur Glace, Championnat du Monde Pêche au Coup par Club, Championnat du 

Monde Pêche au Coup Jeunes U25, Championnat du Monde Pêche au Coup par Nation et 

Championnat d’Europe de Pêche au Coup (11 contrôles anti-dopage ). Ils nous manquent 

encore les résultats des Championnats qui se sont déroulés en Afrique du Sud, à l’occasion 

des Mondiaux de la Pêche, ceux-là du Championnat du Feeder par Club et ceux-là des 

Carnassiers avec Leurres Artificiels de Bord. 

Lors de la rédaction de ce procès-verbal, nous avons reçu tous les autres résultats des tests 

effectués; ils étaient tous négatifs. 
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La participation aux Championnats en 2019 (292) est décalée si on la compare au 2018 (327). 

Cela peut s’expliquer par le fait qu’on a eu: 

a) les Mondiaux de la Pêche en Afrique du Sud (93 équipes participantes par rapport aux 

123 équipes qui ont participé aux mêmes championnats l’année précédente); 

b) le Championnat du Monde Feeder par Club en Portugal (7 équipes de moins que 

l’année précédente); 

c) le Championnat d’Europe en Irlande (13 équipes de moins que l’année précédente). 

 

En fin, le Président a remercié tous les organisateurs des 6 différents Championnats de la 

F.I.P.S.e.d. qui ont eu lieu en Afrique du Sud, qui ont fait face à plusieurs difficultés, 

montrant de grandes capacités à s’adapter aux règles et dispositions qui ne les appartenaient 

pas et en mettant les délégations présentes à leur aise dans des situations très loin de leurs 

habitudes de pêche. Le Comité Directeur de la F.I.P.S.e.d. remercie donc l’entier Bureau de la 

Confédération de l’Afrique du Sud, représenté par son Président Michael Graskie. Un 

remerciement spécial va à notre ami Andries Maree (Secrétaire Général de la Confédération 

de l’Afrique du Sud) qui, avec son personnel et ses collaborateurs, nous ont permis la 

possibilité de faire une expérience unique lors de la cérémonie d’ouverture à Johannesburg et 

qui a été capable de coordonner toutes activités que l’organisation d’un tel événement 

comporte.  

 

 

3. Rapport moral du Secrétaire Général/Trésorier 

- Rapport moral du Secrétaire Général/Trésorier sur le bilan financier de l’année 2019. 

 

La Secrétaire représente un résumé de la gestion financière, en montrant la situation des 

recettes et des dépenses jusqu’au 17 novembre (voir les pièces justificatives comptables). 

 

RECETTES TOTALES € 64.883,87 

€ 40.950,00 Inscriptions aux Championnats 

€ 23.500,00 Subvention C.I.P.S. 

€      375,00 Contribution médailles extra 

 

DEPENSES TOTALES € 40.715,33 

€ 14.945,13 Déplacement Comité Directeur F.I.P.S.e.d. 

en occasion des Championnats 

€   1.610,05 Déplacement Comité Directeur F.I.P.S.e.d. 

en occasion des réunions 

€   7,000.00 Contribution pour l’achat des trophées pour 

les Fédérations qui organisent des 

Championnats 

€      759,54 Téléphone et couts d’internet 

€   1.073,60 Fourniture pour services administratifs 

€      365,96 Frais de banque 

€      207,40 Gadget 

€ 12.600,00 Contribution Championnat du Monde 

Jeunes 

 

Le bilan provisoire du 2019 de la F.I.P.S.e.d., ci-dessus, s’est donc clôturé, à la date 

d’aujourd’hui, avec un profit de 24.168,54 € et un état patrimonial de 115.759,25€.  
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Le Comité Directeur a approuvé à l’unanimité le rapport de la Secrétaire Générale/Trésorière 

et il reste dans l’attente de recevoir le bilan final et définitif, qui sera leur envoyé ainsi qu’à 

toutes les Fédérations membres après avoir été approuvé par le Collège des Vérificateurs aux 

Comptes. 

La Secrétaire Générale/Trésorière illustre le bilan prévisionnel de la F.I.P.S.e.d. 2020. 

 

Les recettes dérivantes des inscriptions aux championnats ont été réduites d’environ 4.000 € 

préventivement à cause de la crise économique qui affecte plusieurs Pays. On ajouté un 

chapitre dans les dépenses pour faire face à l’achat du logiciel des classements. Certains 

chapitres de dépenses ont été modifiés pour obtenir les sommes nécessaires à ce propos. 

 

RECETTES: € 60.500,00 

€ 36.300,00 Inscriptions aux championnats 

€ 23.500,00 Subvention de la C.I.P.S. 

€      400,00 Contribution pour les médailles extra 

€      300,00 Intérêts de banque 

 

DEPENSES € 60.500,00 

€ 15.000,00 Déplacement Comité Directeur de la 

F.I.P.S.e.d. à l'occasion des Championnats 

€   4.500,00 Frais de déplacement des Membres du 

Comité Directeur à l’occasion de la réunion 

annuelle 

€   6.000,00 Contribution pour l’achat des trophées pour 

les Fédérations qui organisent des 

championnats  

€   1.500,00 Matériel Technique 

€   1.000,00 Frais postaux et internet 

€   1.000,00 Fourniture de services administratifs 

€ 12.000,00 Programme des classements  

€      100,00 Frais pour expert-comptable 

€      400,00 Frais e banque 

€   1.000,00 Gadgets  

€   1.500,00 Vêtements pour les membres du Comité 

Directeur 

€ 15.500,00 Contribution pour les Championnats jeunes 

€   1.000,00 Divers 

 

Le Comité Directeur approuve à l’unanimité le bilan prévisionnel de la F.I.P.S.e.d. pour le 

2020. 

 

 

4. Anti-dopage 

Le Comité Directeur, après avoir pris connaissance du calendrier 2020, décide que 8 contrôles 

anti-dopage devront être effectués pendant les compétitions et 14 contrôles hors des 

compétitions, soit un total de 22 tests à effectuer dans les différents championnats. 
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Le Comité passe donc à décider les championnats où effectuer les tests. Cette liste, qui devra 

être COUVERTE PAR LE SECRET PROFESSIONNEL, sera communiquée à l’Agence 

Mondiale Anti-Dopage. 

Les Fédérations intéressées seront contactées sur ce sujet par la Secrétaire Général F.I.P.S.e.d. 

 

Le Président fait savoir que le 29 octobre le Président de la C.I.P.S., M. Tripi, la Secrétaire 

Générale de la F.I.P.S.e.d. et Mme Paola Altobelli ont eu une rencontre à Lausanne avec Mme 

Laetizia Zumbrunnen, Senior Manager pour les Relations Internationales auprès de l’AMA. 

La rencontre a été utile pour mieux comprendre la façon correcte pour gérer les contrôles anti-

dopage. 

Le Président demande à Mme Paola Altobelli, qui est responsable pour les questions anti-

dopage auprès de la C.I.P.S., de reporter ce qui avait été décidé lors de cette réunion.  

PLANIFICATION ET GESTION DES TESTS  

La première étape à modifier est la manière dont chaque FIPS décide de distribuer les tests 

annuels. À la fin de la saison sportive, le C.I.P.S. devrait, sur la base des tests effectués au 

cours de l’année, rédiger un document d’évaluation des risques (Risk Assessement - RA), 

indiquant les compétitions présentant un risque plus élevé de performance injuste en raison de 

substances dopantes. La RA servira de source aux Fédérations Internationales pour la 

planification des futurs tests en compétition.  

Une fois que les trois fédérations internationales ont planifié les futurs tests, elles informeront 

ensuite le secrétariat de la C.I.P.S. Sur la base des informations reçues, ce dernier rédige le 

plan de répartition des tests (TDP) et émet les ordres de mission correspondants sur le 

système ADAMS. Simultanément, chaque FIPS notifiera aux fédérations nationales engagées 

pour organiser les compétitions désignées pour l'organisation de contrôles de dopage de 

prendre en charge les coûts des tests. Un projet de lettre de notification sera envoyé à toutes 

les FIPS, sur la base du modèle fourni par l'AMA.  

C.I.P.S. devient ainsi la seule autorité de contrôle, comme l’a expressément demandé l’AMA. 

En ce qui concerne les tests hors compétition, le C.I.P.S. doit sélectionner un groupe d'environ 

15 athlètes pour créer un groupe de contrôle (Testing pool - TP). Ces athlètes sont priés 

d'informer le C.I.P.S. de leur vie quotidienne (ce qu'ils font pendant la journée, où ils vont et à 

quelle heure, etc.) pendant une période de trois mois afin de surveiller leurs mouvements. 

Après cette période, le C.I.P.S. devrait pouvoir organiser des tests hors compétition non 

planifiés sur ces 15 athlètes.  

Cependant, sur proposition de Mme Zumbrunnen, nous allons rédiger, avec le soutien de Dc. 

Tripi de la commission médicale C.I.P.S., une RA qui met en évidence le faible niveau - voire 

l'absence - de risque de dopage au cours des entraînements. De cette manière, nous pourrions 

éviter de créer un groupe de test, ce qui pourrait être trop stressant pour nos athlètes.  

PLAN D’EDUCATION  

La C.I.P.S. devra élaborer un plan d’éducation (EP). L’important, c’est de considérer le court 

et le long terme, c’est-à-dire les quatre prochaines années, et de fixer les objectifs que la 

C.I.P.S. veut atteindre d’ici là, par exemple: programme d’éducation fondé sur les valeurs. 

Ensuite, la C.I.P.S. devra considérer les étapes pour atteindre cet objectif et construire un plan 

sur les événements de la C.I.P.S. et divers outils. 
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L’AMA recommande d'impliquer le plus possible les Fédérations Nationales en termes 

d'éducation.  

L’éducation est composée par:  

Informations (toutes les informations fournies sur le site Web, par courrier électronique, 

communications avec les FN, les athlètes, etc.);  

Sensibilisation (sensibilisation lors d'événements, avec un stand, réalisation du jeu-

questionnaire de l'AMA ou de toute autre manière d'engager la conversation sur 

l’Antidoping);  

Education basée sur les valeurs (demander aux athlètes, aux entraîneurs et aux médecins de 

réaliser des programmes d’éducation en ligne basés sur les valeurs);  

Évaluation du programme de formation C.I.P.S.  

L’AMA nous a fourni un modèle pour commencer, car il nous aidera à structurer notre travail.  

L’AMA a lancé une plate-forme baptisée «ADeL (e-Learning antidopage)», qui propose des 

cours sur mesure aux athlètes (ALPHA), aux entraîneurs (CoachTrue), aux médecins (trousse 

à outils pour les médecins du sport), aux administrateurs antidopage (ADO Kickstart) et à 

d’autres en apprendre davantage sur l'antidopage et la protection des valeurs du sport propre, 

gratuitement.  

Plusieurs FI ont fait du programme d'apprentissage de l'athlète sur la santé et l'antidopage 

(ALPHA) sur ADeL un cours préalable pour les athlètes avant de prendre part à certaines 

compétitions. L'AMA pense qu'ADeL pourrait être un excellent outil pour le C.I.P.S. pour 

atteindre les objectifs de son plan d'éducation, comme rendre l'éducation obligatoire avant un 

événement majeur, peut-être dans quelques années.  

La fonctionnalité disponible sur ADeL pour les administrateurs est que vous pouvez surveiller 

les progrès des utilisateurs des cours. Vous serez en mesure de surveiller les utilisateurs par 

pays et la date d'achèvement de chaque cours et de générer des rapports très facilement.  

PASSEPORT BIOLOGIQUE  

Il est maintenant obligatoire de conclure un accord pour la gestion du Passeport Biologique de 

l’Athlète (PBA). Le principe fondamental du Passeport biologique de l'athlète est de surveiller 

au fil du temps certaines variables biologiques révélant indirectement les effets du dopage 

plutôt que de tenter de détecter la substance ou la méthode de dopage elle-même. La C.I.P.S. 

peut finaliser un accord avec un organisme indépendant, qui assumerait le rôle d’Unité de 

gestion du passeport de l’athlète (APMU) pour les modules stéroïdiens du PBA (passeport 

biologique de l’athlète). Le module stéroïdien surveille les concentrations de stéroïdes 

urinaires sélectionnées dans le temps afin de détecter le dopage stéroïdien.  

Le C.I.P.S. négocie actuellement un accord avec la Fédération Italienne de Médecine Sportive 

(FMSI - Federazione Italiana Medico Sportiva) qui joue actuellement le rôle d'APMU, y 

compris pour les autres FI et les NADO.  

REGLEMENT ANTI-DOPAGE  

L'AMA va adopter un nouveau code antidopage. La C.I.P.S. doit se conformer aux nouvelles 

mises à jour et renouveler son code, qui doit être approuvé au préalable par l'AMA, puis par la 
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C.I.P.S. elle-même. Les nouvelles règles antidopage de la C.I.P.S. entreront en vigueur le 1er 

janvier 2021. 
 

 

5. Nouvelle(s) affiliation(s) 

 

1. “Canadian International Sport Fishing association” comme Membre Ordinaire 

2. “Chinese Angling Association” 

 

Le Président, en se référant à ce qu’il avait déjà cité dans son rapport, ajout seulement que le 

Secrétariat avait été contacté par la Sport Fishing Federation of China, mais après ils n’ont 

plus reçu d’informations.  

 

 

6. National Federations questions 

1. Fédération Croate de Pêche Sportive – championnat du Monde Black Bass 2020, Filip 

Pecigos 

 

La “Fédération Croate de Pêche Sportive” a demandé si un garçon de 13 ans peut participer 

au Championnat du Monde de Black Bass qui aura lieu aux Etats-Unis l’année prochaine. 

Le Comité Directeur a autorisé la participation du jeune pêcheur au Championnat du Monde 

en question, en considérant que les organisateurs ont garanti que l’assurance contre les 

dommages qui sera activée pour l’événement couvrira aussi les mineurs, et que le père du 

garçon en question, qui sera présent au championnat, va se prendre en charge toute 

responsabilité.  

A 13h30 le Président suspend la réunion pour le déjeuner. 

 

 

A 14h30 le Président reprend les travaux. 

 

 

Le Président demande aux Membres du Comité Directeur de modifier l’ordre du jour, en 

proposant de passer à la discussion du point 8. Le Comité approuve. 

 

 

8. Championnats 2020 (programmes, quantités d’esches et d’amorces) – voir tableau 

 

• PECHE SUR GLACE: 

2 litres d’amorces et 1 litre d’esches. 

Attribué à la Lituanie. 
 

• PECHE AU COUP PAR CLUBS: 

20 litres d’amorces et 2,50 litres d’esches, dont 0,50 litre maximum de fouillis. Dans la 

totalité des esches, une quantité maximale de 0,50 litre de vers de terre est autorisée. Les 

vers de terre devront être présentés entiers (non coupés). Les vers de vase peuvent être 

destinés uniquement à l’hameçon et ils doivent être présentés dans la boite “mesure 
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officielle de la F.I.P.S.e.d.” spécialement conçue à cet effet. Après le contrôle, les vers de 

vase destinés à l’hameçon pourront être utilisés pour l’amorce. 

Attribué à la Serbie. 
 

• PECHE AU COUP D’EUROPE: 

20 litres d’amorces et 2,50 litres d’esches, dont 0,50 litre maximum de fouillis. Dans la 

totalité des esches, une quantité maximale de 0,50 litre de vers de terre est autorisée. Les 

vers de terre devront être présentés entiers (non coupés). Les vers de vase peuvent être 

destinés uniquement à l’hameçon et ils doivent être présentés dans la boite “mesure 

officielle de la F.I.P.S.e.d.” spécialement conçue à cet effet. Après le contrôle, les vers de 

vase destinés à l’hameçon pourront être utilisés pour l’amorce. 

Attribué à Portugal. 
 

• PECHE AU COUP POUR VETERANS: 

20 litres d’amorces et 2,50 litres d’esches, dont 0,50 litre maximum de fouillis. Dans la 

totalité des esches, une quantité maximale de 0,50 litre de vers de terre est autorisée. Les 

vers de terre devront être présentés entiers (non coupés). Les vers de vase peuvent être 

destinés uniquement à l’hameçon et ils doivent être présentés dans la boite “mesure 

officielle de la F.I.P.S.e.d.” spécialement conçue à cet effet. Après le contrôle, les vers de 

vase destinés à l’hameçon pourront être utilisés pour l’amorce. 

Attribué à la Slovénie. 

 

• PECHE AU COUP POUR HANDICAPES: 

15 litres d’amorces et 2 litres d’esches, dont 0,50 litre maximum de fouillis. Dans la totalité 

des esches, une quantité maximale de 0,50 litre de vers de terre est autorisée. Les vers de 

terre devront être présentés entiers (non coupés). Les vers de vase peuvent être destinés 

uniquement à l’hameçon et ils doivent être présentés dans la boite “mesure officielle de la 

F.I.P.S.e.d.” spécialement conçue à cet effet. Après le contrôle, les vers de vase destinés à 

l’hameçon pourront être utilisés pour l’amorce. 

Attribué à la Slovénie. 

 

• PECHE AU COUP POUR MASTERS: 

20 litres d’amorces et 2,50 litres d’esches, dont 0,50 litre maximum de fouillis. Dans la 

totalité des esches, une quantité maximale de 0,50 litre de vers de terre est autorisée. Les 

vers de terre devront être présentés entiers (non coupés). Les vers de vase peuvent être 

destinés uniquement à l’hameçon et ils doivent être présentés dans la boite “mesure 

officielle de la F.I.P.S.e.d.” spécialement conçue à cet effet. Après le contrôle, les vers de 

vase destinés à l’hameçon pourront être utilisés pour l’amorce. 

Attribué à la Slovénie. 
 

• PECHE AU COUP POUR JEUNES: 

Pour les catégories U15: 15 litres d’amorces et 2 litres d’esches, dont 0,50 litre maximum 

de fouillis. Dans la totalité des esches, une quantité maximale de 0,50 litre de vers de terre 

est autorisée. Les vers de terre devront être présentés entiers (non coupés). Les vers de vase 

peuvent être destinés uniquement à l’hameçon et ils doivent être présentés dans la boite 

“mesure officielle de la F.I.P.S.e.d.” spécialement conçue à cet effet. Après le contrôle, les 

vers de vase destinés à l’hameçon pourront être utilisés pour l’amorce. 

Attribué à l’Hongrie. 
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Pour les catégories U20: 20 litres d’amorces et 2,50 litres d’esches, dont 0,50 litre 

maximum de fouillis. Dans la totalité des esches, une quantité maximale de 0,50 litre de 

vers de terre est autorisée. Les vers de terre devront être présentés entiers (non coupés). 

Les vers de vase peuvent être destinés uniquement à l’hameçon et ils doivent être présentés 

dans la boite “mesure officielle de la F.I.P.S.e.d.” spécialement conçue à cet effet. Après le 

contrôle, les vers de vase destinés à l’hameçon pourront être utilisés pour l’amorce. 

Attribué à l’Hongrie. 

 

Pour les catégories U25: 20 litres d’amorces et 2,50 litres d’esches, dont 0,50 litre 

maximum de fouillis. Dans la totalité des esches, une quantité maximale de 0,50 litre de 

vers de terre est autorisée. Les vers de terre devront être présentés entiers (non coupés). 

Les vers de vase peuvent être destinés uniquement à l’hameçon et ils doivent être présentés 

dans la boite “mesure officielle de la F.I.P.S.e.d.” spécialement conçue à cet effet. Après le 

contrôle, les vers de vase destinés à l’hameçon pourront être utilisés pour l’amorce. 

Attribué à l’Hongrie. 
 

• PECHE AU COUP FEMININ: 

20 litres d’amorces et 2,50 litres d’esches, dont 0,75 litre maximum de fouillis. Dans la 

totalité des esches, une quantité maximale de 0,50 litre de vers de terre est autorisée. Les 

vers de terre devront être présentés entiers (non coupés). Les vers de vase peuvent être 

destinés uniquement à l’hameçon et ils doivent être présentés dans la boite “mesure 

officielle de la F.I.P.S.e.d.” spécialement conçue à cet effet. Après le contrôle, les vers de 

vase destinés à l’hameçon pourront être utilisés pour l’amorce. 

Attribué aux Pays-Bas. 

 

• PECHE AU COUP PAR NATIONS: 

20 litres d’amorces et 2,50 litres d’esches, dont 1 litre maximum de fouillis. Dans la totalité 

des esches, une quantité maximale de 0,50 litre de vers de terre est autorisée. Les vers de 

terre devront être présentés entiers (non coupés). Les vers de vase peuvent être destinés 

uniquement à l’hameçon et ils doivent être présentés dans la boite “mesure officielle de la 

F.I.P.S.e.d.” spécialement conçue à cet effet. Après le contrôle, les vers de vase destinés à 

l’hameçon pourront être utilisés pour l’amorce. 

Attribué à l’Italie. 

 

• PECHE AU FEEDER: 

15 litres d’amorces et 2 litres d’esches, dont 0,50 litre maximum de fouillis. Dans la totalité 

des esches, une quantité maximale de 0,50 litre de vers de terre est autorisée. Les vers de 

terre devront être présentés entiers (non coupés). Les vers de vase peuvent être destinés 

uniquement à l’hameçon et ils doivent être présentés dans la boite “mesure officielle de la 

F.I.P.S.e.d.” spécialement conçue à cet effet. Après le contrôle, les vers de vase destinés à 

l’hameçon pourront être utilisés pour l’amorce. 

Attribué à la France. 

 

• PECHE AU FEEDER PAR CLUBS:  

15 litres d’amorces et 2 litres d’esches, dont 0,50 litre maximum de fouillis. Dans la totalité 

des esches, une quantité maximale de 0,50 litre de vers de terre est autorisée. Les vers de 

terre devront être présentés entiers (non coupés). Les vers de vase peuvent être destinés 

uniquement à l’hameçon et ils doivent être présentés dans la boite “mesure officielle de la 
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F.I.P.S.e.d.” spécialement conçue à cet effet. Après le contrôle, les vers de vase destinés à 

l’hameçon pourront être utilisés pour l’amorce. 

Attribué à la Bulgarie. 

 

 

9. Organisation des Championnats futurs 

1. Allocation des championnats futurs – calendrier  

2. Nouveaux évènements organisés après l’approbation du Comité Directeur : 

a) “United States Freshwater Fishing Federation” – Proposition d’établir la “Bass kayak 

fishing” 

La Confédération Américaine a tenu le “Pan-am Black Bass Championship on 

Kayak”, du 28 au 31 mai 2019, à Cookville, Tennessee. Sept Pays y ont pris part, pour 

un total de 50 pêcheurs entre femmes et hommes : Etats-Unis, Canada, Mexique, 

Costa Rica, el Salvador, Honduras et République Dominicaine.  
 

b) “Fédération Française des Pêches Sportives” - Proposition d’établir la “Coupe du 

Monde Féminine de Carpe”. 

L’événement s’est déroulé du 29 mai au 1 juin à Villeneuve de la Raho. Cinq Nations 

y ont participé: Angleterre, France, Pays-Bas, Romanie et Russie. 
 

c) “Italian Sport Fishing Federation” - Proposition d’établir la “Coupe du Monde 

Fisheries” 

L’événement s’est déroulé le 9 et 10 novembre 2019, au Lac Borghese (PT). Cinq 

Nations y ont pris part, pour un total de 10 équipes : Allemagne, France, Hongrie, 

Italie et San Marino. 

 

d) “Russian Sport Fishing Federation” - Proposition d’établir la “Coupe de Pêche sur 

Glace avec Leurres Artificiels” 

Les organisateurs de l’événement ont reporté la date. La Fédération Russe nous 

informera dès que possible sur la nouvelle date. 

 
 

e) “Italian Sport Fishing Federation” – Proposition d’établir la “ Coupe du Monde Catch 

and Release Lake Trout Fishing” 

Les organisateurs de l’événement ont reporté la date. La Fédération Italienne nous 

informera dès que possible sur la nouvelle date. 
 

3. Evènements approuves par le Comité Directeur qui n’ont plus eu lieu: 
 

a) “Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania” - Proposition 

d’établir la “Coupe des Nations de Carpe en style planting”. 

Comment le Président l’a expliqué dans son rapport, la F.I.P.S.e.d. a décidé de ne pas 

donne suivre à cet événement pour les raisons fournies. 

 

b) “Fédération Française des Pêches Sportives” - Proposition d’établir la “Rencontre 

Internationale Float-Tube” 

La Fédération organisatrice n’a tenu pas l’événement en faute d’inscriptions. 
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c) “Portuguese Federation of Sportive Fishing” - Proposition d’établir la “1ère Coupe 

du Monde de Black Bass de Bord” 

La Fédération organisatrice n’a pas tenu l’événement en faute d’inscriptions. 

 

d) Fédération Afrique du Sud – Zones 

- Championnat du monde Feeder Masters 

- Championnat du Monde Feeder Freestyle 

- Championnat du Monde Carpe (en bateau) 

Avec référence aux requêtes de la South Africa Freshwater Bank Angling 

Federation, le Comité Directeur croit que, en ce qui concerne le Feeder Master, la 

requête ne peut pas être prise en considération à ce moment car le Championnat du 

Monde Feeder par Club n’a été crée que récemment et un autre Championnat ne peut 

pas être établi pour cette discipline. Avec référence au Championnat du Monde de 

Pêche à la Carpe en Bateau, qui aurait du avoir lieu en Roumanie cette année, le 

Comité Directeur croit que la demande ne peut pas être acceptée pour deux raisons: 

1) cette année, un nouveau championnat du monde de pêche à la Carpe pour femme a 

été créé, ce qui fait que tous les efforts doivent être concentrés à étendre cette 

nouvelle catégorie; 2) il n’y a pas d’aussi grands lacs pour nécessiter l’utilisation de 

bateaux pour amorcer et avec une quantité abondante de carpes de grosse taille. En 

fin, avec référence au nouveau Championnat du Monde Feeder Freestyle, le Comité 

Directeur a remarqué que, en tant que cette discipline n’est développée que dans 

l’hémisphère sud, il ne peut pas être pris en considération à ce moment, il suggère 

d’organiser un Championnat continental. 

 

e) Commission de Pêche à la Carpe – rapport 

Le Président illustre aux membres du Comité Directeur le rapport de la Commission 

de Pêche à la Carpe. Avec référence aux Règlements dans cette discipline, les 

membres ont déclaré qu’ils n’ont aucun changement à proposer. Concernant la 

Coupe du Monde de Pêche à la Carpe pour Femmes, qui s’est tenu en 2019 en 

France, ils ont reporté que 5 Nations y ont pris part et que d’autres Fédérations 

pourraient être intéressées à y prendre part si un Championnat est organisé. 

L’Angleterre pourrait accueillir en 2020 le 1èr Championnat du Monde de Pêche à la 

Carpe Féminin, tandis que la Russie pourrait organiser la 2ème édition en 2021 avec le 

Championnat Séniors. 

Le Comité Directeur approuve la création du 1er Championnat du Monde de Pêche à 

la Carpe Féminin.  

M. Hughes, un membre de la Commission, a visité le parcours pour le Championnat 

de Pêche à la Carpe en 2020 en Ukraine. Le parcours est approprié pour accueillir 

une compétition de haut niveau et il semble adapté. Les compétitions y sont 

organisées régulièrement. Pour l'instant, ce n'est pas un lac prolifique et bien 

approvisionné, mais il y a suffisamment de poissons pour une bonne compétition, et 

les stocks ont augmenté depuis. Presque toutes les équipes ont capturé au moins 1 

poisson. D’autres poissons seront ajoutés en 2020. La taille moyenne des poissons 

est de 6-8 kg. La capture plus grosse a été de 15 kg. 

La Commission a aussi discuté sur la proposition d’une compétition de pêche à la 

carpe avec l’usage des bateaux pour amorcer. 

La discussion a révélé qu’il y aurait des problèmes logistiques et du parcours, qu’il 

serait difficile à renforcer les règlements et qu’il y a d’autres disciplines qu’on 

aimerait bien développer avant de mettre au point une compétition sur bateau. La 

réunion propose que la F.I.P.S.e.d. n’approuve aucun événement de pêche en bateau 

pour le moment, mais la question pourrait être revue dans l’avenir.  
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M. De Castro a soulevé le point que F.I.P.S.e.d. et le Comité Technique devraient 

prendre en considération toutes les ramifications politiques et civiles potentielles lors 

de l'examen des hôtes des parcours. Certaines nations ne seraient pas en mesure de 

compéter dans d'autres pays. Dans le passé, il a été difficile d'obtenir une assurance 

pour entrer dans des pays où règnent des troubles civils. Il est vrai qu'il est 

impossible de prédire les futurs problèmes politiques/civils/militaires, mais c'est 

quelque chose à considérer lors du choix des parcours. La Commission suggère qu'il 

est très important de comprendre tous les problèmes potentiels, car les nations 

peuvent subir des pénalités de points si elles sont empêchées de concourir. 

M. Hughes a souligné que le championnat de pêche à la carpe n'a pas cessé de croître 

en termes de participation et qu'en Europe il devient difficile de trouver des parcours 

de compétition appropriés. La proposition est de créer un championnat d'Europe avec 

un processus de qualification. L'Europe serait divisée en trois divisions, comptant 

jusqu'à 9 nations, et participerait à des tournois régionaux, les vainqueurs passant par 

un Championnat d'Europe. La qualification divisionnaire aurait lieu une année, la 

finale européenne la prochaine. Les Championnats du monde auraient toujours lieu, 

mais cela pourrait alléger la pression du nombre de nations participant aux 

Championnats du monde et offrirait également une compétition plus locale et plus 

rentable pour les pays qui ont du mal à obtenir des financements. Une réflexion plus 

approfondie sera menée et une note sera envoyée aux responsables nationaux pour 

leur demander leur avis. 

Pour le moment, le Comité directeur a décidé de réserver son jugement sur cette 

proposition. 

 

f) Street Fishing 

M. Marcq a souligné que ce type de pêche gagne du terrain dans toute l'Europe et a 

estimé que ce serait une bonne idée de demander à une nation qui organise 

généralement de tels événements si elle serait disponible à organiser une coupe 

internationale reconnue par la F.I.P.S.e.d. 

M. Marcq tentera de contacter les représentants français par le biais de M. Goupil, 

puis informera le Comité Directeur de la possibilité d'organiser un événement l'année 

prochaine. 

 

Après avoir examiné toutes les demandes, le Comité Directeur a autorisé l'inclusion dans le 

calendrier officiel F.I.P.S.e.d. 2020 du 1er Championnat du Monde de Pêche à la Carpe pour 

Femmes, qui se tiendra en Angleterre, du 1er Championnat du Monde de Feeder Fisheries, 

qui se déroulera en Hongrie et du 1er Championnat du Monde de Kayak, qui se tiendra aux 

États-Unis en 2021. 

Suite à cette décision, la Secrétaire Générale s'est réservé le droit d'apporter des modifications 

au budget 2020, qui serait communiqué à tous avant sa soumission au Comité des 

Vérificateurs aux Comptes. 

 

Ci-dessous le calendrier à jour. 
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CHAMPIONNATS 2020 2021 2022 2023 2024 

PECHE SUR GLACE 

17ème LITUANIE 
15-16 février 

Siauliai/Lac Rekyva 

 
ESTONIE 

 
ETATS-UNIS 

  

CARNASSIERS L.A. BORD 
18ème PORTUGAL 

25-26 avril 
Arcos de Valdevez/Rivière Vez 

 
BULGARIE  

 
ITALIE 

  

PECHE AU COUP CLUBS 
40ème SERBIE 

27-28 juin 
Novi Sad/Canal DTD 

 
BELGIQUE  

ITALIE 
IRLANDE 

SLOVENIE 

 
PORTUGAL 

 

PECHE AU COUP EUROPE 
26ème PORTUGAL 

25-26 juillet 
Coruche/Rivière Sorraia 

 
HONGRIE 

 
PAYS BAS 

 
SLOVAQUIE 

 

PECHE AU COUP VETERANS 
13ème SLOVENIE 

5-6 juin 
Radece/Rivière Sava  

 
HONGRIE 

 

 
ESPAGNE 

 
FRANCE 

 

PECHE AU COUP MASTERS 
3ème  SLOVENIE 

5-6 juin 
Radece/Rivière Sava 

 
HONGRIE  

 
ESPAGNE  

 
FRANCE 

 

PECHE COUP HANDICAPES 
22ème SLOVENIE 

5-6 juin 
Radece/Rivière Sava 

 
HONGRIE 

 

 
ESPAGNE  

 
FRANCE 

 

PECHE AU COUP JEUNES 
U15 – U20 - U25 

HONGRIE 
25ème  U15 - 34ème U20 -  

13ème U25  8-9 aout 
Nagykunsági-Alcsi-Holt Tisza 

 
 

SLOVENIE  

IRLANDE 
FRANCE 

POLOGNE 
PORTUGAL 

  

PECHE AU COUP FEMMES 

27ème  PAYS BAS 
22-23 aout 

Lage Vaart/Almere (Trekweg) 

 
FRANCE 

PORTUGAL 
ITALIE 

ESPAGNE 
SERBIE 

 
PORTUGAL 

ITALIE 

 

PECHE AU COUP NATIONS 
67ème ITALIE 

12-13 septembre 
Peschiera del Garda/Rivière Mincio 

 
CROATIE 

 

 
PORTUGAL 
ESPAGNE 

 
SLOVAQUIE 

 
FRANCE 

TRUITES AUX APPATS 
NATURELS CLUB 

28ème FRANCE 
20-21 juin 

Pont de Cheruy/Rivière Bourbre 

 
CROATIE 

 

 
ITALIE 

  

CARNASSIERS L.A. BATEAUX 
13ème POLOGNE 

8-10 octobre 
Warsaw/Lac Zegrzynski 

 
ETATS-UNIS 

 

RELAND 
FRANCE 
HONGRIE 

  

BLACK-BASS 
16ème ETATS-UNIS 

19-21 novembre 
Columbia/Lac Murray 

 
PORTUGAL 

 

 
ITALIE 

 

AFRIQUE DU 
SUD 

 

CARPE 

 
22ème  UKRAINE 
23-26 septembre 

Oblas Prylbychi – Lac Trident  

 
RUSSIE 

 

 
ETATS-UNIS 

 

ITALIE 
CROATIE 

PORTUGAL 
HONGRIE 

 

FEEDER 
10ème  FRANCE 

11-12 juillet 
Rieux/La Vilaine River 

 
UKRAINE 

 

 
PORTUGAL 

 
IRLANDE 

 

FEEDER CLUBS 
4ème  BULGARIE 

30-31 mai 
Plovdiv/Canal d’aviron 

 
ITALIE 

 

AFRIQUE DU SUD 
IRLANDE 
HONGRIE 

  

CARPE FEMMES 

 
1ère  ANGLETERRE 

 
 

 
RUSSIE 

 

ITALIE 
CROATIE 

ETATS-UNIS 
HONGRIE 

  

FISHERIES 1ère  HONGRIE 
    

CARNASSIERS KAYAK 
FISHING 

 
1st  ETATS-UNIS 
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10. Participation financière de la F.I.P.S.e.d. aux épreuves "JEUNES"; 

Le Comité Directeur décide d’augmenter la contribution reconnue par la F.I.P.S.e.d. aux 

Fédérations qui participent aux Championnats du Monde des Jeunes. Les contributions seront 

comme suit: 

 

a) Un remboursement de 400 € pour les Nations qui participent avec une équipe dans une 

des trois catégories; 

b) Un remboursement de 400 € pour la première équipe et de 450 € pour la deuxième 

équipe pour les Nations qui participent avec 2 équipes dans deux des trois catégories; 

c) Un remboursement de 400 € pour la première équipe, de 450 € pour la deuxième 

équipe et de 500 € pour la troisième équipe pour les Nations qui participent avec 3 

équipes dans les trois catégories. 

 

11. Date de la prochaine réunion du Comité Directeur 

 

La prochaine réunion est en programme à partir du matin du 27 novembre (l’arrivée devra 

donc être prévue le jeudi soir) et le 28 novembre 2020. 

 

A 7h45 le Président suspend la réunion. 

 

Le 16 novembre, à 9h00, le Président réouvre la réunion. 

 

 

7. Règlements des différentes épreuves – Cahiers des charges 

 

- Règlement officiel F.I.P.S.e.d. des épreuves Internationales des Nations - Pêche sur Glace 

 

- Règlement officiel F.I.P.S.e.d. des épreuves Internationales des Nations - Carnassiers aux 

leurres artificiels du bord 

 

- Règlement officiel F.I.P.S.e.d. des épreuves Internationales - Nations, Clubs, 

 Féminines, Jeunes (U 15, U 20, U 25), Masters et Vétérans 

 

- Règlement officiel F.I.P.S.e.d. des épreuves Internationales des Nations - Handicapés 

 

- Règlement officiel F.I.P.S.e.d. des épreuves Internationales des Clubs - Truite aux appâts 

naturels 

 

- Règlement officiel F.I.P.S.e.d. des épreuves Internationales des Nations - Carnassiers aux 

leurres artificiels en bateau 

 

- Règlement officiel F.I.P.S.e.d. des épreuves Internationales des Nations - Black Bass 

 

- Règlement officiel F.I.P.S.e.d. des épreuves Internationales des Nations - Carpe 

 

- Règlement officiel F.I.P.S.e.d. des épreuves Internationales des Nations et Clubs - Pêche 

au feeder 
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Proposition de modifications aux règlements parvenues par les Fédérations Nationales 

 

Le Président a informé les membres que certaines Fédérations nationales et le Président de la 

Commission des Athlètes ont des propositions de modifications à soumettre. 

 

Championnat du Monde Carnassiers avec Leurres Artificiels de Bord 

Le Président demande au Vice-président de montrer les propositions de modification 

proposées par la Fédération Russe et par la Fédération Bulgare de Pêche Sportive. Les 

modifications demandées pour ce championnat sont les suivantes: 

• changer la longueur de chaque box : puisque le nombre des équipes participantes est 

en augmentation, il y a le risque de ne pas trouver des parcours appropriés pour cette 

compétition; 

• interdiction de préparer un parcours là où il y a des interruptions dans un secteur ; 

• autoriser le délégué et la réserve à entrer dans le piquet des compétiteurs : les secteurs 

sont souvent très loin entre eux, il est donc impossible pour les deux capitaines de 

suivre leurs athlètes; 

• ajouter dans les règlements que seuls les compétiteurs (4) plus la réserve (1) ont le 

droit de posséder la licence de pêche et, donc, de pêcher et s’entrainer dans le 

parcours.  

 

Le Comité Directeur approuve toutes ces propositions, donc les règlements concernés sont 

modifiés comme suit: 

 

«Pour les épreuves, les compétiteurs devront disposer d’un emplacement de pêche (ring) 

compris entre 10 mètres minimum et 20 mètres maximum». 

 

«Chaque secteur devra être délimité par des panneaux de début et fin de parcours. Aucune 

interruption naturelle ni artificielle (gros arbres, gros rochers, ponts, etc.) supérieur à 30 

mètres n’est pas admise dans un secteur. 

 

Les capitaines d’équipe, 2 par Nation, la réserve et le délégué pourront accéder à 

l'emplacement des pêcheurs de leur équipe; les capitaines devront porter un dossard ou un 

brassard de couleur VERTE avec la lettre C correspondant à leur fonction. Un seul capitaine 

sera autorisé à l’intérieur d’un ring. La réserve et le délégué porteront un dossard ou un 

brassard de couleur ROUGE avec la lettre R pour la réserve et D pour le délégué. Le 

dossard ne pourra en aucun cas être fixé à l’aide d’épingles. 

 

Seuls les 5 membres de l’équipe (4 effectifs et 1 réserve) sont autorisés à pêcher dans le 

parcours de compétition durant les entrainements. » 

 

On a aussi décidé d’augmenter la pause entre une période de pêche et le suivant de 5 minute, 

d’interdire de fumer dans les secteurs et de fournir aux compétiteurs les brassards au lieu des 

dossards. 

En fin, il a été décidé que dans les programmes de ces championnats il faudra spécifier l’heure 

dans laquelle l’alevinage aura lieu. 

 

Championnat du Monde de Pêche sur Glace 

On a proposé de prévoir un carton jaune à ceux qui occupent les couloirs officiaux avec les 

matériaux de pêche.  
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Le Comité Directeur approuve l’avertissement oral pour l’infraction à l’article 6 (troisième §): 

«En dehors du perforateur de réserve, aucun matériel des pêcheurs ne devra empiéter dans 

ce couloir officiel». 

 

Le Comité Directeur décide d’appliquer cette décision à toutes disciplines qui comportent la 

présence d’un couloir utilisé pour le passage des officiels, des réserves et des capitaines et 

cette règle sera ajoutée dans les Règlements concernant. 

 

Le Président a rappelé qu'en ce qui concerne ce championnat et d'autres, tels que les 

championnats du Monde de Black Bass ou de Carnassiers avec Leurres Artificiels en Bateau, 

où les athlètes portent des anoraks ou des gilets de sauvetage lourds et de haute qualité, il est 

pratiquement impossible de porter également un dossard, ainsi, le numéro personnel et 

l'identifiant national doivent être appliqués avec des épingles. Naturellement, cela ne doit pas 

endommager l'anorak ou le gilet de sauvetage, donc un système alternatif est nécessaire pour 

identifier le compétiteur. 

 

On a donc décidé d’ajouter ce qui suit à ce Règlement ainsi qu’aux autres: 

 

«Ils devront toutefois porter un signe distinctif: un dossard ou un brassard fourni par 

l’organisateur. Le dossard ne pourra en aucun cas être fixé à l’aide d’épingles». 

 

M. Chinyakov a indiqué que la Fédération de Russie a proposé d'ajouter à l'art. 14 du 

Règlement, le fait que tout le matériel ne faisant pas partie du matériel de pêche (tarières, 

cannes, poissons, appâts, esches, etc.) doit être placé à côté de l'un des deux trous dans 

lesquels le pêcheur pêche (marqué par son drapeau) à une distance maximale de 1 mètre du 

centre du trou occupé. 

 

Le Comité Directeur décide de modifier les Règlements comme suit: 

 

«Les compétiteurs ne seront pas autorisés à laisser leur matériels (cannes, poissons, amorces, 

esches, etc.) près des trous libres, excepté le perforateur et les boîtes à cannes; tout autre 

matériel doit être placé près d’un des deux trous où le pécheur est en train de pêcher (marqués 

par son drapeau) et ce à une distance maximale d’un mètre du centre du trou occupé. Les 

pécheurs ne sont pas autorisés à couvrir (cacher) des trous libres avec leur boîtes à cannes ou 

avec leurs perforateurs. Une carte jaune sera attribuée au pêcheur concerné». 

 

En fin, on décide d’ajouter à ce Règlement aussi l’interdiction à fumer: 

 

«Il est interdit de fumer durant les compétitions dans le parcours officiel, y compris le 

couloir» 

 

Championnats du Monde de Pêche avec Feeder 

Le Président a ensuite examiné les propositions de la Fédération Hongroise, qui croit que 

l'actuel Club Champion du Monde devrait avoir la possibilité de défendre son titre (tout 

comme les équipes nationales ont la chance de rester avec les mêmes pêcheurs dans les 

championnats du monde des nations). Cela signifierait une équipe de plus par événement et ne 

poserait aucun problème majeur d'organisation. Par conséquent, le club vainqueur d'une 

certaine année pourrait se qualifier directement et une autre équipe de ce pays serait autorisée 

à participer. Leur suggestion est de donner les droits aux 10 meilleures nations de Pêche avec 

Feeder dans le classement F.I.P.S.e.d. des 5 dernières années et de déléguer deux équipes de 

chaque nation. Depuis le début, le seul événement de Feeder par Club avec plus de 20 équipes 
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a été le tout premier en Espagne, lorsque vous avez judicieusement décidé de laisser 2 équipes 

par pays. Peut-être on pourrait encore accepter deux équipes pour tous ou au moins les 10 

meilleures nations. 

 

L'autre proposition est de permettre l’usage d’un vaporisateur pour remouiller l'amorce 

pendant le temps de préparation. Les pêcheurs pourront l'utiliser après le signal de départ, 

mais pas avant. Ensuite, au milieu de la journée, quand il fait chaud, l'utilisation de ce 

vaporisateur n'affecte pas du tout la quantité d'amorce, mais donne la chance d’un bon pré-

amorçage initial. Comme nous ne sommes pas autorisés à remouiller notre amorce 

(uniquement les appâts vivants, comme déjà mentionné), certains pêcheurs ajoutent toujours 

de la «poudre humide» et du «chanvre humide» ou se lavent les mains après chaque balle, etc. 

Ce serait plus juste et plus agréable pouvoir remouiller.  

 

Après une longue discussion, le Comité Directeur décide de modifier l’article 3 comme suit : 

 

«Dans le Championnat du Monde par Clubs, maximum 2 Clubs par Nation seront 

autorisés. 

Le Club Champion du Monde de l’année précédente sera admis par la loi. 

Un 2ème Club par Nation sera autorisé de participer en fonction du nombre de places 

disponibles sur le parcours. 

Si la longueur du parcours n’est pas suffisante, seul un nombre de deuxièmes Clubs 

nécessaire à rejoindre la capacité maximale du parcours sera admis au Championnat. 

Par exemple, si un parcours a seulement 34 places disponibles et 25 Nations sont 

inscrites, seule 9 places resteront disponibles, qui seront attribuées de la manière 

suivante: 

- 1 place pour le Club Champion du Monde de l’année précédente + 1 place pour le 

deuxième Club de la Nation organisatrice + 7 places pour les Nations (Clubs) 

classées de la 2ème à la 8ème place lors du Championnat du Monde par Club de 

l’année précédente; 

- si parmi les 9 équipes, 1 ou plusieurs Nations ne désirent pas inscrire un 2ème 

Club, les équipes classées 9, 10 etc... lors du Championnat du Monde par Clubs 

de l’année précédente seront autorisées de participer en fonction des places 

libres». 

 

Avec référence à l’usage des vaporisateurs et additifs, le Comité Directeur décide de modifier 

l’article 12 dans la façon suivante: 

 

«A partir du début du contrôle des esches et amorces (3ème signal) jusqu’à la fin de la 

compétition (7ème signal), uniquement le vaporisateur est autorisé pour rectifier les 

amorces et les terres ainsi que pour le collage et la conservation des esches. 

 

Après le contrôle et jusqu’à la fin de la compétition, il est autorisé de rajouter des additifs 

en poudre ou en liquide pour un maximum de 100 ml». 

 

Le Comité Directeur décide que la modification ci-dessus doit être ajoutée dans tous les 

règlements de pêche au coup. 

 

Après les demandes reçues, le Comité Directeur décide d’approuver les suivants 

modifications: 
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Art. 11a «Chaque compétiteur disposera de 120 minutes pour se préparer». 

Art. 17: «Dans le cas où un "arraché"(shock) est utilisé, il devra mesurer minimum 7 

mètres». 

 

Aussi dans ce Règlement on a ajouté l’interdiction à fumer dans le parcours de compétition, 

ainsi que l’avertissement oral quand les pêcheurs laissent les matériels de pêche dans le 

couloir utilisé par les officiaux. 

 

Les programmes envoyés aux différentes Fédérations devraient aussi spécifier la quantité 

d’amorces autorisée, qui ne devra pas excéder le 15 litres en aucun cas.  

 

Championnats du Monde de Pêche au Coup par Nations (Nations, Clubs, Femmes, 

Jeunes, Masters et Vétérans) et Handicapés. 

Même dans ce Règlement, les règles communes à toutes les disciplines susmentionnées ont 

été modifiées et ajoutées, telles que l'interdiction de fumer sur le parcours de compétition, 

l'avertissement oral à ceux qui quittent le matériel de pêche dans le couloir utilisé par les 

officiels et l'utilisation d'un vaporisateur et additifs. 

En ce qui concerne le Championnat du Monde de Pêche au Coup par Clubs, il a été décidé 

que le Club détenteur du titre mondial était habilité à défendre son titre, la phrase suivante est 

donc ajoutée au Règlement: 

«A partir de 2020 l’équipe championne du monde des Clubs de l’année précédente sera 

invitée au Championnat du Monde des Clubs afin de défendre son titre et donc ce pays 

aura la possibilité d’inscrire un 2ème Club» 

 

En fin, on a décidé d’augmenter la contribution effectuée par la F.I.P.S.e.d. chaque année 

envers les Fédérations qui participent avec une ou plusieurs équipes aux Championnats 

Jeunes.  

 

Championnat du Monde Carnassiers avec Leurres Artificiels en Bateau 

Puisque on a augmenté le nombre des jours de compétition de 2 à 3, suite à la proposition de 

la Fédération Polonaise, on a décidé d’augmenter les frais de participation de 100 €, passant 

ainsi à 1.350 € et de revoir la partie du programme concernant la compétition et des réunions 

des capitaines (art. 7) et des entrainements (art. 44). 

 

Art. 7 

«2ème réunion – mercredi après-midi ou la veille du 2ème jour d’entraînement 

- Tirage au sort pour attribuer les bateaux procurés par les organisateurs aux 

“DUOS” des différentes Nations. Le tirage au sort sera effectué de manière que 

les deux “DUOS” composant une équipe nationale soient répartis dans chaque 

groupe (A ou B). 

- Informations diverses sur le déroulement du championnat. 

3ème réunion – jeudi après-midi ou la veille du 1er jour de compétition 

- Tirage au sort pour attribuer les bateaux procurés par les organisateurs aux 

“DUOS” des différentes Nations. Le tirage au sort sera effectué de manière que 

les deux “DUOS” composant une équipe nationale soient répartis dans chaque 

groupe (A ou B). 

- Tirage au sort attribuant l'ordre de départ des bateaux pour les premiers deux manches 

(exemple: 1ère manche: groupe B, puis groupe A. Pour la deuxième manche, le groupe 

parti en 1ère position à la 1ère manche partira en 2ème position). Les modalités de 

départ des bateaux appartenant à chaque groupe seront établies lors de chaque 

championnat, en fonction des caractéristiques spécifiques des parcours de 
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compétition afin de garantir que les meilleures conditions de sécurités soient 

assurées aux compétiteurs. Cette décision sera prise, en accord avec les 

organisateurs, par le Président de la F.I.P.S.e.d. et/ou par les membres du Comité 

Directeur de la F.I.P.S.e.d. présents sur place. 

- Informations diverses sur le déroulement du championnat. 

4ème réunion – vendredi après-midi ou la veille du 2ème jour de compétition 

- Résultats de la manche communiqués aux Nations. 

- Tirage au sort pour attribuer les bateaux procurés par les organisateurs aux 

“DUOS” des différentes Nations. Le tirage au sort sera effectué de manière que 

les deux “DUOS” composant une équipe nationale soient répartis dans chaque 

groupe (A ou B). 

- Informations diverses sur le déroulement du championnat. 

5ème réunion – samedi après-midi ou la veille du 3ème jour de compétition. 

- Résultats de la manche communiqués aux Nations. 

- Tirage au sort pour attribuer les bateaux procurés par les organisateurs aux 

“DUOS” des différentes Nations. Le tirage au sort sera effectué de manière que 

les deux “DUOS” composant une équipe nationale soient répartis dans chaque 

groupe (A ou B). 

- Tirage au sort attribuant l'ordre de départ des bateaux pour la troisième 

manche. Le tirage au sort sera effectué sans tenir compte du groupe 

d’appartenance, c’est-à-dire en tirant au sort de façon complétement aléatoire un 

bateau pour chacune des Nations participantes jusqu’à composer le groupe qui 

partira en premier. Les bateaux restants (un pour chaque Nation participante) 

composeront le groupe qui partira en deuxième. 

- Informations diverses sur le déroulement du championnat». 

 

Art. 44 

 

«2) deux jours d'entraînement (mardi et mercredi ou mercredi et jeudi); 

 3) trois jours de compétition (jeudi, vendredi et samedi ou vendredi, samedi et 

dimanche)» 

 

Un point est ajouté concernant le fait qu'une fois qu’un DUO a été nommé, il ne peut pas être 

changé au cours de l'événement entier. 

 

«Lorsque le capitaine a désigné le groupe d’appartenance pour chaque “DUO” de son 

équipe, il ne pourra en aucun cas effectuer des changements de groupe. Le changement 

de groupe ne sera donc plus permis durant la compétition et, dans le cas où l’un ou les 

deux composants un “DUO” sont remplacés par un ou deux membres du “DUO” de 

réserve, ces réserves appartiendront au même groupe (A ou B) que celui des membres 

du “DUO” où les changements ont été effectués». 

 

Pour éviter les problèmes survenus lors de certains championnats récents, il a été décidé de 

s'assurer que la taille et la longueur de l'ancre et de la corde sont adaptées à la taille du bateau. 

Il a également été décidé qu'à partir de 2021, il sera obligatoire que les bateaux fournis par les 

organisateurs soient équipés d'échosondeurs adéquats pour des écrans de taille adéquate. 

 

«La Nation organisatrice sera uniquement responsable de l’assurance, de l’équipement de 

bord et de l’ancre des bateaux fournis par l’organisation. L’ancre doit avoir une taille 

appropriée aux dimensions du bateau sur lequel elle est utilisée; l’ancre doit être fournie 

d’une corde de 25mètres minimum. A partir du 2021 les bateaux fournis par les 
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organisateurs devront être équipés d’un échosondeur capable de sonder à la fois 

horizontalement (side) et verticalement (bottom) et équipés d’un écran de 7 pouces (18 

cm). En cas de disfonctionnement de l’échosondeur, le bateau devra être considéré 

comme endommagée et devra être remplacé». 

 

Il a également été décidé de standardiser le temps (une heure) dont disposent les concurrents 

pour préparer les bateaux et de rendre obligatoire que le lieu choisi pour garder les bateaux 

dispose d'un éclairage adéquat. 

 

«En dehors de l’utilisation pour les manches, les bateaux seront parqués dans un endroit clos, 

sous la responsabilité de l’organisation, pendant toute la durée du championnat. Chaque jour 

les équipes disposeront, avant et après l’épreuve, d’une heure pour aménager leur bateau. 

Ces opérations doivent être effectuées avec la lumière du jour ou dans un endroit avec 

un éclairage adéquat». 

 

Le Vice-président Chinyakov a demandé que les compétiteurs en possession de tous les 

documents nécessaires aient le droit de piloter le bateau mis à disposition par les 

organisateurs. Après une longue discussion, le Comité Directeur a accepté, mais a reporté la 

mise en œuvre à 2021 afin de vérifier que cette règle est acceptée par les organisateurs et les 

propriétaires de bateaux. 

 

«A partir de 2021, un compétiteur possesseur d’un permis de conduire et de tout 

document nécessaire aura le droit de guider le bateau fourni par les organisateurs. Le 

propriétaire du bateau continuera à être le commissaire». 

 

Pour tenter de résoudre l'un des problèmes qui se posent dans chaque championnat, à savoir 

les contrôles de la distance entre les bateaux (50m), il a été décidé que les compétiteurs 

devaient avoir des télémètres optiques, à remettre au commissaire pour être utilisé pour ce 

contrôle. Cela a entraîné des modifications aux articles 8 et 15 du Règlement, avec l'ajout des 

éléments suivants: 

 

«- à vérifier, par des télémètres mis à disposition du "DUO" pour lequel il joue le rôle de 

commissaire, la bonne distance entre le bateau sur lequel il se trouve et les bateaux 

proches; 

 

Chaque équipe nationale devra disposer d’au moins 3 télémètres optiques, dont un 

devra être remis par chaque "DUO" à son propre commissaire lors de chaque manche 

pour lui permettre de vérifier la distance exacte entre le bateau sur lequel il est 

embarqué et les autres bateaux.» 

 

Il est ajouté un paragraphe en spécifiant la taille minimale de l’épuisette et le matériel qu’il 

faut utiliser pour la maille (art. 16). 

 

«Les épuisettes rondes doivent avoir un diamètre de minimum 50 cm; les triangulaires 

doivent avoir une entrée (base) de minimum 50 cm. Dans tous les cas, la profondeur de 

l’épuisette ne devra pas être inférieure à 50 cm, tandis que les mailles ne doivent pas 

avoir une taille inférieure à 15 x 15 mm. Les matériaux dont l’épuisette doit être 

composée sont: le silicone, le filet caoutchouté ou le fishing line». 

 

Des ajouts ont été apportés à l'art. 20, avec des règles régissant le passage d’un bateau dans 

des situations où les distances minimales autorisées entre les bateaux (50 m) ne peuvent pas 
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être respectées. Le même article décrit lequel des deux bateaux arrivant presque en même 

temps au même endroit a la priorité et comment cela peut être déterminé. 

«Lorsque le passage fait moins de 50 mètres de largeur, le "DUO" en action de pêche à 

cet endroit sera obligé de laisser passer un autre bateau à condition que si celui-ci a la 

possibilité de pêcher dans un endroit situé à une distance supérieur à 50 mètres de ce 

bateau. Dans ce cas, le "DUO" en action de pêche devra indiquer de quel côté le "DUO" 

en transit devra passer. Le passage du "DUO" en transit passant par le côté déterminé 

devra être effectué avec le moteur électrique. Si le bateau du "DUO" en transit n’a pas 

de moteur électrique le passage pourra se faire avec le moteur principal (moteur à 

combustion interne) uniquement à une vitesse très basse. 

Un bateau est considéré comme immobile sur le lieu de pêche lorsque le moteur 

principal (essence) est arrêté et le moteur électrique est abaissé ou l'ancre est jetée. Le 

bateau qui s'arrête en premier sur un lieu de pêche a la priorité. Les déplacements de 

brève distance avec le moteur à combustion interne sont autorisés lorsque le moteur 

électrique est plongé dans l'eau, mais dans ce cas la pêche n`est pas autorisé.» 

 

En fin, l’art. 27 concerne les actions que les organisateurs doivent observer pour vérifier 

l’identité et la nationalité des compétiteurs à bord d’un bateau spécifique. 

 

«Les organisateurs devront s'assurer que chaque équipage est équipé d’un système 

permettant aux membres du jury et aux organisateurs de vérifier, à tout moment et sans 

équivoque, la nationalité du "DUO" présent sur un bateau particulier. A cet effet, les 

organisateurs devront préparer et remettre aux équipages des adhésifs reproduisant 

leurs drapeaux nationaux ou, autrement, des petits drapeaux nationaux en étoffe ou en 

plastique à exposer sur le bateau qu'ils utilisent dans chaque jour de compétition.  

Avant chaque épreuve, la F.I.P.S.e.d. remettra à tous les participants une liste contenant 

le numéro du bateau correspondant à la nationalité et au groupe (A ou B) de l'équipage 

présent sur ce bateau». 

 

Le Vice-président Chinyakov a demandé que les programmes préparés par les organisateurs 

incluent l'obligation de fournir aux compétiteurs qui le demandent (à la fois en entraînement 

et en compétition) un panier repas chaque jour. 

 

Championnat du Monde de Black Bass 

Beaucoup des nouvelles règles ajoutées à ce Règlement sont celles déjà adoptées dans le 

Règlement du Championnat du Monde des Carnassiers avec Leurres Artificiels en Bateau. 

Art. 7 réitère l’interdiction de modifier le groupe d’appartenance des DUOS une fois qu’il a 

été décidé par le capitaine. 

Art. 8 établit que l'ancre doit être d'une taille correspondant à la taille du bateau et dotée d'une 

corde d'au moins 25 mètres, et qu'à partir de 2021 les bateaux fournis par les organisateurs 

doivent être équipés d'un échosondeur et d'un écran d'au moins 7 pouces. Aussi dans l'art. 8 le 

temps mis à la disposition des compétiteurs pour préparer les bateaux a été fixé à une heure 

pour toutes les compétitions et le lieu choisi pour garder les bateaux doit disposer d'un 

éclairage adéquat. 

Ajouté à l'art. 9 est la règle permettant aux compétiteurs, en possession de tous les documents 

nécessaires, de piloter le bateau mis à disposition par les organisateurs, à condition que le 

propriétaire du bateau soit d'accord. 

Les articles 9 et 16 établissent que les concurrents doivent avoir des télémètres optiques à 

remettre au commissaire concerné pour être utilisés pour vérifier la distance entre les bateaux 

(50 m). 
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Enfin, l'art. 23 régit les cas dans lesquels, lors du passage d’un bateau, il n’est pas possible 

d’observer la distance minimale de 50 mètres. Le même article régit le droit de préséance 

entre deux bateaux arrivant au même endroit presque en même temps. 

Dans ce cas également, les programmes préparés par les organisateurs devraient offrir la 

possibilité de fournir aux compétiteurs un panier repas. 

 

Championnat du Monde de Truite aux Appâts Naturels 

Il a été décidé qu'à partir de 2020 ce championnat serait organisé par nations et par clubs. 

Tous les articles relatifs ont ainsi été changés, avec les modifications nécessaires apportées. 

 

De la même manière que pour les règles du Championnat du Monde de Carnassiers avec 

Leurres Artificiels de Bord, les modifications suivantes ont été approuvées: 

 

Art. 6 

 

Chaque secteur devra être délimité par des panneaux de début et fin de parcours. Aucune 

interruption naturelle ni artificielle (gros arbres, gros rochers, ponts, etc.) supérieur à 30 

mètres n’est pas admise dans un secteur. 

 

Aucun matériel des pêcheurs ne devra empiéter dans ce couloir officiel. Une infraction = 1 

avertissement oral, une 2èmeinfraction = un carton jaune. 

 

Les capitaines d’équipe, 2 par Nation ou par Club, la réserve et le délégué pourront accéder 

sur les secteurs; les capitaines devront porter un dossard ou un brassard de couleur VERTE 

avec la lettre C correspondant à leur fonction. La présence d’un seul capitaine sera permise à 

l’intérieur d’un secteur. La réserve et le délégué porteront un dossard ou un brassard de 

couleur ROUGE avec la lettre R pour la réserve et D pour le délégué. Le dossard ne 

pourra en aucun cas être fixé à l’aide d’épingles. 

 

Art. 11 

 

Il est interdit de fumer dans les secteurs durant les compétitions. 

 

Art. 17 

 

Seuls les 5 membres de l’équipe (4 effectifs et 1 réserve) sont autorisés à pêcher dans le 

parcours de compétition durant les entrainements. 

 

Art. 23 

 

Aussi dans ce cas, les deux pauses entre les périodes de pêche ont été étendues de 5 minutes. 

 

 

Championnat du Monde de Pêche à la Carpe 

En ce qui concerne les modifications au Règlement de Pêche à la Carpe, qui ne concernent 

que les nouveaux Championnats du Monde Féminins, une enquête auprès des Fédérations 

Nationales sera réalisée pour évaluer l'intérêt réel de participer avec une ou deux équipes par 

nation et si elles seraient des équipes composées de deux ou trois «DUOS» 
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Le Comité Directeur continue à examiner les propositions parvenues par la Commission des 

Athlètes: 

 

• La première concerne l’utilisation des vaporisateurs comme on l’a déjà dit et reporté 

ici, et déjà accepté, avec les modifications des règlements; 

• La deuxième concerne la compétition du Monde par Club et le fait que si quelqu'un 

représente un club pour un pays dont il n'est pas originaire, il concourt pour sa nation 

aux Championnats du Monde ou d'Europe. 

Le Comité Directeur a souligné que ce que M. Brown dit n'est pas vrai, car un athlète 

participant à un championnat pour un Club qui n'est pas dans sa propre nation, la 

même année et les années suivantes, peut également participer à un Championnat du 

Monde ou Européen dans l'équipe nationale de son propre pays. L'inverse n'est 

cependant pas possible si au cours des deux années précédant un Championnat du 

Monde par Clubs l'athlète a participé avec sa propre équipe nationale à un 

Championnat du Monde ou Européen de n'importe quelle discipline. 

• La troisième proposition concerne le fait que les personnes désignées pour agir en 

tant que commissaires sportifs dans les compétitions ignorent souvent les règles 

qu’ils sont appelés à appliquer, ils doivent donc être mieux informés. 

Une discussion s'ensuit, à la fin de laquelle le Comité Directeur, tout en étant 

d'accord avec ce que M. Brown a déclaré, ne pense pas que le problème puisse être 

résolu à ce stade, car les règlements internationaux ont toujours été publiés sur le site 

Internet et envoyés à toutes les Fédérations bien à l'avance. Les organisateurs du 

Championnat auraient donc tout le temps nécessaire pour instruire les commissaires 

qu'ils choisissent pour cette tâche exigeante; 

• La quatrième et dernière proposition relative à l'interdiction de fumer sur le site 

pendant les compétitions. 

Le Comité Directeur a accepté cette proposition, à inclure dans tous les règlements 

des championnats, à l'exception bien sûr de ceux qui déploient des bateaux et du 

championnat de pêche à la Carpe, pour lesquels les athlètes doivent rester 72 heures 

dans le box qui leur est attribué. 

 

Le Comité Directeur a examiné la proposition de M. Downes d'augmenter la taille des cannes 

de pêche des jeunes. Après une longue discussion, il a été décidé de ne pas modifier les règles 

existantes. 

 

M. Downes a ensuite soulevé la question des athlètes transgenres, car il y a eu un nombre 

croissant de cas pour lesquels une décision doit être prise pour savoir s'ils doivent ou non être 

autorisés à participer à une compétition. 

 

Le Comité Directeur a noté que dans la grande majorité des compétitions organisées par la 

F.I.P.S.e.d., aucune distinction entre les sexes n'était faite, la participation étant ouverte aux 

hommes comme aux femmes, la question des transgenres n'est donc pas un problème. Au sein 

de la F.I.P.S.e.d., seuls deux championnats sont actuellement réservés aux femmes: le 

Championnat du Monde de Pêche au Coup pour Femmes et le Championnat du Monde de 

Pêche à la Carpe pour Femmes. Dans ces championnats, la présence d'un transgenre passant 

d'un homme à une femme peut ne pas être éthiquement correcte, et donc être un problème, car 

la force d'un homme, même devenu femme, n'est pas comparable à celle d'une femme. 

Il a été décidé à la fin de la discussion qu'en cas de doute, le sexe indiqué sur le document 

d'identité de l'athlète serait considéré comme une épreuve du sexe et, également, que le 

Secrétariat de la F.I.P.S.e.d. consulterait le CIO pour voir s'il existe des lignes directrices à ce 

sujet. 
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13. Divers 

Le Président fait savoir aux membres qu'il a été informé par un athlète qu'une entreprise avait 

utilisé le logo de la F.I.P.S.e.d. sur l'emballage des produits d'appâts, ainsi que les mots 

«FEEDER BAIT POLSKA». 

Le Comité Directeur a demandé à la Secrétaire Général d'envoyer une lettre à la Fédération 

Polonaise et au fabricant d'appâts indiquant que la F.I.P.S.e.d. n'a jamais accordé 

d'autorisation d'utilisation commerciale (ou toute autre utilisation) de son logo à une 

entreprise en général, et en particulier que la F.I.P.S.e.d. n'avait pas accordé la permission à 

«FEEDER BAIT POLSKA». Il a donc demandé à l'entreprise de retirer le logo de ses 

étiquettes de produits, faute de quoi F.I.P.S.e.d. serait obligé d'agir légalement. 

 

Le Président informe les membres que la Fédération d'Ukraine souhaite savoir si un athlète 

qui a jusqu'à présent participé à certains championnats du monde sous le drapeau ukrainien et 

qui a été obligé de prendre la nationalité russe peut désormais représenter la Russie aux futurs 

championnats du monde. 

 

Compte tenu de la situation politique actuelle en Russie et en Ukraine, le Comité Directeur a 

convenu qu'une exception serait accordée aux athlètes ukrainiens qui, même s'ils ont participé 

à des championnats du monde dans des équipes ukrainiennes, ont été obligés de prendre la 

nationalité russe pour des raisons politiques. 

 

 

Comme il n’y avait plus de points à l’ordre du jour, à 13h00, le Président a clôturé la réunion. 

 

 

 

 

 Le Président de la F.I.P.S.e.d  La Secrétaire Générale 

 Ugo Claudio MATTEOLI Barbara DURANTE 

 

 


