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Patronage d'honneur 

du Maire de Wrocław 
Patronage d'honneur 

du Voïvode de Basse-Silésie 

 
 

Patronage d'honneur du Maréchal 

de la Voïvodie de Basse-Silésie 

 

  

Fédération de pêche polonaise Section à Wroclaw 

ul. Kazimierza Wielkiego 65, 50-077 Wrocław 

 

 
XXV Championnat du Monde de Pêche Sportive Pêche au Coup Féminin 

Wrocław - Pologne les 25-26.08.2018 
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INVITATION 

 

 

 

Aux Pays Membres de la FIPSed, aux Fédérations Nationales de Pêche et aux Équipes Nationales 

féminines de pêche au coup. 

 

La Fédération de pêche polonaise (PZW) est fière d'être l'organisatrice de la 25e édition du Championnat du 

Monde de Pêche au Coup Féminin, confié par la FIPSed, qui aura lieu en Pologne dans la belle ville de 

Wrocław, les 25 et 26 août 2018.  

 

Nous avons l’honneur de vous inviter officiellement au 25e Championnat du Monde de Pêche au Coup 

Féminin. L'invitation est valable pour tous les États membres et les fédérations nationales de pêche 

reconnues par la FIPSed. 

 

Le site officiel du championnat est www.25cawc.com où vous pouvez trouver toutes les informations sur le 

lieu, la zone de pêche, le calendrier détaillé et les informations sur le tourisme à Wroclaw. 

 

Nous allons certainement essayer de rendre le 25e Championnat du Monde de Pêche au Coup Féminin 

excitant et nous sommes impatients de vous rencontrer tous en Pologne! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sincèrement, 

 

Teodor Rudnik 

Président du Conseil d'administration 

de la Fédération de pêche polonaise 

 

  

 
 

 

  

http://www.25cawc.com/
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XXV Championnat du Monde de Pêche Sportive Eau Douce Dames   

Wrocław – Pologne – 2018  

 

Patronage d'honneur : 

Voïvode de Basse-Silésie  Monsieur Paweł Hreniak 

Maréchal de la Voïvodie de Basse-Silésie  Monsieur Cezary Przybylski   

Maire de Wrocław  Monsieur Rafał Dutkiewicz 
 

Comité d'honneur : 

Président du Conseil d'administration de la PZW   Monsieur Teodor Rudnik 

Président du Conseil d'administration de la Section  

de la PZW à Wrocław Monsieur Bogusław Kisiel 

Chef des installations hydrotechniques Polskie Wody  Monsieur Dariusz Zuchora 
 

Organisateur: 

Bureau de la Section de la PZW à Wrocław www.wroclaw.pzw.org.pl 

 www.25CAWC.com 

 e-mail: pzw_wroclaw@poczta.onet.pl 

Interlocuteur :   Adam Suchorab – tél. +48 793 300 378 

e-mail:  25thcawc@gmail.com  

Comité d'organisation :       
Président : Wawerczyk Leszek 

Membres :  
Bielewicz Rafał 

Krawczyk Bogusław 

Ludwig Dariusz 

Olma Roman 

Suchorab Adam 

Szmajda Waldemar 

Wrona Zdzisław 

 

  

 
 

Centre d’empoissonnement  PZW Szczodre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau du Conseil d'administration de la la 

section de la PZW à Wrocław 

http://www.wroclaw.pzw.org.pl/
mailto:pzw_wroclaw@poczta.onet.pl
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La section a été fondée en 1950 et est l'une des plus grandes des 43 sections de la PZW dans le pays. À la 

fin de 2017, le nombre de membres associés était de près de 24 000, affiliés dans 100 cercles. La structure 

organisationnelle, les organes de pouvoir et les objectifs de la Fédération sont définis dans les Statuts de la 

PZW. 

Dans notre centre moderne à Szczodre, nous gérons une économie de pêche qui produit du matériel de 

pêche (24 espèces) pour nos eaux et le bassin de la rivière Odra central. Ce sont des larves ou des alevins (à 

différentes étapes de l'élevage), entre autres : salmonidés - saumon, truite de mer, truite, ombre; poissons 

prédateurs de basse altitude - sandre, brochet, poisson - chat et poissons de rivière - aspe, barbeau, vimbe. 

Nous coopérons avec l'Université des Sciences de la Vie, l'Université de Wroclaw et l'Institut de Pêche 

Intérieure dans le domaine de la science populaire en matière de pêche. Nous produisons également du 

poisson pour les besoins des zones marines en coopération avec le Ministère de l'Économie Maritime et de 

la Navigation Intérieure et avec le Ministère de l'Agriculture. Dans le centre piscicole, il existe des écoles 

de pêche éducatives pour la protection de la nature, l'écologie et la biologie. 
 

 

Lieu d'organisation du championnat:           

Pour le Championnat du monde, nous avons préparé le canal de la rivière Odra à Wrocław géré par la 

section de la Fédération de pêche polonaise à Wroclaw. 

La zone de pêche est située près du centre-ville. Les rivages doux assurent un bon accès à l'eau.  

 

 

 

 
Durée du championnat : 

Lundi 20 août 2018 : arrivée et enregistrement des équipes nationales 

Du lundi 20 août 2018 au vendredi 24 août 2018 - entraînements 

Samedi 25 août 2018 – 1ère manche du Championnat du Monde de Pêche au Coup Féminin 

Dimanche 26 août 2018 – 2ème manche du Championnat du Monde de Pêche au Coup Féminin 
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DESCRIPTION DE LA ZONE DE PÊCHE 

 
 

La zone de pêche est située près du centre-ville. C'est le canal navigable d'Odra avec un accès facile à la 

rive. La rive est bordée de pierres.  

Selon le niveau d'eau du canal, des flotteurs de 0,5 à 10 g sont utilisés. La profondeur de la zone de pêche 

varie de 3,5 m à 5,5 m et sa largeur de 70 m à 100 m. 

Les poissons prédominants sont indiqués ci-dessous. Des résultats individuels d'environ 10.000 points ne 

sont pas rares dans cette pêcherie. 

 

 

Poissons prédominants 

 

 

                        

 

 

 

 

 

                    Ablette                             Gardon 

           ( Albamus albamus L. )                                   ( Rutilus rutilus L. ) 
 

        
 

                           

                     Brème                                                   Ide mélanote 
              ( Abramis brama L. )                                                    ( Leuciscus idus L.) 

 

                               

              Perche commune                            Grémille 
                ( Perca fluviatilis L. )                                                     ( Gymnocephalus cemuus L. ) 
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Autres poissons présents dans la pêcherie 

 

 

 

                         
                        

                Brème bordelière                              Barbotte brune 
                 ( Blicca bjoerkna L. )                                                                        ( Ictalurus nebulosus le sueur )

  

 

 

        
 

                   
         

             Aspe                              Chevesne 
                 ( Aspius aspius L. )                                       ( Lenciscus cephalus L. ) 
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Esches et amorces – selon la réglementation de la FIPSed 

Pendant l'entraînement officiel et la compétition, il est permis d'utiliser 20 litres d'amorce et 2,5 litres 

d’esches, y compris 1 litre de fouillis. Vers de vase autorisés seule à l'hameçon. Un montant maximum de 

0,5 litre de vers de terre présentés entiers (pas coupés) est autorisé. 

 

SECTEURS: 

 

 

 
 

 

GPS 51°08'04.0"N 17°02'30.6"E 

 

 

ZONE DE LA COMPÉTITION : 
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PROGRAMME DU 25 CHAMPIONNAT DU MONDE PECHE AU COUP FEMININ 
 

 

Lundi 20 août 2018 - enregistrement des équipes nationales 

 

Toutes les équipes doivent s'inscrire le lundi 20 août entre 7h00 et 15h00 au bureau de la compétition. 

 

PROGRAMME OFFICIELLE  

Lundi 20 août   

7h00-9h00 – le tirage au sort des boxes aura lieu au «bureau teinte» suivant la grille officielle de la 

FIPSed. Pour les pays qui ne seront pas présents lors du tirage au sort, le tirage sera effectué 

par un délégué de la FIPSed 

09h50  amorçage lourd 

10h00  début de l’entraînement 

18h00  fin de l’entraînement 

 

Mardi 21 août 

09h50  amorçage lourd 

10h00  début de l’entraînement 

18h00  fin de l’entraînement 

 

Mercredi 22 août 

09h50  amorçage lourd 

10h00  début de l’entraînement 

18h00  fin de l’entraînement 

 

Jeudi 23 août  

09h50  amorçage lourd 

10h00  début de l’entraînement 

14h00  fin de l’entraînement 

18h00  cérémonie d'ouverture officielle du Championnat du Monde à l’Ile Słodowa 

 

Vendredi 24 août  

09h50  amorçage lourd 

10h00  début de l’entraînement - OBLIGATOIRE 

14h00 fin de l’entraînement obligatoire 

15h00 le parcours doit être libéré par les pêcheurs  

16h00  1ère réunion des capitaines des capitaines au «bureau teinte» 

 

Samedi 25 août – 1er jour de compétition 

07h00 2ème réunion des capitaines d'équipe au «bureau teinte». Tirage au sort des positions pour la 

1ère manche et remise des dossards. 

08h00 1er signal – les compétiteurs peuvent entrer dans leurs positions de pêche 

08h45 2ème signal – 5 minutes au contrôle d’appâts et amorces  

08h50 3ème signal – Contrôle d’appâts et amorces 

9h50  4ème signal – Amorçage lourd 

10h00  5ème signal – Début de la 1ère manche 

13h55  6ème signal – 5 minutes à la fin de la 1ère manche 

14h00 7ème signal – Fin de la 1ère manche et début du pesage 

16h30 Publication des résultats de la 1ère manche, 3ème réunion des capitaines et tirage au sort au 

«bureau teinte» 
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Dimanche 26 août – 2ème jour de compétition 

07h00 2ème réunion des capitaines d'équipe au «bureau teinte». Tirage au sort des positions pour la 

2ère manche et remise des dossards. 

08h00 1er signal – les compétiteurs peuvent entrer dans leurs positions de pêche 

08h45 2ème signal – 5 minutes au contrôle d’appâts et amorces  

08h50 3ème signal – Contrôle d’appâts et amorces 

9h50  4ème signal – Amorçage lourd 

10h00  5ème signal – Début de la 2ème manche 

13h55  6ème signal –5 minutes à la fin de la 2ème manche 

14h00 7ème signal – Fin de la 2ème manche et début du pesage  

16h30 Publication des résultats de la 2ème manche et finaux, cérémonie des fleurs pour les gagnants 

sur le parcours de compétition 

19h30  Clôture officielle de la compétition, remise des prix, dîner à l'hôtel.  

 
    

ACCREDITATION DES EQUIPES NATIONALES 

 

L'accréditation sera possible le lundi 20 août de 10h00 à 17h00 sur la pêcherie au bureau teinte de la 

compétition (GPS 51°08'04.0"N 17°02'30.6"E). Les autres jours entre 12h00 et 15h00. 

 

Lors de l'enregistrement des équipes, chaque équipe devrait avoir un drapeau national et son hymne 

sur un CD.  

 

Les entraînements sont possibles jusqu'au 21 juillet 2018. Chaque équipe doit envoyer à l'adresse e-mail 

25thcawc@gmail.com les informations sur la date d'arrivée et la composition de l'équipe, au plus tard 10 

jours avant. 

 

OPENING CEREMONY 

 

La cérémonie d’ouverture aura lieu sur l’Ile Słodowa (Wyspa Słodowa)- GPS coordonnées 51° 06'58.2 "N 

17° 02'20.5" E (“Ile Słodowa ” à Wrocław – une petite ile sur la rivière Odra, dans la Ville ancienne de 

Wrocław). 

 

 

Numéros importants dans les situations d'urgence : 

 

Police – 112, 997 

Pompiers – 112, 998 

Ambulance – 112, 999 

Organisateur parlant anglais – Adam Suchorab +48 793 300 378 

  

  

mailto:25thcawc@gmail.com
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FRAIS D'INSCRIPTION POUR LES ÉQUIPES : 

 

 
Frais FIPSed:     150,00 euros 

Frais de participation : 1.300,00 euros 

Total:    1.450,00 euros 

 

Les frais de participation comprennent les invitations à un dîner pour 9 personnes, les permis de 

pêche, l'assurance de base pour les participants et les cadeaux. 

Les frais du dîner pour les personnes extérieures à l'équipe de 9 personnes sont de 60,00 EUR. 

 

Les frais d'inscription pour le Championnat du Monde de Pêche Sportive Eau Douce 

Dames doivent être payés à : 

 
Bénéficiaire :  Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu 

Adresse :  ul. Kazimierza Wielkiego 65, 50-077 Wrocław 
 

Titre de paiement : 25 th CAWC POLAND 

 

IBAN PL 54 2030 0045 3110 0000 0020 7690 

SWIFT code BIC codes: PPABPLPK  

 

Nom de la banque: Banque BGŻ BNP Paribas S.A. Succursale à Wrocław 

Adresse de la banque: ul. Swobodna 3, 50-088 Wrocław, Pologne 

Le paiement doit être crédité au plus tard le 31 mai 2018, ce qui confirme la participation au Championnat.   

 

 

Informations de facturation pour les frais de participation : 

 
Nous vous informons que notre pays est obligé à émettre des factures pour les frais de participation 

conformément à la législation fiscale européenne. Veuillez envoyer à l'organisateur à Wrocław par email 

à: 25thcawc@gmail.com la preuve de paiement et les données de facturation suivantes : 

 

1. Le nom complet de l'organisation demandant la participation. 

2. L'adresse exacte du siège de l'organisation. 

3. Indiquer si l'organisation est un contribuable de la TVA dans l'Union européenne ou d'une autre taxe 

de nature similaire en dehors de l'Union. 

4. Numéro d'identification fiscale. 

 

 

Veuillez nous fournir les données complètes mentionnées ci-dessus, parce que leur 

absence entrainera l'impossibilité d'émettre la facture et le risque de ne pas accepter la 

représentation. 
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25e Championnat du Monde de Pêche Sportive  

Eau Douce Dames  

Wrocław/Pologne 2018 
 

 

Formulaire d'inscription de l'équipe  
 

 
Nationalité:  ________________________________________________________________________ 

 

Fédération:  ________________________________________________________________________ 

 

Adresse:  __________________________________________________________________________ 

 

Interlocuteur: ______________________________________________________________________________ 

 

Langue de communication:  ___________________________________________________________ 

 

Téléphone:  ______________________________ FAX:   ____________________________________ 

 

E-MAIL: ___________________________________________________________________________ 

 

            

Fonction au sein de 

l'équipe 
nom  prénom 

Taille de la T-shirt 

S, M, L, XL, XXL 

ATHLETE    

ATHLETE    

ATHLETE    

ATHLETE    

ATHLETE    

ATHLETE    

CAPITAINE    

2ème CAPITAINE    

DELEGUE    

* médicaments, maladies, allergies alimentaires, autres problèmes. 

* autres informations importantes 

* adresse de l'hébergement pendant le championnat (Adresse):   

 

 

 

 

 

Date: _____________________ signature _________________________________________ 

 
Veuillez compléter ce document et l'envoyer avant la date limite du 31 mai 2018 à l'adresse suivante : 

 

Polski Związek Wędkarski, Okręg we Wrocławiu, ul. Kazimierza Wielkiego 65, 50-077 Wrocław 

 

ou: Fax No: +48 71 344 44 01 E-mail: 25thcawc@gmail.com  
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25e Championnat du Monde de Pêche Sportive  

Eau Douce Dames  

Wrocław/Pologne 2018 
 

Formulaire d'inscription des personnes accompagnantes  
 

 

 

Nationalité:  ________________________________________________________________________ 

 

Fédération:  ________________________________________________________________________ 

 

Adresse:  ___________________________________________________________________________ 

 

Interlocuteur: ______________________________________________________________________________ 

 

Langue de communication:  ____________________________________________________________ 

 

Téléphone:  ______________________________ FAX:   _____________________________________ 

 

E-MAIL: ___________________________________________________________________________ 

 

            

Personne 

accompagnante 
nom  prénom 

Participation aux cérémonies de 

clôture et au dîner 

Oui / Non 

personne I,    

personne II,    

personne III,    

    

    

    

    

* médicaments, maladies, allergies alimentaires, autres problèmes. 

* autres informations importantes 

*  adresse de l'hébergement pendant le championnat  (Adresse):   

 

 

 

 

 

 

Date: _____________________ signature _________________________________________ 

 

 

Veuillez compléter ce document et l'envoyer avant la date limite du 31 mai 2018 à l'adresse suivante : 

 

Polski Związek Wędkarski, Okręg we Wrocławiu, ul. Kazimierza Wielkiego 65, 50-077 Wrocław 

 

ou: Fax No: +48 71 344 44 01 E-mail: 25thcawc@gmail.com  
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Distributeur officiel de vers : 

„ProKram” 

Sybilla Wojciechowska 

Sosnowiec, ul. Wagowa 60/1 

Téléphone +48 662 081 392 

e-mail: istrix@wp.pl 

liste des prix 

 
Appât prix 

€ 

lundi 

20  
août 

mardi 

21 août 

mercredi 

22 
août 

jeudi 

23 
août 

vendredi 

24 
août 

Samedi 

25 
août 

dimanche 

26 
août 

Total 

fouillis 15€/kg  

 

       

vers de 

vase pour 

hameçon 

50€/kg  

 

       

asticots 

blancs 

6€/litre         

Asticots 

colorés 

6€/litre         

pinkies 

colorés 

6€/litre         

 

casters 
12€/litre  

 

       

vers de 

terre 

(vers 

rouges) 

10€/litre         

argile 

MatchPro  

2 kg 

2€/paquet         

amorce 

MatchPro  

1 kg 

2€/paquet         

amorce  

MatchPro  

3 kg 

5€/paquet         

amorce  

MatchPro  

5 kg 

8€/paquet         
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ROUTES D'ACCÈS 
 

Route d'accès de l'aéroport de Wroclaw à la pêcherie 

 
 

Route d'accès depuis l'Ukraine. 
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Route d'accès depuis l'Allemagne. 

 
 

 

Route d'accès depuis la Hongrie. 
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HÉBERGEMENT PROPOSÉ 

 

 

 

1. Château Topacz Resort & Spa 

 
www.zamektopacz.pl 

ul. Główna 12 

Ślęza 55-040 Kobierzyce 

tél. +48 (71) 771 99 99 

       +48 (71) 771 99 54 

e-mail: rezerwacja@topacz.pl 

 

2. Hôtel HASTON 

 
www.haston.pl 

ul. Irysowa 1-3,  

51-117 Wrocław 

tél. +48 (71) 322 55 00 

e-mail: hotel@haston.pl 

 
 

3. Hôtel GEM 

 
www.gemhotel.pl 

ul. Mianowskiego 2B 

51-605 Wrocław 

tél. : +48 (71) 372 90 13 

      +48 (71) 372 92 13 

email: hotel@hotelgem.com.pl 
 

4. Hotel Jester 

 
www.hotel-jester.com 

ul. Kowalska 63  

51-427 Wrocław 

tél. +48 (71) 345 86 00 

e-mail: info@hotel-jester.com 

 

 
 

http://www.zamektopacz.pl/
mailto:rezerwacja@topacz.pl
http://www.haston.pl/
mailto:hotel@haston.pl
mailto:hotel@hotelgem.com.pl
http://www.hotel-jester.com/
mailto:info@hotel-jester.com

