
 

 

 

 

26ème Championnat du Monde Truites aux Appâts 

Naturels par Clubs 

Comité Organisateur – Section de Aoste 

Corso Lanceri 15d  

11100 Aoste 

Pour infos veuillez contacter: 

Secrétariat consortium pêche Tel. +39 - 016540752 

Web: www.honetroutfishing.it 
EMAIL: honetroutfishing@gmail.com 

PÉRIODE DE LA MANIFESTATION 
 

De: jeudi 30 août 2018 (matin/après-midi, arrivée des club participants) 

A:  lundi 3 septembre 2018 (matin, départ des clubs participants) 
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PARCOURS DE COMPETITION 
 

La compétition se tiendra  sur la rivière  “Ayasse”, dans la section comprise entre le pont de la 

place Municipale Gossweiler et le pont de “Via Le Bois Vuillermoz” (latitude: 45.612123 - 

longitude: 7.736857). 

 

Le  parcours de compétition est entièrement visible des sentiers situés le long du bord au-dessus 

de la rivière.   

La longueur du parcours est d’environ 1 km. 

La profondeur varie de 0,60 m. à 2,00 m. 

Espèces  présentes: Truites (Salmo trutta trutta), dont le poids varie de 100 g à  1 kg environ 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Photos du parcours de compétition 

 

 

 

 

LORS LA COMPETITION, AUX ALENTOURS DU PAYS SERONT INSTALLEES DES 
SIGNALISATIONS ROUTIERES, POUR DONNER DES INDICATIONS SUR COMMENT 
ARRIVER AU LIEU DE LA COMPETITION 

 

 

  



Comment arriver à Hȏne (Aoste) 

 

De l’autoroute A5 Turin-Aoste, prenez la sortie pour Pont-Saint-Martin et suivez en direction Aoste 
pour 7 km environ. 
 

En avion 

De l’aéroport “Torino Caselle”, prenez la route en direction Aoste, autoroute A5 Turin-Aoste, 

prenez ensuite la sortie pour Pont-Saint-Martin et suivez en direction Aoste pour 7 km environ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ACCREDITATION  DES DELEGATIONS  NATIONALES 

 

ACCREDITATION 

Chaque délégation, une fois arrivée, devra se rendre au Secrétariat de l’organisation, auprès du  

Salone Polivalente (Salon à usages multiples), sous le “Palazzo Comunale” (Palais de la Mairie) 

siège du Comité Organisateur, pour s’acquitter des démarches d’accréditation. 

 

CONTACTS 

 

Pour toute information, veuillez contacter le Comité Organisateur  

Secrétariat consortium pêche Tél. +39 - 016540752 

Email: honetroutfishing@gmail.com  

 

Chaque délégation DEVRA apporter son hymne et son drapeau national. 

 

– FRAIS D’INSCRIPTION 

FRAIS DE PARTICIPATION 

FIPSed                                     €      150,00 

Montant de participation par équipe:       €   1.200,00 

 
(8 invitations pour le dîner de gala, 8 cocktail, 5 permis de pêche, assurance et éventuels cadeaux 
que l’organisation voudra bien distribuer). 
 
Pour d’éventuels accompagnateurs le coût du dîner de gala sera de 60,00 € par personne 
 
INSTRUCTIONS STANDARD DE REGLEMENT (SSI , STANDARD SETTLEMENT 
INSTRUCTIONS) 
INFORMATIONS POUR VIRMENT INTERNATIONAL EN EURO 
 
Coordonnées bancaires 
BANQUE: BCC VALDOSTANA 
IBAN: IT 77 H 08587 01212 000120194018 
BIC : CCRTIT2TVAL 
 
Objet du paiement: 
Droits d’inscription aux 26ème Championnat du monde truites aux appâts naturels par clubs. 

Ne pas oublier de mentionner le nom du Pays comme identifiant du paiement 
 
Dernier délai pour le paiement des droits: 30 juin 2018 
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NUMEROS URGENCES  

 

 

CARABINIERS     112 

POLICE – URGENCES   113 

POLICE  MUNICIPALE     +39 (0)125803132 

AMBULANCE    118 

SAPEURS-POMPIERS   115 

MEDECIN DE GARDE   Verrès (tel. +39 (0)125/929812) 

PHARMACIE    +39 (0)125/803375 
 

 

  



HOTELS CONVENTIONNES 

 

Veuillez contacter l’Hôtel pour plus d’informations sur les services et les coûts. 

Lors de la réservation, veuillez mentionner l’adhésion à la formule “Pesca in torrente a Hone”, 

pour pouvoir profiter des avantages des tarifs spéciaux convenus. 

 

Hôtel Restaurant Ponte Romano ***  

Piazza IV Novembre, 14 – 11026 Pont-Saint-Martin (AO) 

Tél: +39 0125.804461 

info@ponteromano.it - www.ponteromano.it 

 

 B&B  

Chambre à deux/trois/quatre lits € 32,00 par personne et par nuit 

Chambre individuelle € 45,00 par personne et par nuit 

Menu fixe € 15,00 par personne et par nuit 

 

Hôtel Crabun *** 

Via Nazionale, 3 - 11026 Pont-Saint-Martin (AO) 

Tél: +39 0125 806069 

info@crabunhotel.it - www.crabunhotel.it 
 

 B&B Demi-pension 

Chambre à deux lits € 40,00 par personne et par nuit € 59,00 par personne et par nuit 

Chambre individuelle € 63,00 par personne et par nuit € 74,00 par personne et par nuit 

 

Hôtel Stendhal *** 

Piazza Cavour 3 - 11020 Bard (AO) 

Tél: + 39.347.1623055 

info@hotel-stendhal-bard.it – www.hotel-stendhal-bard.it 

 

 B&B Demi-pension 

Chambre à deux / trois  
lits 

€ 45,00 par personne et par nuit € 60,00 par personne et par nuit 

Chambre individuelle € 60,00 par personne et par nuit € 75,00 par personne et par nuit 

 

Hôtel Ad Gallias **** 

Via Vittorio Emanuele II 5/7 - 11020 Bard (AO) 

Tel 0125 809878 

info@hoteladgallias.com– www.hoteladgallias.net 

 

 B&B 

Chambre standard  € 60,00 par personne et par nuit 

Chambre superior  € 70,00 par personne et par nuit 

Chambre deluxe  € 90,00 par personne et par nuit 

Extra à payer pour demi-pension € 40,00 par personne et par nuit 
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Hôtel Cavour et des Officiers *** 

FORTE DI BARD 

T. + 39 0125 833886 - + 39 0125 809857 

hotelcavour@fortedibard.it - www.fortedibard.it/strutture-ricettive 

 

 Nuit et petit-déjeuner  

Chambre double à occupation simple € 90,00 par personne et par nuit 

Chambre double (grand lit) € 55,00 par personne et par nuit 

Junior suite (single) € 55,00 par personne et par nuit 

Junior suite (grand lit) € 65,00 par personne et par nuit 

Suite (single) € 150,00 par personne et par nuit 

Suite (grand lit) € 100,00 par personne et par nuit 

Lit supplémentaire € 30,00 par nuit 

Berceau € 16,00 par nuit 

 

 

Auberge de la Jeunesse Auberge de la Gare 

Via Stazione, 1 - 11020- Hône (AO) 

Tél: +39 340 4831828 

ostello.hone@gmail.com 

 

 Logement 

Chambre double (grand lit) € 25,00 par personne et par nuit 

Chambre à deux lits (services partagés) € 22,00 par personne et par nuit 

Chambre à trois lits (services partagés) € 22,00 par personne et par nuit 

Chambre à quatre lits (services partagés) € 22,00 par personne et par nuit 

Petit-déjeuner optionnel €   5,00 par personne et par jour 

Menu fixe € 10,00 par personne 

 
Park Hôtel Evançon *** 
Via Circonvallazione, 33 - 11029 - Verrès (AO) 
Tél: +39  0125 929152 
info@hotelevancon.com - www.hotelevancon.com 
 

 B&B Demi-pension 

Chambre double (grand 
lit) 

€ 40,00 par personne et par nuit € 55,00 par personne et par nuit 

Chambre individuelle € 50,00 par personne et par nuit € 65,00 par personne et par nuit 

 

Hôtel Relais St Gilles *** 
Via Circonvallazione, 119 - 11029 - Verrès (AO) 
tél.: 0125-920148 
info@relaisstgilles.com - www.relaisstgilles.com 
 

 B&B 

Chambre double (grand lit) € 40,00 par personne et par nuit 

Chambre individuelle € 56,00 par personne et par nuit 

Chambre à trois  lits € 35,00 par personne et par nuit 

Chambre à quatre  lits € 30,00 par personne et par nuit 

Menu fixe € 18,00 par personne et par nuit 
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Hôtel Napoleon *** 
Hameau Broccard 5 
11020 Montjovet (AO) 
tél. 0166579111 portable 3471542897 
hotelnapoleonvda@gmail.com - www.napoleonvda.it 
 

 B&B Demi-pension 

Chambre individuelle € 40,00 par personne et par nuit € 55,00 par personne et par nuit 

Chambre à deux lits € 35,00 par personne et par nuit € 50,00 par personne et par nuit 

Chambre à trois  lits € 30,00 par personne et par nuit € 45,00 par personne et par nuit 

Chambre à quatre  
lits 

€ 27,00 par personne et par nuit € 42,00 par personne et par nuit 
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CEREMONIE D’OUVERTURE 

 

 

La cérémonie d’ouverture de l’édition 2018 du Championnat truites aux appâts naturels par clubs 

se tiendra  jeudi le 30 août 2018, à 18h30 à Hȏne. 

Les athlètes, les capitaines et les délégués se réuniront à 18h00 devant la Mairie (Palazzo 

Comunale) de Hȏne, point de départ du défilé. 

Le tour se terminera à Piazza J. Gossweiler à Hȏne, où sera offert un petit rafraîchissement à 

l’ensemble des participants. 

En cas de pluie la cérémonie aura lieu auprès du Centro Sportivo Comunale de Hȏne. 

 

CEREMONIE DE DISTRIBUTION DES PRIX 

La cérémonie de distribution des prix aura lieu dimanche le 2 septembre 2018 à 18h:30  sur la 
Place Municipale J. Gossweiler. 

 

DÎNER DE GALA DE CLOTURE 

Le dîner de gala de clôture se tiendra dimanche le 2 septembre 2018 à 20h.00 au Forte de Bard. 

Le dîner sera à base de plats traditionnels valdôtains. 

 

ENTRAÎNEMENTS OFFICIELS 

Les entraînements se tiendront: 

Vendredi le 31 août matin, de 08h00 à 13h00 . 

 
RÉUNIONS DES CAPITAINES 

 
Des réunions de capitaines seront tenues: 

 Vendredi 31 août 2018 à 15h30  
 Samedi 1er septembre 2018 à 07h30  
 Samedi 1er septembre 2018 à 16h00  
 Dimanche, 2 septembre 2018 à 07h30  

 

Les réunions des capitaines se tiendront dans la salle des réunions du Salon à usages multiples 
(Salone Polivalente), sous le “Palazzo Comunale” de  Hȏne (siège du Comité Organisateur)  
 
 
 
 

  



 
 

PROGRAMME 
 

 
Jeudi 30 août 2018 
 
09:00-12:00 Accréditation  des clubs 
18:00  Point de rencontre pour tous les participants au Palazzo Comunale de Hȏne 

pour le défilé 
18:30 Cérémonie d’ouverture face au Palazzo Comunale de Hȏne, place J. 

Gossweiler 
 
 
Vendredi 31 août 2018 
 
09:00  - 13:00  Entraînement officiel 
15:30   Réunion des Capitaines  
 
Samedi  1er septembre  2018 
 
07:30 Réunion des capitaines, tirage au sort et remise des dossards 
09:00 1er signal – évaluation et inspection du propre secteur 
09:25 2ème signal – entrée dans les secteurs 
09:35  3ème signal - début de la 1ère période (durée 45 minutes) 
10:20  4ème signal - fin de la 1ère période 
10:30  5ème signal - début de la 2ème période (durée 45 minutes) 
11:15  6ème signal - fin de la 2ème période 
11:25  7ème signal - début de la 3ème période (durée 45 minutes) 
12:10  8ème signal - fin de la 3ème période 
12:20  9ème signal - début de la 4ème période (durée 45 minutes) 
13:05  10ème signal - fin de la 4ème période 
16:00 Réunion des capitaines et affichage classement première journée 
 
 
Dimanche 2 septembre 2018 
 
07:30 Réunion des capitaines, tirage au sort et remise des dossards  
09:00 1er signal - évaluation et inspection du propre secteur 
09:25  2ème signal - entrée dans les secteurs 
09:35  3ème signal - début de la 1ère période (durée 45 minutes) 
10:20  4ème signal - fin de la 1èrepériode 
10:30  5ème signal - début de la 2ème période (durée 45 minutes) 
11:15  6ème signal - fin de la 2ème période 
11:25  7ème signal - début de la 3ème période (durée 45 minutes) 
12:10  8ème signal - fin de la 3ème période 
12:20  9ème signal - début de la 4ème période (durée 45 minutes) 
13:05  10ème signal - fin de la 4ème période 
16:00   Affichage des classements finaux 
18:30   Cérémonie de distribution des prix Piazza Municipale J.Gossweiler 
20:00   Dîner de clôture au Forte de  Bard 
 
  



26ème Championnat du Monde Truites aux Appâts 

Naturels 2018 par Club 

 

FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT POUR CLUBS  

  

FEDERATION  ________________________________________________  

  

CLUB _______________________________________________________  

ADDRESSE  ___________________________________________________  

VILLE  ________________________________________________________  

TEL ____________________ FAX  _____________________________  

EMAIL  ______________________________________________________  

PERSONNE A CONTACTER 

____________________________________________  

TEL  _____________________________________________________   

 

DATE ………………………. SIGNATURE ………………………..  

 

Ce formulaire doit être envoyé, accompagné du reçu de paiement, d’ici le 30 juin 2018 à 

l’attention de la “Segreteria consortium pêche” email:: honetroutfishing@gmail.com - Tel. 

+39 016540752 
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26ème Championnat du Monde Truites aux Appâts 

Naturels 2018 par Club 

 
 FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT POUR CLUB  

FÉDÉRATION ................................................................................................   

CLUB ...............................................................................................................  

 

 NOM PRENOM  

COMPETITEUR   

COMPETITEUR   

COMPETITEUR   

COMPETITEUR   

COMPETITEUR   

1er CAPITAINE    

2ème CAPITAINE   

DELEGUE’   

 

 

DATE………………………….SIGNATURE………………………………………. 

 

 

 

 

Ce formulaire doit être envoyé, accompagné du reçu de paiement, d’ici le 30 juin 2018 à 

l’attention de la “Segreteria consortium pêche” email: honetroutfishing@gmail.com - Tél. 

+39 016540752 
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26ème Championnat du Monde Truites aux Appâts 

Naturels 2018 par Club 

 

FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT POUR ACCOMPAGNATEURS 

 

FEDERATION ..................................................................................   

CLUBS .............................................................................   

DATE .................................. SIGNATURE …………………………………..    

                                                       

NOM PRENOM  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ce formulaire doit être envoyé, accompagné du reçu de paiement, d’ici le 30 juin 2018 à 

l’attention de la “Segreteria consortium pêche” email: honetroutfishing@gmail.com - Tél. 

+39 016540752 
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