
 
 

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) – 13 et 14 novembre 2015 

 

 

 

MEMBRES PRÉSENTS: Dragan BOSKOVIC, Igor CHINYAKOV, Richard CLEGG, 

Jacques GOUPIL, Eric HUMPHREYS, Roland MARCQ, 

Claudio MATTEOLI, Jan VAN SCHENDEL, Joao VIZINHA, 

Barbara DURANTE (Secrétaire Général et Trésorier). 

 

Il est présent en tant qu’invité le Président de la CIPS, M. Ferenc Szalay. 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1) Approbation du P.V. de la réunion du comité directeur des 22 et 23 novembre 2014 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 2016 (sites à confirmer, quantités d’esches et d’amorces); 

9) Championnats 2017; 

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

11) Ouverture d’un nouveau compte courant en Italie; 

12) Date de la prochaine réunion du Comité Directeur; 

13) Divers. 



Le Président souhaite la bienvenue aux participants et il débute la réunion en communiquant 

qu’il y aura des modifications à l’ordre du jour en considérant qu’il préfère aborder certains 

points en la présence du Président de la CIPS, M. Ferenc Szalay, qui arrivera tard en soirée. 

 

 

1. Approbation du P.V. de la réunion du comité directeur des 22 et 23 novembre 2014 à 

ROME 

 

Le Comité Directeur approuve à l’unanimité le procès-verbal de la réunion de Rome des 22 et 

23 novembre 2014. 

 

 

2. Rapport moral du Président 

 

Le Président donne lecture de son rapport en soulignant les parties les plus importantes. 

 

Le Président informe que la participation des Nations aux différents Championnats en 2015 a 

considérablement diminuée par rapport à l’année passée. Les équipes nationales ayant participé 

ont été 262 en 2015 contre 287 du 2014. Cette diminution est principalement due au 

Championnat Européen qui s’est déroulé en Biélorussie (12 équipes participantes en 2015 

contre 24 en 2014), au Championnat du Monde Vétérans au Portugal (8 équipes en 2015 

contres 14 en 2014) et au Championnat du Monde Carnassiers de Bord en Irlande (10 équipes 

en 2015 contre 17 en 2014). 

En ce qui concerne la Biélorussie, la diminution de participation est imputable au fait que la 

plupart des équipes ont eu des problèmes pour entrer en Biélorussie avec leurs propres moyens 

pour des problèmes d’assurance et pour faire passer leur matériel de pêche à la frontière. 

Pour l’Irlande, l’absence de certaines équipes pourrait être causée par le fait que pour la 

première fois le Championnat du Monde Carnassiers de Bord s’est déroulé dans un lac et non 

dans une rivière/torrent et que pour le transport du matériel on aurait du prévoir aussi le cout 

supplémentaire du bateau. 

En ce qui concerne le Portugal, la participation de plusieurs Pays de l’ouest d’Europe a été 

découragée par la position géographique très décentrée du Pays, ce qui implique des efforts 

financiers très importants. 

Heureusement, une tendance contraire s’est vérifiée lors des Championnats du Monde des 

Jeunes qui, encore une fois, ont enregistré la plus forte participation avec 47 équipes, contre  44 

équipes en 2014. Ceci confirme que la politique économique pour la promotion des Jeunes, 

adoptée par le Comité directeur de la F.I.P.S.e.d., continue à porter ses fruits. 

Le Président tient à souligner que le nombre des équipes qui ont participé au Championnat du 

Monde à la Carpe a été le même que l’année passée, par contre une équipe en plus qu’en 2014 a 

été présente au Championnat du Monde Feeder (26 en total).  

En ce qui concerne ces deux derniers Championnats, compte tenu de l’augmentation continue 

des Nations participantes, on commence à avoir des problèmes à trouver des parcours 

appropriés, soit en termes de longueur des sections de pêche à utiliser dans les rivière ou lacs, 

soit en terme de régularité et homogénéité des conditions de pêche.  

Afin de résoudre, même partialement, ce problème, on pourrait partager les secteurs actuels en 

sous-secteurs, comme on le fait pour la pêche au coup. Ces parcours sont désormais devenus 

trop longs et difficiles à gérer. 

Le Président informe d’après que la CIPS a demandé aux Fédérations Internationales le nom 

d’un référent pour chacune des deux Commissions permanentes prévues par les Statuts de la 

CIPS. En outre, il rappelle que suite à la modification des Statuts de la CIPS, il n’est plus 

possible pour une même personne d’être nommé dans les deux Commissions, alors 

qu’actuellement M. Chinyakov est présent à la fois dans la Commission Jeunesse et dans la 

Commission Environnement. 

Le Comité Directeur décide à l’unanimité de proposer à la CIPS le nom de M. Chinyakov pour 

la Commission Environnement et M. Humphreys pour la Commission Jeunesse. 



Le Président communique, finalement, que Mme. Barbara Durante a été nommée par la CIPS à 

la charge de Président de la Commission d’égalité des chances. De plus, le Président de la CIPS 

a demandé à chaque FIPS de désigner une personne à intégrer dans cette Commission. 

M. Clegg indique que dans sa Fédération Nationale il y a une femme qui pourrait assumer cette 

charge. Il se propose d’indique son nom au Secrétariat après avoir pris contact avec cette 

personne. 

 

Le Comité Directeur approuve à l’unanimité le rapport du Président. 

 

 

3. Rapport moral du Secrétaire Général/Trésorier 

 

La Secrétaire générale, compte tenu de ce qui a déjà été communiqué par le Président 

concernant la diminution des équipes présentes aux Championnats, fait savoir que la situation 

financière de la F.I.P.S.e.d. au 13 Novembre 2015 fait ressortir un résultat négatif de € 

2.606,01. Naturellement, comme toutes les années, cette-ci n’est pas la situation financière 

finale parce-que plusieurs frais divers et certaines taxes F.I.P.S.e.d. pour la participation aux 

Championnats sont encore à comptabiliser.  

Pour cela, en simulant les recettes et les dépenses, la situation du 2015 pourrait être la suivante: 

 

RECETTES         Tot.         € 54.361,56 

Inscriptions Championnats (€ 10.200 à encaisser)         € 31.200,00 

Subvention CIPS             € 22.100,00 

Divers               €   1.061,56 

 

DEPENSES         Tot.         € 57.617,57 

Déjà enregistrées              € 49.167,57 

Contribution pour l’achat des trophées aux Fédérations qui ont organisé les 

Championnats              €   2.450,00 

Divers (frais de voyage, logement et nourriture à l’occasion de la réunion à 

Rome et visites sur les parcours de compétition)         €   6.000,00 

 

La Secrétaire Générale informe que cette année la CIPS a attribué à la F.I.P.S.e.d. une 

subvention de € 22.100 par rapport à € 20.500 en 2014. On rappelle que la somme versée est le 

résultat d’un forfait de départ identique aux trois Fédérations Internationales (€ 4.000,00), 

augmenté de € 300 par Fédération Nationale affiliée (56 Fédérations Nationales pour la 

F.I.P.S.e.d.). A cette somme, on a ajouté aussi la contribution que la CIPS consent aux 

Fédérations Internationales sur des redevances d’organisation payées à la CIPS par chaque 

Fédération Nationales qui a organisé un Championnat (100 € par Nation sur la redevance de 

500 €). 

 

Le Comité Directeur approuve à l’unanimité le rapport de la Secrétaire Générale/Trésorier. 

 

Pendant le temps qui s’est écoulé entre la réunion du Comité directeur et la rédaction de ce 

procès-verbal, on a pu préparer le bilan 2015, qui à ce jour a été déjà vérifié et approuvé par les 

vérificateurs aux comptes de la CIPS. Ci-dessous la situation financière et comptable définitive: 

 

RECETTES         Tot.         € 60.941,56 

Encaissement taxes F.I.P.S.e.d.           € 31.800,00 

Subvention CIPS             € 22.100,00 

Remboursement par tiers            €   1.956,19 

Entrées par tiers             €      350,37 

Production stockée             €   4.450,00 

Contribution médailles additionnelle           €      285,00 

 



 

DEPENSES         Tot.         € 58.204,28 

Achat coupes, médailles, trophées           € 14.730,40 

Gadget               €   2.114,14 

Divers               €   4.051,87 

Dépl. réunion Comité directeur           €   3.727,16 

Déplacement Comité directeur F.I.P.S.e.d.          € 15.100,16 

Frais hébergement Comité directeur           €      624,00 

Frais postaux de télécomm.            €   1.495,30 

Services bancaires et assim.            €      320,34 

Part. Championnats Monde Jeunes           € 16.450,00 

 

Le bilan 2015 ferme donc avec un résultat positif de        €   2.737,28. 

 

Au terme, en sommant les montants des soldes présents sur le compte postal, 

sur le compte de banque et dans la caisse en espèce, la F.I.P.S.e.d. a une 

disponibilité totale de            € 64.667,83. 

 

 

4. Anti dopage 

 

Le Comité Directeur, après avoir pris connaissance du calendrier 2016, décide que 14 contrôles 

anti-dopage devront être effectués pendant les compétitions et 10 contrôles hors des 

compétitions, soit un total de 24 tests à effectuer dans les différents championnats. 

On effectue ensuite le choix des championnats où il y aura des contrôles anti dopage; la liste de 

ces championnats, COUVERTE PAR LE SECRET PROFESSIONNEL, verra communiquée à 

l’Agence Mondiale Anti Dopage. 

Les Fédérations intéressées seront contactées à ce sujet par le Secrétaire Général. 

 

M. Humphreys fait état que des compétiteurs appartenant à équipes composées par un nombre 

de pêcheurs tel que cela prévu pour la participation à la compétition, c'est-à-dire sans réserves 

ou capitaines, pourraient être tiré à sort pour le contrôle anti-dopage. Dans ce cas particulier, le 

pêcheur tiré au sort est immédiatement prélevé par le médecin, il pourrait se vérifier le fait que 

son matériel de pêche reste sur le parcours sans surveillance.  

A cet égard, il voudrait savoir qui pourrait être retenu responsable en cas de disparition du 

matériel ou de sa part. 

 

Le Comité directeur décide, à l’unanimité, que la responsabilité de s’organiser pour garantir un 

contrôle approprié du matériel appartient aux organisateurs jusqu’à ce que le pêcheur tiré au 

sort pour le test anti-dopage soit de retour du contrôle ou qu’un co-équipier se soit chargé de 

garder le matériel. 

 

M. Goupil demande que les Fédérations qui ont eu des athlètes soumis à contrôle anti-dopage à 

l’occasion d’une compétition soient informées des résultats, même s’ils sont négatifs. 

 

Le Comité directeur accepte sa requête. 

 

La Secrétaire général rappelle que pour pouvoir communiquer aux Fédérations d’appartenance 

les résultats des athlètes soumis à contrôles, il est nécessaire que le formulaire mis à disposition 

par le médecin au moment du test soit envoyé au Secrétariat, sinon il est impossible remonter 

jusqu’au au nom de l’athlète en tant que celui-ci n’est identifié que par un numéro. 

 

Le Président informe qu’on est toujours dans l’attente de recevoir quelque résultat. Le 

Secrétariat a déjà pourvu à rappeler les Fédérations Nationales, dont on n’a pas reçu les 

résultats, où des contrôles ont été effectués. 



 

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

 

Comment déjà signalé dans son rapport, le Président informe que dans le mois d’octobre, le 

Secrétariat de la F.I.P.S.e.d. a reçu une demande d’affiliation par la “Georgia Carp Fishing 

Federation”. Cette Fédération est officiellement reconnue dans son Pays, où, toutefois, une 

autre Association, la “National Feeder Sport Fishing Federation of Georgia” est aussi reconnue. 

Le Vice-président, M. Chinyakov, s’est rapproché de la Fédération qui gère Carp Fishing et il 

leur a expliqué que, selon nos Statuts, il n’est possible d’accepter qu’une seule Fédération par 

Pays. Il serait donc opportun qu’ils constituent une Confédération regroupant les deux 

Fédérations et ainsi dans l’attente de recevoir la reconnaissance officielle de leur 

Gouvernement, la F.I.P.S.e.d. pourrait l’accepter et présenter leur demande d’affiliation au 

prochain Congrès de la CIPS en Portugal. 

 

Le Comité Directeur exprime un avis favorable à l’entrée de la “National Federation of the 

Georgian Sport and Amateur Fishing ” dans la F.I.P.S.e.d. en précisant qu’il s’agit du premier 

pas, la décision finale sera prise par l’Assemblée de la CIPS prévue au Portugal le avril 2016. 

 

Le Président informe qu’à l’occasion du Congrès qui s’est déroulé à Cancun en avril 2015, le 

Président de la “Federacion Paraguaya de Pesca Deportiva”, qui est déjà reconnue par la FIPS-

M, a présenté demande d’affiliation à la F.I.P.S.e.d., comme membre postulant.  

Le Congrès a exprimé son avis positif. 

 

Le Comité directeur en prend acte. 

 

 

6. Questions concernant les Fédérations Nationales 

 

Le Président demande de renvoyer partialement le point 6 à l’ordre du jour dans l’attente 

d’avoir la présence du Président de la CIPS. Le Président, compte tenu de l’horaire, propose de 

renvoyer au lendemain le point 7 concernant les modifications aux règlements, compte tenu du 

temps nécessaire pour les aborder. 

A ce point de la réunion, le Président propose donc de discuter un des sujets qui font partie du 

point 6 de l’ordre du jour, à savoir ce qui s’est vérifié au Championnat du Monde de Pêche à la 

Carpe, tenu à Caspe en Espagne. 

 

Le Président informe que le Capitaine de l’équipe nationale belge, qui a participé au 

Championnat ci-dessus, a écrit à la F.I.P.S.e.d. une lettre officielle de plaintes envers les 

organisateurs du Championnat du Monde. Les plaintes se réfèrent, entre autres, au manque d’un 

nombre approprié d’équipes chargées des opérations de pesage, au manque des services de 

toilette sur le parcours de pêche, à l’absence d’information sur le déroulement des réunions, à la 

prédisposition erronée des boxes et des secteurs sur le parcours: en effet, dans certains secteurs 

il y avait des interruptions telles que les secteurs n’étaient tout à fait uniformes. 

Le Président tient à souligner que, malheureusement, ce qui a été écrit correspond à la vérité et 

que les plaintes ont étés partagées aussi par plusieurs capitaines d’autres équipes nationales. 

 

Le Comité directeur décide que dans le Cahier de charges que les Fédérations organisatrices 

doivent souscrire au moment de leur demande d’organisation d’un Championnat, il faudrait 

prévoir la possibilité de sanctionner les organisateurs qui ne respectent ce qui prévu dans les 

Cahiers de charges. 

 

Renvoyé - Kosovo Recreational and Sport Fishing Federation. 

 



Renvoyé - Décision de la Haute Cour de Cassation et Justice en Roumanie, n. 2728/2015, 

FRPS vs  AGVPSR 

 

Le Président, comment on a établi, passe au point 8 de l’ordre du jour. 

 

 

8. Championnats 2016 (sites à confirmer, quantités d’esches et d’amorces) – voir 

tableau 

 

8.a- Championnat du Monde de Pêche sur Glace 

 Ukraine - Ville de Ternopil - Lac de Ternopil - 20 et 21 Février 2016 

Une longue discussion s’est instaurée au Comité Directeur à propos de la sécurité que la 

F.I.P.S.e.d. se doit d’assurer à tous les participants, même si le Comité Directeur n’a pas 

de doutes quant à la légitimité et à l’aptitude de cette Fédération Nationale d’organiser le 

Championnat. 

Le Comité directeur de la F.I.P.S.e.d. a décidé, à majorité des voix, avec la seule 

abstention de M. Igor Chinyakov, suspendre l’attribution et de ne pas faire disputer le 

championnat 2016 en Ukraine. 

Quand toutes conditions politiques et sociales en Ukraine seront suffisamment améliorées 

pour garantir la sécurité à tous les participants, le Comité directeur décidera une nouvelle 

date dans une année différente la plus proche possible de 2016. 

Le Comité directeur décide qu’indépendamment de la Nation choisie pour organiser le 

Championnat du Monde de Pêche sur Glace, la quantité d’esches et amorces devra être 

adaptée à celle prévue par le Règlement international, c'est-à-dire: 

 

 2 litre d’amorces et 1,5 litre d’esches, dont 1 litre maximum de larves aquatiques 

(fouillis et vers de vase) dont maximum 0,5 litre de vers de vase. 

Pendant les deux semaines successives à la réunion du comité directeur de la F.I.P.S.e.d., 

alors que ce procès-verbal était rédigé, nombreuses Nations, ayant l’intention de 

participer au Championnat du Monde sur Glace, ont manifesté, par écrit, leur intention de 

confirmer ce Championnat à l’Ukraine, estimant que leur sécurité aurait été assurée par 

les organisateurs. A suite de ça, après avoir consulté téléphoniquement les membres du 

Comité directeur, le Secrétariat a pourvu à envoyer une lettre officielle à toutes les 

Nations qui ont pris part aux derniers Championnats dans cette discipline en leur 

demandant une réponse écrite sur leur volonté à participer au Championnat en Ukraine. 

En même temps, le Secrétariat a demandé et obtenu, toujours par écrit, par les 

organisateurs et par les Autorités Ukrainiennes locales, une attestation assurant un 

contrôle total sur la sécurité. Les Fédérations suivantes ont exprimé avis favorable à la 

participation: Biélorussie, Bulgarie, Finlande, Lettonie, Lituanie, Norvège, Pologne, 

Suède, Etats-Unis et Ukraine, par contre la Fédération du Kazakhstan a exprimé un avis 

négatif. En fin, la Fédération Russe, qui avait envoyé à leur Ministère des Sport et à cela 

des Affaires Etrangers la demande d’autorisation à la participation, mais n’ayant reçu 

aucune réponse, a suspendu sa participation. 

Compte tenu donc des adhésions reçues, le Comité directeur a reconfirmé l’organisation 

du Championnat à la Fédération Ukrainienne. 

 

8.b- Championnat du Monde Carnassiers Leurres Artificiels Bord 

 Slovaquie - Ville de Svit - Rivière Propad - 28 et 29 mai 

Le Comité directeur, compte tenu que la date proposée pour le Championnat du Monde 

Handicapés est trop proche (3-4 juin) à celle indiquée pour ce Championnat, fait requête 

au Secrétariat général de demander à la Fédération Slovaque s’il serait possible pour eux 

d’avancer d’une semaine la date de ce Championnat. Les contactes obtenus avec la 

Fédération Slovaque les jours après à la réunion ont toutefois mis en évidence que ce 

changement ne serait pas possible, donc la date reste celle proposée. 

 



8.c- Championnat d’Europe de Pêche au coup  

 Attribué aux Pays Bas. 23 et 24 juillet 

 20 litres d’amorces et 2,5 litres d’esches dont 1 litre maximum de larves aquatiques 

(fouillis et vers de vase) dont maximum 0,5 litre de vers de vase. 

M. Van Schendel illustre la lettre, envoyée par la Fédération des Pays-Bas et parvenu au 

Secrétariat F.I.P.S.e.d. le 10 novembre, dans laquelle on demande de retarder la date du 

Championnat d’Europe à la fin du mois de juillet parce qu’ils sont en train d’obtenir le 

permis d’utiliser le Basin d’aviron “De Bosbaan” qui est occupé pendant tout le mois de 

juin et partie de juillet par l’équipe d’aviron hollandaise qui participera aux Jeux 

Olympiques. Ça comporte une inversion de date avec le Championnat du Monde de 

Feeder, qui à son tour était prévu dans la moitié de juillet, et de devoir avancer, même si 

peu, le Championnat du Monde pour Clubs. A cet égard, après nombreux contacts avec la 

Fédération Serbe, organisatrice du Championnat du Monde Feeder, et avec celle de San 

Marino, organisatrice du Mondial pour Clubs, les dates suivantes ont été établies: 

Championnat du Monde Feeder, les 18-19 juin, Championnat du Monde pour Clubs les 9-

10 juillet et Championnat d’Europe les 23-24 juillet. 

Pendant le temps qui s’est écoulé entre la réunion du Comité directeur et la rédaction de 

ce procès-verbal, suite à de nombreux contacts avec la Fédération Hollandaise, on a pu 

établir que le parcours de compétition du prochaine Championnat d’Europe sera Almère. 

 

8.d- Championnat du Monde de Pêche au coup - Club 

 Attribué à San Marino. Ostellato – Canal - 9 et 10 juillet 

 20 litres d’amorces et 2,5 litres d’esches dont 1 litre maximum de larves aquatiques 

(fouillis et vers de vase) dont maximum 0,5 litre de vers de vase. 

Le Comité directeur décide que dans ce Championnat, les silures ne seront pas 

comptabilisés. 

 

8.e- Championnat du Monde de Pêche au coup – Vétérans/ Championnat du Monde de Pêche 

au coup – Handicapés: 

 Attribués à la République Tchèque. Pardubice - Rivière Labe - 3 et 4 juin. 

 

 Championnat du Monde de Pêche au coup - Vétérans 

 20 litres d’amorces et 2,5 litres d’esches dont maximum 1 litre de fouillis. Vers de 

vase autorisés seul à l’hameçon. 

 

Championnat du Monde de Pêche au coup - Handicapés 

 15 litres d’amorces et 2 litres d’esches dont maximum 1 litre de fouillis. Vers de vase 

autorisés seul à l’hameçon. 

 

8.f- Championnat du Monde de Pêche au coup - Jeunes 

 Attribué au Portugal: U14 et U18 Santa Justa/U23 Coruche - Rivière Sorraia - 6 et 7 

août. 

 

Championnat du Monde de Pêche au coup - U14 

 10 litres d’amorces et 2 litres d’esches dont maximum 0,5 litre de fouillis. Vers de 

vase autorisés seul à l’hameçon. 

 

Championnat du Monde de Pêche au coup - U18 

 12 litres d’amorces et 2 litres d’esches dont maximum 0,5 litre de fouillis. Vers de 

vase autorisés seul à l’hameçon. 

 

Championnat du Monde de Pêche au coup - U23 

 15 litres d’amorces et 2,5 litres d’esches dont maximum 0,5 litre de fouillis. Vers de 

vase autorisés seul à l’hameçon. 



8.g- Championnat du Monde de Pêche au Coup Femmes 

 Attribué à l’Espagne - Merida - Rivière Guadiana - 27 et 28 août 

 20 litres d’amorces et 2,5 litres d’esches dont 0,5 litre maximum de larves aquatiques 

(fouillis et vers de vase) et 0,5 litre maximum de vers de terre. Vers de vase autorisés 

seul à l’hameçon. 

 

M. Vizinha informe que la Fédération Espagnole propose Fortaleny, Valence, comme 

parcours de compétition. Quelques-uns des membres du Comité directeur font état que le 

parcours proposé ne semble pas adapté à ce Championnat du Monde. Ce parcours, en 

effet, présente des difficultés soit pour des raisons de sécurité (bord constitué par des 

grosses pierres, qui peuvent causer des chutes dangereuses), soit pour les difficultés 

causées par la présence d’un mur situé en arrière les compétiteurs qui rend très dangereux 

l’usage des roubaisiennes. 

Le Comité directeur, désirant  confirmer le Championnat du Monde de Pêche au Coup 

pour Femmes à la Fédération Espagnole, croit que Merida pourrait être un parcours 

approprié et, à cause des problématiques liées au calendrier sportif, la compétition devrait 

se dérouler les 27 et 28 aout 2016. 

Pendant le temps qui s’est écoulé entre la réunion du Comité directeur et la rédaction de 

ce procès-verbal, suite nombreux contacts avec la Fédération Espagnole, deux membres 

de la Commission technique (M. Roland Marcq et M. Joao Vizinha) ont effectué une 

visite du parcours de compétition de Fortanely en confirmant l’inconvenance actuelle du 

parcours de compétition pour ce type de championnat et ils ont suggéré la possibilité de le 

proposer pour d’autres disciplines de la F.I.P.S.e.d., comme par exemple le Feeder. 

Le Comité directeur, en accord avec la Fédération Espagnole, décide donc d’effectuer le 

Championnat du Monde pour Femmes à Merida, les 27 et 28 aout 2016. 

 

8.h- Championnat du Monde de Pêche au coup - Nations 

 Attribué à la Bulgarie. Plovdiv - Basin d’environ - 17 et 18 septembre 

 20 litres d’amorces et 2,5 litres d’esches dont 1 litre maximum de larves aquatiques 

(fouillis et vers de vase) dont maximum 0,5 litre de vers de vase 

 

8.i- Championnats du Monde de Pêche à la Truite aux Appâts Naturels - Club et Nations 

 Attribué à l’Italie. Bergamo - Rivière Brembo - 10 et 11 septembre 

 

8.j- Championnat du Monde Carnassiers Leurres Artificiels Bateau 

 Attribué à l’Irlande - Lanesborough - Lac Ree - 8 et 9 octobre 

 

8.k- Championnat du Monde de Pêche au Black-Bass 

 Portugal - Barragem do Alqueva - Lac Alqueva -22, 23 et 24 octobre 

 

8.l- Championnat du Monde de Pêche à la Carpe 

 France - Saint Fargeau - Lac Reservoir du Bourdon - 20 et 24 septembre 

 

8.m- Championnat du Monde de Pêche au Feeder 

 Attribué à la Serbie. Novisad - Canal DTD - 18 et 19 juin 

 12 litres d’amorces et 2,5 litres d’esches dont maximum 0,5 litre de fouillis. Vers de 

vase autorisés seul à l’hameçon 

 

 

Le Président, compte tenu de l’horaire, à 20h40 suspend les travaux. 

 

Le Président, à 9h30 du 14 novembre, reprend les travaux suspendus et il souhaite la bienvenue 

au Président de la CIPS, M. Ferenc Szalay. 



 

6. Questions concernant les Fédérations Nationales 

 

- Kosovo Recreational and Sport Fishing Federation 

 

Le Président fait un bref historique pour rappeler à tous la question du Kosovo. 

La Kosovo Recreational and Sport Fishing Federation a demandé d’être reconnue par la CIPS 

pour pouvoir s’affilier à la F.I.P.S.e.d.. Les Statuts actuels de la CIPS prévoient pour les Pays 

faisant demande d’affiliation qu’ils soient reconnus par l’ONU; le Kosovo n’est pas 

actuellement reconnu. 

Le Congrès de San Marino, en 2014, a approuvé la demande de la Fédération des Pêcheurs 

Sportifs du Kosovo sub judice avec la réserve que l’acceptation comme membre ne sera 

définitive qu’au moment où toutes les conditions demandées par les Statuts de la CIPS - tout 

spécialement celles de l’Article 4, point 6 – seront satisfaites. 

 

M. Szalay informe qu’on a préparé des modifications aux Statuts qui seront soumises à 

l’approbation du prochaine Congrès à Setubal; et qu’il est proposé de modifier la 

reconnaissance ci-dessus par l’ONU par une reconnaissance plus appropriée par le Comité 

Olympique International (COI). Il semble donc évident qu’un Confédération sportive telle que 

la CIPS ne doit pas être sujet au règles politiques de l’ONU mais plutôt à celles-là d’une 

organisation sportive comme le COI. 

 

Quelques-uns des membres du Comité directeur se posent la question si, une fois que les 

Statuts sont modifiés, il soit juste accepter d’office une Fédération, sans même vérifier la 

présence de données qui attestent de l’activité réelle de la Fédération requérante  sur son 

territoire dans le domaine de la pêche sportive. Pour cette raison, le Comité directeur de la 

F.I.P.S.e.d. propose au Président de la CIPS, M. Szalay, de demander officiellement à la 

Fédération du Kosovo le nombre de ses affiliés, de son nombre de Clubs et de l’importance de 

ses activités sportives (nombre et type de championnats nationaux, etc.) pendant les dernières 

trois années. 

 

- Décision de la Haute Cour de Cassation et Justice en Roumanie, n. 2728/2015, FRPS 

vs  AGVPSR 

 

Le Président rappelle que le problème de la présence de deux Fédérations roumaines (AGVPSR 

et FRPS) n’a pas été encore résolu et qu’au prochain Congrès de la CIPS, à Setubal, les 

délégués seront invités, encore une fois, à exprimer leur avis sur la demande d’admission de la 

nouvelle Fédération, ce qui entrainerait l’exclusion de l’AGVPSR, membre très actif de la 

CIPS depuis plus que 50 ans. 

Le Comité directeur tient à souligner l’excellent rapport et l’importante collaboration qu’on a 

toujours eue avec l’AGVPSR qui, en plus, participe activement à nombreuses activités 

sportives et aux Championnats de la F.I.P.S.e.d. depuis longtemps. Sans vouloir entrer dans le 

domaine des décisions du gouvernement roumain, le Comité directeur réclame sa propre 

autonomie et celle de la CIPS de son choix d’accepter ou d’exclure ses affiliés. 

Afin donc de vérifier la présence effective et réelle sur le territoire roumain de la nouvelle 

Fédération et afin d’évaluer le volume des activités sportives qu’elle conduit, le Comité 

directeur de la F.I.P.S.e.d., propose également au Président de la CIPS, M. Szalay, de demander 

officiellement à la FRPS le nombre de ses affiliés, de ses Clubs, le nombre et le type des 

championnats nationaux organisés au cours des trois dernières années. 

 

 

7. Règlements des différentes épreuves – Cahiers des charges 

 

Le Président ouvre la discussion aux différentes propositions de modification aux Règlements. 



M. Van Schendel propose de modifier les limites d’âge actuellement en vigueur de la catégorie 

U14, U18, U23 en: U16, U20, U25. Il motive cette requête avec les arguments suivants: 

 

“U16 

C’est bien mieux que la catégorie actuelle U14, qui n’attire pas beaucoup de Nations. Est-ce 

que nous avons vraiment besoin de ce championnat où il est nécessaire la présence d’un 

capitaine ou de n’importe quelle autre personne pour accompagner ou guider les enfants? 

U20 

Une personne de 16 ans s’est déjà (s’il/elle est fan de ce sport) établi un peu plus comme 

pêcheur/pêcheuse, même s’il sera encore difficile à compéter avec un garçon de 19 ans mais 

cette différence sera beaucoup plus petite que celle entre un enfant de 14 ans et un autre de 17, 

comme il arrive dans la F.I.P.S.e.d. maintenant. 

U25 

La F.I.P.S.e.d. perd beaucoup de pêcheurs talentueux, qui ne peuvent encore dépasser à l’étage 

supérieur des séniors. Même s’ils sont talentueux, ils ont beaucoup à compéter contre les 

athlètes de top-level et très expériences de leur Pays. Donc, ils ne trouvent pas leur chemin 

trop tôt, ils perdent leur intérêt et finalement ils sont une perte pour le sport de la F.I.P.S.e.d.. 

De cette façon, il leur faut 2 années additionnelles (en considérant la situation actuelle) avant 

qu’ils puissent compéter pour une place dans une équipe nationale séniors et il s’agit de 2 

années très importantes“. 

 

Le Comité directeur, vues les propositions présentées par M. Van Schendel et, après avoir 

discuté sur l’opportunité d’effectuer les modifications proposées, décide d’accepter les 

propositions présentées presque dans leur totalité, donc à partir du 2017, les catégories 

juvéniles seront ainsi modifiées: de U14 à U15, de U18 à U20 et de U23 à U25. 

Comment on l’a déjà dit, ces modifications ne seront validées qu’à partir du 2017 afin de 

permettre aux Fédérations Nationales de s’organiser dans leurs propres compétitions nationales 

de qualification au Championnat du Monde. 

 

M. Van Schendel propose aussi de modifier la limite d’âge dans la catégorie des vétérans de 60 

à 55 ans. Ci-dessous ses motivations:  

«Combien de pêcheurs voyons-nous dans nos équipes Nationales séniors avec cette âge (55 

ans)? Presque aucun et en voyant le développement de nos compétitions, ce nombre ira 

diminuer. Ils sont de souvent substitué par des pêcheurs plus jeunes et plus performants, mais 

ils sont encore des pêcheurs très compétitifs, avec expérience et fanatiques. Ils perdent leur 

intérêt et ils sont une perte pour notre sport trop tôt.  

Avec une catégorie Over55 au lieu de l’actuelle Over60, je suis sure que ce championnat 

attirerait beaucoup plus de Nations et il améliorerait aussi l’image de notre sport». 

Après une brève discussion, le Comité directeur décide à l’unanimité que, à partir du 

2017, tous athlètes avec un âge supérieure à 55 ans, au lieu de 60 ans, seront admis à 

participer au Championnat du Monde Vétérans. Le Comité directeur établi que pour 

cette catégorie, la limite maximale d’âge est fixée à 75 ans. 

 

M. Humphreys rappelle que la Fédération Irlandaise avait posé une question à la F.I.P.S.e.d., 

concernant la possibilité d’avoir une personne étrangère en plus dans l’équipe qui participe au 

Championnat du Monde Carnassiers Bateau. 

Le Comité directeur confirme ce qui établit dans les Règlements et donc la possibilité d’avoir 

un seul étranger maximum dans l’équipe. 

Le Secrétariat pourvoira à communiquer à la Fédération Irlandaise la décision du Comité 

directeur, afin d’éviter tout possibles surprises désagréables à l’occasion des contrôles pendant 

les Championnats. 

 

Le Comité directeur, avant d’aborder les modifications aux règlements qui normalisent chaque 

discipline de la F.I.P.S.e.d., prend en considération des variations générales pour tous les 

championnats: 



 

Dans tous les Règlements on ajoutera les dispositions suivantes: 

- Seules les personnes affiliées à une Fédération nationale affiliée à la CIPS et à la 

F.I.P.S.e.d. peuvent participer aux Championnats. 

- Si l’organisation ne dispose pas de suffisamment de commissaires, le jury pourra faire 

appel à des accompagnants étranger à l’organisation. 

- L’organisateur du championnat sera responsable du matériel et de l’équipement du 

pêcheur désigné, lorsqu’il doit se rendre au contrôle anti-dopage. 

 

Dans tous les Règlements, à l’exception des Carnassiers bateau, du Black Bass et de la Glace, 

on ajoutera les dispositions suivantes: 

- Si un poisson capturé par un pêcheur accroche, hors de sa propre zone de pêche, la ligne 

d’un autre pêcheur, le poisson ne sera pas comptabilisé et devra être remis 

immédiatement à l’eau. 

Lorsque 2 pêcheurs ont capturés chacun un poisson (2 poissons) et que les lignes des 2 

pêcheurs ont été accrochées l’une à l’autre, les 2 poissons ne seront pas comptabilisés et 

devront être remis immédiatement à l’eau. 

 

Dans tous les Règlements où le contrôle des esches et de la mesure des cannes et des bourriches 

est prévue: 

- deux différentes équipes de contrôle sont à prévoir, l’une pour les esches et les appâts, 

l’autre pour mesurer les cannes et les bourriches; 

 

Dans le Règlement du Championnat du Monde de Pêche au Coup Nation, les règles suivantes 

sont à prévoir: 

- dans le Championnat du Monde séniors, 2 équipes pour le contrôle des esches et des 

appâts sont à prévoir. 

 

Le Comité directeur passe après à discuter les modifications spéciales à effectuer dans les 

règlements concernant les différentes disciplines, modifications qui seront mise bien en 

évidence dans les règlements mêmes, envoyés séparément au présent procès-verbal. 

 

On passe en suite à aborder les modifications à effectuer au Cahier des Charges. 

 

Le Comité directeur passe à l’examen de la question concernant l’arrêté d’une compétition en 

cas d’orage, en considération de ce qui s’est passé cette année à l’occasion du Championnat du 

Monde pour Club, quand le chef-zone d’un secteur a suspendu la compétition parce qu’un 

orage était en train d’arriver, par contre les compétiteurs dans les autres secteurs ont continué à 

pêcher; une situation pareille s’était vérifié à l’occasion du championnat du monde Jeunes en 

France en 2013. 

Tout cela arrive parce que très de souvent on possède le numéro de téléphone de l’organisateur 

mais on n’a pas le numéro de tous les chefs-secteur, donc la transmission des informations est 

lente et compliquée. 

Pour résoudre ce problème, on prévoira dans les Cahiers des charges l’obligation pour les 

organisateurs des championnats de remettre des walkietalkies à tous les chefs-secteur de façon 

que, en cas de nécessité, tous les responsables puissent être prévenus en même temps du danger 

imminent. 

 

Le Comité directeur, compte tenu de la discussion à propos de l’attribution du Championnat du 

Monde de Pêche sur Glace à l’Ukraine, trouve bon dans le Cahier des Charges (comprenant les 

devoirs qu’une Fédération s’appliquant pour l’organisation d’un Championnat s’engage à 

respecter) d’ajouter un paragraphe qui, en cas de guerre ou de danger objectif pour les 

compétiteurs, assure au Comité directeur de la F.I.P.S.e.d. la possibilité de déplacer le 

Championnat dans une autre Nation en le retirant de celle qui était d’abord indiquée pour 

l’organisation. 



 

Le Comité directeur de la F.I.P.S.e.d. décide d’ajouter dans le Cahier des charges aussi la 

possibilité de sanctionner les Fédérations Nationales qui ne respectent pas les obligations 

contenues dans le Cahier des charges même, en prévoyant la possibilité d’interdiction jusqu’à 3 

années de l’organisation de Championnats F.I.P.S.e.d. dans n’importe quelle discipline.  

 

 

8. Championnats 2017 
 

Le Comité directeur passe à l’examen des demandes d’organisation parvenues par les 

Fédérations nationales. 

 

1. Association biélorusse des chasseurs et des pêcheurs 

- Proposition pour l’organisation du 7ème Championnat du monde de pêche au Feeder en 

2017 

 

2. South African Bass Angling Association 

- Proposition pour l’organisation du 13ème Championnat du monde de pêche au Black 

Bass en 2017 

 

3. Savez Sportskih Ribolovaca 

- Proposition pour l’organisation du Championnat du monde de pêche au coup Nations 

en 2017, ou 2018 ou 2019 

- Proposition pour l’organisation du Championnat du monde de pêche au coup Femmes 

en 2019 ou 2020 

- Proposition pour l’organisation du Championnat du monde de pêche au coup Vétérans 

et Handicapés en 2017 ou 2018 

- Proposition pour l’organisation du Championnat du monde de pêche au coup Clubs en 

2019 ou 2020 

- Proposition pour l’organisation du Championnat du monde de pêche à la Carpe en 

2018 ou 2019 

 

4. Hungarian Fishing Federation (MOHOSZ) 

- Proposition pour l’organisation du Championnat du monde à la Carpe en 2017 

- Proposition pour l’organisation du Championnat du monde de pêche au coup Clubs en 

2018 

- Proposition pour l’organisation du Championnat du monde de pêche au coup Femmes 

en 2019 

 

5. Fédération Française de Pêches Sportives 

- Proposition pour l’organisation du Championnat du monde de pêche au coup Clubs en 

2017 

- Proposition pour l’organisation du Championnat du monde à la Truite aux appâts 

naturels 

 

6. Ribiska Zveza Slovenije 

- Proposition pour l’organisation du Championnat du monde de pêche au coup Clubs en 

2017 

- Proposition pour l’organisation du Championnat d’Europe en 2018 

- Proposition pour l’organisation du Championnat du monde de pêche au coup Vétérans 

et Handicapés en 2018 

 

7. Fédération Bulgare des Pêches Sportives 

- Proposition pour l’organisation du Championnat du monde de pêche sur glace en 2017 

 



8. Fédération Italienne de Pêche Sportive et Activité Subaquatique 

- Proposition pour l’organisation du Championnat du monde Carnassiers L.A. du bord 

en 2017 

- Proposition pour l’organisation du Championnat d’Europe en 2017 ou 2018 ou 2019 

- Proposition pour l’organisation du Championnat du monde de pêche au coup Vétérans 

et Handicapés en 2018 ou 2019 

- Proposition pour l’organisation du Championnat du monde de Jeunes en 2017 ou 2018 

ou 2019 

- Proposition pour l’organisation du Championnat du monde de Femmes en 2018 

- Proposition pour l’organisation du Championnat du monde de Nation en 2018 ou 2019 

- Proposition pour l’organisation du Championnat du monde Carnassiers L.A. en bateau 

en 2018 

- Proposition pour l’organisation du Championnat du monde Feeder en 2018 

 

9. Federacao Portuguesa de Pesca Desportiva 

- Proposition pour l’organisation du Championnat du monde de Club en 2017 

- Proposition pour l’organisation du Championnat du monde Feeder en 2017 

- Proposition pour l’organisation du Championnat du monde de Femmes en 2018 

- Proposition pour l’organisation du Championnat du monde de pêche au coup Nations 

en 2018 

- Proposition pour l’organisation du Championnat du monde à la Carpe en 2018 

 

10. National Coarse Fishing Federation of Ireland 

- Proposition pour l’organisation du Championnat du monde de Club en 2019 

- Proposition pour l’organisation du Championnat d’Europe en 2017 ou 2018 

- Proposition pour l’organisation du Championnat du monde de Jeunes en 2017 

 

11. Angling Trust LTD 

- Proposition pour l’organisation du Championnat du monde de Femmes en 2017 

- Proposition pour l’organisation du Championnat du monde Carnassiers L.A. en bateau 

en 2018 

 

12. Sportvisserij Nederland 

- Proposition pour l’organisation du Championnat du monde de Femmes en 2018 

- Proposition pour l’organisation du Championnat du monde de pêche au coup Nations 

en 2019 

 

13. DSAV 

- Proposition pour l’organisation du Championnat du monde de Femmes en 2018 

 

14. Belgian Confederation of Anglers 

- Proposition pour l’organisation du Championnat du monde de pêche au coup Nations 

en 2017 

 

15. Fishing Sport Federation of Ukraine 

- Proposition pour l’organisation du Championnat du monde de pêche au coup Nations 

en 2019 

- Proposition pour l’organisation du Championnat du monde à la Carpe en 2018 

 

16. Russian Association of Hunters and Anglers 

- Proposition pour l’organisation du Championnat du monde Carnassiers L.A. en bateau 

en 2017 

 

17. Fédération Sénégalaise de Pêche Sportive 

- Proposition pour l’organisation du Championnat du monde à la Carpe en 2018 



 

Le Président rappelle qu’en 2019, les Mondiaux de la Pêche Sportive sont en programme, donc 

toutes possibles demandes d’organisation concernant cette année-là et aux disciplines 

impliquées dans les Mondiaux seront transférées à l’année 2020. 

 

Suite les demandes parvenues, après avoir examiné les documents et compte tenu des nations 

qui avaient déjà organisé des événements dans les années avant  2017, le Comité directeur 

décide de confier les Championnats ci-dessous aux Fédérations ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ces Championnats seront confiés à une des deux nations proposantes après la visite du 

parcours qui sera effectuée par un membre de la Commission Technique.  

 

 

10. Participation financière de la F.I.P.S.e.d. aux épreuves «JEUNES» 

 

Le Comité Directeur décide qu’en 2016 la F.I.P.S.e.d. continuera à donner la contribution aux 

Fédérations qui participeront aux championnats Jeunes U14, U18 et U23. 

 

 

11 Ouverture d’un nouveau compte courant en Italie 

 

La Secrétaire générale remercie M. Goupil pour la collaboration qu’il a rendu en effectuant les 

payements du compte courant que la F.I.P.S.e.d. a en France; à ce propos, elle fait noter 

toutefois qu’il serait plus simple et efficient pour elle de pouvoir effectuer certaines payements 

directement comme Secrétaire/Trésorière. Il serait donc opportun, si possible, de transférer sur 

un compte courant d’une banque italienne une partie de l’argent (environs € 15.000), déposé 

sur le compte de banque français.  
 

Le Comité directeur autorise le Président Matteoli à enregistrer les Statuts de la F.I.P.S.e.d. et à 

demander un code fiscal, qui est nécessaire pour activer les procédures pour l’ouverture d’un 

compte courant chez la banque BNL, agence CONI. Le Président Ugo Matteoli et la Secrétaire 

générale Barbara Durante pourront opérer sur le compte. 

CHAMPIONNATS 2017 

PECHE SUR GLACE BULGARIE 

CARNASSIERS L.A. BORD ITALIE 

CLUBS FRANCE 

EUROPE IRLANDE – ITALIE* 

VETERANS SERBIE 

HANDICAPES SERBIE 

JEUNES U14 - U18 - U23 IRLANDE – ITALIE* 

FEMMES ANGLETERRE 

NATIONS BELGIQUE 

TRUITES AUX APPATS 

NATURELS 

FRANCE 

CARNASSIERS L.A. 

BATEAUX 

RUSSIE 

BLACK-BASS AFRIQUE DU SUD 

CARPE HONGRIE 

FEEDER PORTUGAL 



 

12. Date de la prochaine réunion du Comité Directeur 

 

La date de la prochaine réunion du Comité Directeur est fixée aux 18 et 19 novembre 2016. 

 

 

13. Divers 

 

- Proposition pour la production de vidéos officiels pour la promotion de la pêche 

Le Président informe que le capitaine de l’équipe anglaise de carp fishing, Rob Hughes, a 

proposé une offre pour la production de vidéos des championnats qui servent à la promotion de 

la pêche. Ces vidéos seraient de propriété de la F.I.P.S.e.d.. La chose est intéressante, mais le 

cout de production trop cher pour les disponibilités financières de la F.I.P.S.e.d.. Le Président 

demande au Président Szalay si cette offre peut intéresser à la CIPS et qu’il pourrait l’étendre 

aussi aux deux autres Fédérations internationales. 

 

Le Président Szalay aussi juge cette offre intéressante, mais trop chère aussi pour la CIPS. La 

seule solution pourrait être recherchée dans le repérage de sponsors externes. A cet égard, il 

essayera à contacter le Président de l’EFTA pour demander s’ils sont intéressés à sponsoriser ce 

projet. 

 

M. Marcq remarque qu’à l’occasion des championnats on a eu des problèmes avec le banquet 

de clôture pour la qualité de ce qu’on mange ou, pour mieux dire, de ce qu’on ne mange pas. 

Presque tous font payer € 60 pour le diner alors que dans certaines nations c’est un cout 

vraiment trop cher, en considérant le cout normal des repas. Il propose donc de supprimer le 

banquet de clôture officiel et de le remplacer par un drink avec des toast etc…et de réduire la taxe 

d’inscription 

 

M. Clegg partage ce qui dit par M. Marcq. 

 

Le Président n’est pas d’accord à éliminer le banquet officiel, en considérant qu’il est le seul 

moment convivial dans lequel les équipes ont la possibilité de passer du temps toutes ensemble 

et de socialiser en échangeant des impressions, des conseils, des sensations etc.. 

 

Le comité directeur décide de maintenir le banquet de clôture. 

 

Terminés tous les point à l’ordre du jour, à 18h le Président clôture la séance. 

 

 

 

 

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

  Ugo Claudio MATTEOLI Barbara DURANTE 

 
 


