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Bienvenue 
11e Championnat du monde de pêche aux carnassiers aux leurres artificiels en 

bateau (FIPS) 10 au 15 octobre 

Rutland Water, Midlands de l'Est, Angleterre 

 
Angling Trust a l’honneur d'accueillir le 11e Championnat mondial de pêche aux carnassiers aux leurres artificiels 
en bateau (FIPS) et souhaite inviter votre équipe à participer à cet événement. Le Championnat aura lieu à 
Rutland Water, l'un des plus grands lacs artificiels européens s’étendant sur 2 683 acres, soit 1 085 hectares d'eau 
libre. 

 

C'est un réel plaisir d'accueillir une compétition aussi prestigieuse, et nous espérons que vous passerez un 
agréable séjour en notre compagnie.    Le comité d'organisation a travaillé sans relâche pour organiser cet 
événement en Angleterre. Nous espérons que vous pourrez assister à de fabuleuses pêches dans le 
merveilleux cadre de Rutland Water. Je suis persuadé que la compétition sera disputée sous l'égide d'un 
véritable esprit de compétition de pêche à la ligne. 

 

À vos gaules, bien cordialement, 
 

 
Mark Lloyd 

Directeur 

général 

d’Angling Trust 



 

 

 

Introduction 

Le Championnat du monde 2018 sera organisé dans le comté de Rutland, dans le Leicestershire. Rutland est 
le plus petit comté d'Angleterre avec 40 000 habitants. Il comprend deux villes, Oakham et Uppingham. 
Rutland Water, l'un des plus grands lacs artificiels d’Europe, se situe au centre du comté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rutland Water compte une large gamme d'hébergements comprenant des hôtels, des Bed & Breakfast, des 
campings ainsi que des gîtes et chambre d'hôtes dans un rayon de 20 km. 

 

Les cérémonies d'ouverture et de clôture se tiendront à Greetham Valley, à 10 minutes de route du chalet de pêche. 
La cérémonie d'ouverture sera accompagnée d’un buffet, et le dîner de gala d’un repas trois services. Greetham 
Valley vous ouvrira également les portes de ses hébergements, pour lesquels nous avons négocié un prix réduit. 



 

 

Rutland Water 

Rutland Water est l'une des pêcheries les plus populaires du Royaume-Uni, et attire les pêcheurs de carnassiers et 
les pêcheurs à la mouche tout au long de l'année.  Tout au long de l'année, la pêcherie accueille de grandes 
compétitions de pêche de carnassiers et de pêche à la mouche nationales comme internationales. Rutland Water 
est peuplé d’espèces telles que le brochet, la perche, la sandre, la truite brune et la truite arc-en-ciel. Les sandres 
excèdent rarement les 5 kg, alors que les brochets atteindront plus de 15 kg, et des perches de 1,5 kg y ont été 
récemment prises. 

 
D’une superficie de 3 100 acres, Rutland offre à ses visiteurs une gamme impressionnante d'activités 
récréatives supplémentaires telles que les sports aquatiques, le cyclisme et la marche. Il s'agit de la plus grande 
surface aquatique d'Angleterre, seul Kielder comporte un volume d’eau plus important. 

 

Les organisateurs fourniront une carte détaillée de la pêcherie. 
 

Au cours des Championnats mondiaux, les brochets (de plus de 50 cm), les sandres (de plus de 40 cm) et les 
perches (de plus de 25 cm) seront comptabilisés. Les espèces de truites ne seront pas prises en compte. La pêche 
sans ardillon n'est pas obligatoire et l’utilisation de multiples hameçons triples est autorisée tout au long de la 
compétition. Les ancres équipées de 30 pieds (10 m) de cordage et ancres flottantes sont fournies 
(contrairement aux pinces pour les ancres flottantes), et les extensions de cordage pour l’ancre sont interdites. 
Les tapis de réception sont obligatoires et sont également fournis ainsi que les épuisettes sachant que les 
compétiteurs ne pourront pas utiliser les leurs. L’usage de hors-bords électriques est autorisé. 

 

L'événement se tiendra au Waterfront Restaurant situé près du chalet de pêche de Rutland Water. 
L'enregistrement aura également lieu au Waterfront Restaurant le mercredi 10 octobre. 



 

 

Se rendre à Rutland 

Chalet de pêche de Rutland Water : Normanton Rd, Edith Weston, Oakham LE15 8HD 

 
Par avion 

Plusieurs aéroports internationaux sont situés à 90 minutes de route de Rutland Water : 
1. L’aéroport international d’East Midlands se situe à 37 miles (60 km) et environ 60 minutes de route de Rutland Water. 
2. L´aéroport international de Londres Stansted se situe à 80 miles (129 km) et environ 90 minutes de route de Rutland Water. 
3. L’aéroport de Londres Luton se situe à 80 miles (129 km) et environ 90 minutes de route de Rutland Water. 
4. L’aéroport de Birmingham se situe à 70 miles (112 km) et environ 90 minutes de route de Rutland Water. 

 

Autres aéroports à envisager : 
1. Manchester 
2. Londres Heathrow 
3. Londres Gatwick 
4. Leeds Bradford 
5. Norwich 

 
En voiture 

Il est possible de louer une voiture, bien qu’il soit recommandé de la réserver en avance. 

Des Ferrys en partance d'Europe continentale desservent de nombreux ports du Royaume-Uni. Les 
ports de Hull, Harwich, Douvres, Holyhead et Portsmouth sont tous régulièrement desservis depuis 
l'Europe. 

 
En train 

Il est également possible de se rendre dans la ville d’Oakham par voie ferroviaire. Consultez le site www.thetrainline.com pour en 
apprendre davantage. 

 

Un visa peut être nécessaire afin de se rendre au Royaume-Uni. Nous vous invitons à consulter le site 
www.gov.uk/check-uk-visa à cet effet. 

http://www.thetrainline.com/
http://www.gov.uk/check-uk-visa


 

 

Hébergement 
 
 

Hôtel et chalet Distance vers le chalet de 
pêche 

Site Internet 

Greetham Valley 10 miles/16 km www.greethamvalley.co.uk 

Rutland Luxury Lodges 10 miles/16 km www.rutlandluxurylodges.co.uk 

Premier Inn 
 

www.premierinn.com 

- Melton Mowbray 18 mile/28 km 
 

- Corby 16 miles/25 km 
 

Travelodge  www.travelodge.co.uk 

- Grantham South Witham 6,5 miles/10 km 
 

- Grantham Colsterworth 9 miles/14 km 
 

- Peterborough Alwalton 13 miles/21 km 
 

Best Western Normanton 0,8 miles/1,2 km www.normantonpark.co.uk 

Red Wings Lodge 5 miles/8 km www.redwingslodge.co.uk/uppingham-hotel 

Admiral Hornblower 7 miles/11 km www.hornblowerhotel.co.uk/ 

Barnsdale Hall 6 miles/9 km www.barnsdalehotel.co.uk/ 

Spanhoe Lodge 
 

www.spanhoelodge.co.uk/ 

- Corby 6,5 miles/10 km 
 

- Laxton 9 miles/14 km 
 

Old Wisteria Hotel 7 miles/11 km www.wisteriahotel.co.uk/ 

Peterborough Marriott 17 miles/27 km www.marriott.co.uk 

Brook Whipper-In Hotel 7 miles/11 km www.whipperinn-hotel.co.uk/en 

 

Campings 
  

Ferme Armley Rutland Water 10 miles/16 km http://www.rutlandwatercamping.co.uk/ 

Camping Rutland Water 1 mile /1,5 km http://www.rutlandwatercampsite.co.uk/ 

http://www.greethamvalley.co.uk/
http://www.rutlandluxurylodges.co.uk/
http://www.premierinn.com/
http://www.travelodge.co.uk/
http://www.normantonpark.co.uk/
http://www.redwingslodge.co.uk/uppingham-hotel
http://www.hornblowerhotel.co.uk/
http://www.barnsdalehotel.co.uk/
http://www.spanhoelodge.co.uk/
http://www.wisteriahotel.co.uk/
http://www.marriott.co.uk/
http://www.whipperinn-hotel.co.uk/en
http://www.rutlandwatercamping.co.uk/
http://www.rutlandwatercampsite.co.uk/


 

 

 
 
 
 

 

Bateaux 

Angling Trust mettra ses bateaux à la disposition des compétiteurs tout au long de l'événement. AUCUN bateau 
privé ne sera autorisé à Rutland Water. Ceci est dû aux mesures de biosécurité imposées par l'Agence pour 
l'environnement et Anglian Water, visant à prévenir le transfert des espèces envahissantes vers les eaux 
anglaises. 

 

Des bateaux Coulam de 16 pieds (4,87 m) équipés de moteurs de 5 CV, d'une encre de 30 pieds (10 m) de cordage, 
ainsi que d'une ancre flottante seront mis à disposition ; seules les pinces pour les ancres flottantes ne sont pas fournies. Les 
compétiteurs et commissaires disposeront chacun d'un gilet de sauvetage. Un maximum de trois personnes sont autorisées à 
embarquer à tout moment. Lors de l'entraînement, deux pêcheurs et un remplaçant ou un capitaine sont autorisés à 
embarquer. 

 

Lors de la compétition, l‘organisation attribuera un commissaire à chaque bateau ou duo de pêcheurs. Les compétiteurs 
pourront conduire les bateaux, bien que si nécessaire, un commissaire pourra conduire le bateau si les compétiteurs le 
souhaitent. Les commissaires ne seront pas disponibles pendant l'entraînement. 

 

Seuls les commissaires des « duos » de la nation organisatrice seront étrangers et tirés au sort parmi les nations présentes à la 
compétition. Lesdits commissaires ne peuvent pas être sélectionnés parmi les capitaines ou les remplaçants. Les personnes se 
portant volontaires pour assurer le rôle de commissaire des « duos » de la nation organisatrice devront assurer leur disponibilité 
pendant les deux manches. Si un cas de force majeure entraînait une pénurie de commissaires, le jury pourra demander aux 
nations présentes à la compétition de désigner les commissaires nécessaires parmi leurs membres. La nationalité des 
commissaires doit différer de celle des « duos ». L'engagement des remplaçants en tant que commissaires sera formellement 
interdite, excepté pour la dernière manche. 

 

Les horaires de début et de fin de la compétition ont été prolongés pour compter une durée de 7 heures, en vue de compenser 
la taille réduite des moteurs fournis. La compétition commencera et s'achèvera entre 9 h et 16 h. Les bateaux seront amarrés à 
la jetée la plus proche du chalet de pêche. 

 

Les bateaux seront attribués par tirage au sort lors des jours d’entraînement et de la compétition. Tous les compétiteurs se 
verront attribuer les mêmes bateaux et moteurs. Un coffre de batterie, élément essentiel dans le cadre de la compétition, sera 
fourni par les compétiteurs. Les câbles des batteries devront mesurer au minimum 1,5 m. 

 

Le lieu sera fermé aux compétiteurs 14 jours avant la date de la compétition ; il est possible de se procurer les bateaux comme 
les permis avant ladite date en les réservant directement auprès du Chalet de pêche de Rutland Water en appelant le 
+ 44 1780 686441 

 

Pour de plus amples informations : http://www.anglianwater.co.uk/leisure/water-parks/rutland/fishing/pike-fishing.aspx 
 

Nous souhaitons rappeler aux compétiteurs que les pêcheurs doivent posséder un permis de pêche délivré par l’Agence pour 
l’environnement afin de naviguer. Un permis sera fourni pour l'entraînement et la compétition ; si toutefois vous comptez 
vous exercer avant les dates de la compétition, vous serez tenu d'acquérir un permis pour naviguer. 

 

Achetez votre permis ici https://www.gov.uk/fishing-licences/buy-a-fishing-licence 

Antidopage 

Les compétiteurs sont susceptibles d’être soumis à des contrôles aléatoires menés par la commission antidopage du Royaume-
Uni. Les athlètes ayant besoin de médicaments à des fins thérapeutiques sont tenus d’envoyer une demande d'autorisation 
d'usage à des fins thérapeutiques à la FIPS TUEC (Therapeutic Use Exemption Commission) à l’adresse suivante f.tripi@cips-fips.it 
au moins 30 jours avant le début de la compétition, et devront attendre de recevoir leur autorisation en vue de commencer le 
traitement. 
consultez le site Internet de l’agence mondiale antidopage www.wada-ama.org pour de plus amples informations. 

 

Drapeaux et hymnes nationaux 

N'oubliez pas d'apporter votre drapeau et hymne national sur un CD ou un fichier MP3. 

http://www.anglianwater.co.uk/leisure/water-parks/rutland/fishing/pike-fishing.aspx
http://www.gov.uk/fishing-licences/buy-a-fishing-licence
http://www.gov.uk/fishing-licences/buy-a-fishing-licence
mailto:f.tripi@cips-fips.it
http://www.wada-ama.org/


 

 

 
 
 
 
 
 

Itinéraire officiel 
 

Mercredi 10 octobre 2018 

9 h Arrivée et enregistrement des participants au Waterfront Restaurant, Normanton Road, Rutland 
Water, South Shore, Edit Weston, LE15 8HD 

17h - 18h30 Réunion des capitaines et tirage au sort des bateaux pour l'entraînement 

 

Jeudi 11 octobre 2018 - 1er jour d'entraînement 

9h - 16h 1er jour d’entrainement au sein de la zone de la compétition 

17h Réunion des capitaines au Waterfront Restaurant, Rutland Water 

19h30 - 21h Cérémonie d'ouverture à Greetham Valley, Wood Lane, Greetham, LE15 7SN. Un diner au buffet suivra la cérémonie 

 
Vendredi 12 octobre 2018 - 2ème jour d'entraînement 

9h - 16h 2ème jour d’entrainement au sein de la zone de la compétition 

17h30 Réunion des capitaines et tirage au sort des bateaux pour la compétition 

Samedi 13 octobre 2018 - 1er jour de la compétition 

7h30 Réunion des capitaines au Waterfront Restaurant, Rutland Water 

9h - 16h 1er jour de la compétition 

17h45 Publication du classement du 1er Jour 

18h Réunion des capitaines au Waterfront Restaurant 

 

Dimanche 14 octobre 2018 - 2ème jour de la compétition 

7h30 Réunion des capitaines au Waterfront Restaurant, Rutland Water 

9h - 16h 2ème jour de la compétition 

18.15 Publication des listes de classement 

19h30 - 20h30 Cérémonie de clôture, remise des prix et dîner de gala 

20h30 Dîner de gala 

 

Lundi 15 octobre 2018 

Départ 

 
* en raison de l'espace limité de la salle de réunion, l’accès sera limité au personnel essentiel 
 



 

 

Enregistrement 
 

Chaque nation doit remplir l’intégralité du formulaire d'enregistrement, l’envoyer et régler tous les frais par 
virement bancaire (BACS) au plus tard le 03-08-2018. 

 

Droits d’inscription 
 
 

Droits d’inscription : conformément au 
règlement FIPS-ed 

1 250 € 

Droits FIPS-ed 150 € 

Frais supplémentaires (location de bateaux, 
permis etc.) 

1 100 € 

Entrées supplémentaires pour le dîner de gala 40 € 

Total 2 500 € + tout ticket supplémentaire pour le 
dîner de gala 

 
 

Les frais d'enregistrement de 1 250 € incluent le dîner de gala x 8, les permis de pêche, 

l'assurance, les cadeaux et les trophées. Droits FIPS-ed de 150 € par Nation 

Les frais supplémentaires de 1 100 € par nation incluent la location des bateaux (3 bateaux pour 2 jours 

et 2 bateaux pour 2 jours), le carburant, le permis de pêche et les honoraires des commissaires. 

 
Paiement 

 
Veuillez envoyer un courriel à sandra.johnson@anglingtrust.net après avoir effectué le virement bancaire, suite à 

quoi nous en accuserons réception. 

 
Tous les paiements doivent être effectués par virement bancaire avant le 03-08-2018‚ directement à : 

 

Intitulé du compte Angling Trust Ltd 

Banque NatWest 

Référence de paiement 2175-43 + Nom de la nation 

Numéro du compte 550/00/39094685 

IBAN BIC NWBKGB2L 

IBAN GB22NWBK60720439094685 

mailto:sandra.johnson@anglingtrust.net


 

 

 

Formulaire d’inscription 

Veuillez compléter les informations suivantes : 

Ville : 

 
Fédération : 

 
Nom du contact : 

 
E-mail du contact : 

 
Numéro du contact : 

 
 

Participants Prénom Nom de famille DDN Exigences alimentaires 

Capitaine : 

Ass. Capitaine : 

 
Pêcheur 1 : 

 
Pêcheur 2 : 

 
Pêcheur 3 : 

 
Pêcheur 4 : 

 
Remplaçant 1 : 

 

Remplaçant 2 : 

 
 

Nombre de tickets supplémentaires 
pour le gala : 

 
Nom de l’hébergement choisi : 

 
Signé : 

 
Date : 

À renvoyer avant le vendredi 3 août 2018 

Envoyer par e-mail à : 

Sandra.johnson@anglingtrust.net 

Envoyer à : Sandra Johnson, Angling Trust, The Old Police Station, Wharncliffe Road, Ilkeston, DE7 5GF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Sandra.johnson@anglingtrust.net
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Contacts et Informations 

Angling Trust 

Sandra Johnson 

Directrice administrative des compétitions 

+44 115 822 4519 

Sandra.johnson@anglingtrust.net 

 
https://worldlurechamps.co.uk 

https://www.facebook.com/WorldLureChamps2018/ 

 
 
 
 
 
Kirsty Marshall 

Agente administrative des compétitions 

+44 115 822 4532 

Kirsty.marshall@anglingtrust.net 

Hôpitaux Services d'urgence 

Accidents et urgences Direction depuis le chalet de pêche 

 
Hôpital Grantham & District 25 miles /40 km au Nord 

101 Manthorpe Road, Grantham, Lincolnshire, 

NG31 8DG, tél. : 01476 565 232 

 

Hôpital général de Kettering 25 miles/40 km 

South Rothwell Road, Kettering, Northamptonshire, 

NN16 8UZ, tél. : 01536 492 000 

 

Infirmerie royale de Leicester 27 miles/42 km 

West Infirmary Square, Leicester, 

LE1 5WW, tél. : 0300 303 1573 

 

Hôpital de Peterborough City 19 miles/31 km à l’Est 

Edith Cavell Campus, Bretton Gate, Peterborough, 

PE3 9GZ, tél. : 01733 678 000 

Soins d'urgence/Blessures bénignes/Consultations sans rendez-vous 

 
Hôpital Rutland Memorial 7 miles/11 km au Nord-ouest 

Cold Overton Road, Oakham, Rutland, LE15 6NT 

Semaine 17h – 21h, weekends 9h – 17h 

 

Numéro 

ambulance : 

101 

 
Police 

Oakham Police Station, 15 - 17 Station Road, Oakham, Rutland, 

LE15 6QT, tél. : 101 

Pompiers et sauveteurs 

Oakham, Uppingham, tél. : 

999 

 
Dentiste 

MyDentist - The White House, 17 Burley Road, Oakham, Leicestershire, 

LE15 6DH, tél. : 01572 770 579 

mailto:Sandra.johnson@anglingtrust.net
http://www.facebook.com/WorldLureChamps2018/
http://www.facebook.com/WorldLureChamps2018/
mailto:Kirsty.marshall@anglingtrust.net

