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PERIODE DE L’EVENEMENT 

De: jeudi 18 juin 2020 (arrivée des participants) 

A:  lundi 22 juin 2020 (départ des participants) 

OÙ NOUS SOMMES ET COMMENT NOUS JOINDRE 

La compétition se déroulera en France, dans le département de l’Isère, commune de Pont de Chéruy 

 
 

En voiture: 

 L’accès à Pont de Chéruy en provenance de l’ouest (Bordeaux, Clermont-Ferrand) se fera 

par l’autoroute A89. 
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 En provenance du sud (Toulouse, Montpelier) prenez l’autoroute A7. 

 
 

 En provenance de l’est (Grenoble, Chambéry) prenez l’autoroute A43. 

 
 

 En provenance du nord (Paris) prenez l’autoroute A6. 
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Par avion: 

Pont de Chéruy est à 14km de l’aéroport international de Lyon Saint-Exupéry. Vous trouvez ensuite 

de très nombreux loueurs de voiture. 

Par train: 

Pont de Chéruy est à 17km de la gare TGV de l’aéroport international de Lyon Saint-Exupéry. Vous 

trouvez ensuite de très nombreux loueurs de voiture. 

 

Pendant la période de l’événement, aux alentours de la ville et sur toutes les routes des panonceaux 

indiqueront le lieu de la compétition. 

 

LE PARCOURS DE COMPETITION 
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Page 5 sur 13 
 
Les 4 secteurs d’environ 180 mètres chacun sont situés sur la rivière Bourbre au centre du village 

près de la Mairie et de l’église. La profondeur de la rivière varie entre 0,30 et 1,20 m. La largeur de 

la rivière varie entre 10 et 12 m. 

Ce parcours est déjà peuplé de truites de toutes tailles. Pour la compétition, 500kg de truites fario de 

180 à 220 grammes seront introduite. 

CONTACTS 

Pour tous renseignements, veuillez contacter, s’il vous plait, Pascal RIONDET, Président de 

l’association de pêche locale et délégué au comité d’organisation de la manifestation. Afin de 

faciliter le dialogue et notamment les problèmes de langues, merci de privilégier les contacts par 

Email. 

 

Pascal RIONDET 

Président des pêcheurs à la ligne de Pont de Chéruy 

3, lotissement pierre plaine 

38460 Crémieu 

FRANCE 

 

+33 679 44 02 44 

 

  

pascal.riondet@orange.fr 

 

 

NUMEROS URGENCES  
 

112 URGENCE EUROPEEN 

18 POMPIERS 

17 GENDARMERIE/POLICE 

 

SITE INTERNET 

 

Vous pouvez retrouver toutes les dernières informations sur notre site internet grâce à ce lien: 

 

https://www.ffpsed.fr/truite/championnats-du-monde-pont-de-chéruy-2020/ 

 

DROIT D’INSCRIPTION 

 

Taxe FIPSed    €     150,00 

Droit d’inscription    €  1.200,00 

 

Le droit d’inscription comprend les frais d’organisation, 8 billets d’invitation au banquet de clôture, 

permis de pêche, l’assurance et les éventuels cadeaux. 

Les appâts sont offerts pour toutes les équipes. 

 

Les frais d’hébergement sont à la charge complète des équipes participantes. 

 

Le coût du banquet de clôture pour éventuels accompagnateurs s’élève à € 50,00 par personne. 

 

Toutes les animations folkloriques et autres informations inhérentes à la manifestation vous seront 

communiquées par la suite. 

  

mailto:pascal.riondet@orange.fr
https://www.ffpsed.fr/truite/championnats-du-monde-pont-de-chéruy-2020/
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INFORMATION SUR L’ANTI-DOPAGE 

DEMANDE D’AUT 

 

 

 

Une Autorisation pour Usage Thérapeutique (AUT) est un certificat livré par une organisation 

antidopage (fédération internationale pour les sportifs de niveau international, au ONAD pour les 

sportifs de niveau national, et organisateur d’évènements majeurs pour les athlètes qui participe à 

des événements majeurs). Il s’agit d’un certificat délivré pour une substance interdite spécifique, à 

des doses précises, ayant une validité temporelle limitée. La demande d’AUT doit être basée sur 

une pathologie médicale bien documentée, et sur un diagnostic. L’AUT ne sera accordée que selon 

des critères très stricts fixés dans le Standard international pour les AUT. 

 

Les sportifs doivent absolument éviter de prendre tout médicament contenant une substance 

interdite sans avoir une AUT valable. 

 

La présence d’une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l’échantillon dans 

sportif dépourvu d’une AUT constitue une violation des règles antidopage, tout comme le sont 

l’utilisation ou la tentative d’utiliser une substance interdite, une méthode interdite, la possession de 

ces dernières, leur administration ou toute tentative d’administration. Les sportifs doivent donc 

consulter la liste des substances interdites https://www.wada-ama.org/fr/ressources/science-

medecine/documents-de-la-liste-des-interdictions avec leur médecin traitant avant de prendre ton 

médicament, à fin de s’assurer que aucune substance interdite ne n’est contenue dans la le 

médicament dont ils nécessitent. 

 

Un sportif dont la pathologie nécessite d’un traitement avec une substance ou une méthode 

interdite, doit présenter une de demande de AUT à l’International Testing Agency (ITA), en suivant 

soigneusement la procédure de demande d’AUT de la CIPS.  

Pour demander l’AUT il ou elle doit donc utiliser le formulaire qui peut être téléchargé du site 

internet de ITA : https://ita.sport/wp-content/uploads/2019/02/TUE-Form.pdf  

La demande d’exemption doit être envoyé au suivant courriel: tue@ita.sport 

Chaque demande d’AUT sera évaluée très attentivement par ITA pour les autorisations d’usage 

thérapeutique et ne sera accordée que si elle est conforme au Standard international pour les AUT 

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada-2016-istue-final-en_0.pdf et aux 

critères prévus à l’Article 4 du Standard susmentionné.  

Si l’AUT lui est accordée, le sportif aura donc l’autorisation à utiliser le médicament pendant la 

période de validité de l’AUT sans violer les règles antidopage. 

 

Indépendamment du fait si une AUT a été accordée ou pas, les sportifs doivent toujours déclarer sur 

les formulaires antidopage remplis pendant la collecte des échantillons tout médicament et tout 

complément alimentaire pris pendant les sept jours précédant la collecte de l’échantillon, en 

déclarant également toute transfusion sanguine effectuée pendant les trois mois avant la collecte des 

échantillons. 

 

Si une AUT a déjà été accordée par une ONAD ou une ORAD, le sportif en question ne devra pas 

en demander une autre à la CIPS/ITA, car la CIPS reconnait toutes les AUT accordées par les 

ONAD et per les ORAD.  

  

https://ita.sport/wp-content/uploads/2019/02/TUE-Form.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada-2016-istue-final-en_0.pdf
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INSCRIPTIONS À LA COMPETITION 

La date limite de réception des inscriptions à la compétition est fixée au 31 mars 2020. Les 

inscriptions à la compétition doivent parvenir au Comité Organisateur à l’aide de la fiche jointe 

accompagnée du paiement des droits d’inscription par virement bancaire, à l'ordre de l’association 

des pêcheurs à la ligne de Pont de Chéruy. 

Titulaire du compte:  ASSOCIATION DES PECHEURS A LA LIGNE DE PONT DE CHERUY 

Banque:   CAISSE DE CREDIT MUTUEL PONT DE CHERUY 

   8 RUE GRAMMONT 

   38230 PONT DE CHERUY 

Numéro du compte:  00020403701 

Iban:   FR76 1027 8073 3700 0204 0370 176 

Bic:   CMCIFR2A 

HOTEL A CONTACTER DIRECTEMENT 

L’Hôtel-restaurant officiel est situé à 18 km du parcours 

HOTEL DE L’ISLE *** 

13, rue du Creuzat  

38080 L’ISLE D’ABEAU  FRANCE 

Tél: +33 474 27 13 55 

Fax: +33 474 27 22 21 

e-mail: reception@hoteldelisle.fr  internet: www.destination-lyon.fr 

Chaque équipe peut contacter l'hôtel officiel directement. 

Ci dessous les couts d’hébergements: 

 Tarif B&B (pour le dimanche par exemple) en chambre double/triple: 54,00€/personne (petit 

déjeuner buffet) 

 Tarif en demi-pension en chambre double/triple: 69,00€/personne (chambre, petit déjeuner 

buffet, menu du soir (entrée, plat garni, dessert et ¼ de vin/pers)). 

 Tarif supplément chambre single: 25,00€/personne. 

 Taxe de séjour: 1,00 € /pers/nuit. 

Les éventuels accompagnateurs recevront le même traitement. 

L’Hôtel-restaurant 2ème choix est situé à 500m du parcours 

ALLÔ CUISTÔ 

30 rue Giffard 

38230 PONT DE CHERUY  FRANCE 

Tél: +33 478 32 20 02 

Fax: +33 478 32 21 83 

e-mail: allocuisto-hotel@hotmail.com  internet: www.allocuisto.fr 

Chaque équipe peut contacter l'hôtel directement. 

Prix des chambres par nuit: 

 Chambre 1 personne: 52€ 

 Chambre 2 personnes (1 grand lit): 55€ 

 Chambre 2 personnes (2 petits lits): 57€ 

 Chambre 3 personnes (1 grand lit + 1 petit lit): 80€ 

 Chambre 5 personnes (1 grand lit + 3 petits lit): 90€ 

Petit déjeuné: 9€ 

Repas: 14€ 

Les éventuels accompagnateurs recevront le même traitement. 

mailto:reception@hoteldelisle.fr
mailto:allocuisto-hotel@hotmail.com
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CAMPING A CONTACTER DIRECTEMENT 

 

Le camping «les plages de l’Ain» *** est situé à 13km du parcours 

11, chemin du Stade 

01800 Saint-Maurice-de-Gourdans FRANCE 

Tél: +33 474 35 82 93  

e-mail: contact@campingain.fr internet: www.campingain.fr 
 

Chaque équipe peut contacter le camping directement. 

Possibilité d’hébergement en mobil-home, retrouvez tous les tarifs sur le site internet du camping. 

 

Le camping «à la ferme des épinettes» ** est situé à 5km du parcours 

9 rue des épinettes 

38460 Saint-Romain-de-Jalionas FRANCE 

Tél: +33 474 90 94 90  

e-mail: info@camping-cremieu.com internet: www.camping-cremieu.com 
 

Chaque équipe peut contacter le camping directement. 

Possibilité d’hébergement en mobil-home et chalet, retrouvez tous les tarifs sur le site internet du 

camping. 

ACCRÉDITATION DES EQUIPES JEUDI 18 JUIN 2020 

Toutes les équipes, lors de leur arrivée, devront se présenter à l’accueil pour enregistrement, qui se 

trouvera dans la salle Roger Planet juste à droite de l’église au centre du parcours. 

Toutes les équipes devront apporter leur drapeau et leur hymne national. 

PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT OFFICIEL VENDREDI 19 JUIN 2020 

Les entraînements se dérouleront le matin de 09h30 à 13h30. 

CEREMONIE D’OUVERTURE VENDREDI 19 JUIN 2020 

Les Athlètes, les Capitaines et les Dirigeants devront se présenter avant 17h30 sur la place Baron de 

Verna (place du marché) pour prendre part au défilé des délégations; merci de vous présenter en 

tenue d’apparat avec drapeaux et blasons. 

La cérémonie d’ouverture se déroulera à 18h00, a l’Espace Pontois, après un court défilé dans les 

rues de la ville. 

 

RÉUNIONS DES CAPITAINES 

Les réunions des capitaines et les tirages au sort se dérouleront à la salle Roger Planet (juste à droite 

de l’église). 

CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX DIMANCHE 21 JUIN 2020 

Elle se déroulera à 18h30, à l’Espace Pontois. 

BANQUET DE CLÔTURE DIMANCHE 21 JUIN 2020 

Le banquet de clôture aura lieu à 20h30, à l’Espace Pontois. 

 

 

 

mailto:contact@campingain.fr
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PROGRAMME 

 

Jeudi 18 juin 2020 

Accueil et accréditation des délégations à la salle Roger Planet (juste à droite de l’église) 

17h30 - défilé des délégations en centre-ville 

18h00 - Cérémonie d’ouverture 

 

Vendredi 19 juin 2020 

09h30 - début de l’entrainement officiel 

13h30 - fin de l’entrainement officiel 

15h30 - réunion des capitaines, tirage au sort des groupes 

18h00 - alevinage sur le parcours de pêche 

 

Samedi 20 juin 2020 

07h00 - Tirage au sort des secteurs, ordres de départ fixé par la grille automatique et remise des 

   dossards 

09h00 - 1° signal - les pêcheurs sont autorisé à inspecter leur secteur attribué 

09h25 - 2° signal - appel et départ des pêcheurs vers le poste de leur choix dans l’ordre fixé par la 

         grille automatique 

09h35 - 3° signal - début de la 1
ère

 période de pêche (45 minutes de durée) 

10h20 - 4° signal - fin de la 1
ère

 période de pêche 

10h35 - 5° signal - début de la 2
ème

 période de pêche (45 minutes de durée) 

11h20 - 6° signal - fin de la 2
ème

 période de pêche 

11h35 - 7° signal - début de la 3
ème

 période de pêche (45 minutes de durée) 

12h20 - 8° signal - fin de la 3
ème

 période de pêche 

12h35 - 9° signal - début de la 4
ème

 période de pêche (45 minutes de durée) 

13h20 - 10° signal - fin de la 4
ème

 période de pêche 

15h00 - publication des classements de la manche 

15h30 - Réunion des capitaines, tirage au sort des groupes 

18h00 - alevinage sur le parcours de pêche 

 

Dimanche 21 juin 2020 

07h00 - Tirage au sort des secteurs, ordres de départ fixé par la grille automatique et remise des 

   dossards 

09h00 - 1° signal - pêcheurs sont autorisé à inspecter leur secteur attribué 

09h25 - 2° signal - appel et départ des pêcheurs vers le poste de leur choix dans l’ordre fixé par la 

         grille automatique 

09h35 - 3° signal - début de la 1
ère

 période de pêche (45 minutes de durée) 

10h20 - 4° signal - fin de la 1
ère

 période de pêche 

10h35 - 5° signal - début de la 2
ème

 période de pêche (45 minutes de durée) 

11h20 - 6° signal - fin de la 2
ème

 période de pêche 

11h35 - 7° signal - début de la 3
ème

 période de pêche (45 minutes de durée) 

12h20 - 8° signal - fin de la 3
ème

 période de pêche 

12h35 - 9° signal - début de la 4
ème

 période de pêche (45 minutes de durée) 

13h20 - 10° signal - fin de la 4
ème

 période de pêche 

15h00 - publication des classements de la manche et des classements final 

18h30 - Cérémonie de remise des prix 

20h30 - Banquet de clôture 

 

Lundi 22 juin 2020 

  

Départ des délégations. 
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FICHE D’ADHÉSION 

CHAMPIONNAT DU MONDE DES NATIONS ET DES CLUBS 
 

TRUITE AUX APPATS NATURELS 

 

FÉDÉRATION_______________________________________________________ 
 

NATION OU CLUB___________________________________________________ 

ADRESSE ___________________________________________________________ 

VILLE______________________________________________________________ 

TÉLÉPHONE_________________________FAX___________________________ 

E-MAIL_____________________________________________________________ 

RESPONSABLE À CONTACTER ______________________________________ 

TELEPHONE________________________________________________________ 

 

DATE ________________________ SIGNATURE _________________________ 

 

 

Nous vous prions de remplir ce document et l’envoyer obligatoirement 

accompagnée du formulaire pour transfert bancaire avant le 31 mars 2020 à: 

 

Pascal RIONDET 

Président des Pêcheurs à la ligne de Pont de Chéruy 

3 lotissement pierre plaine 

38460 CREMIEU 

FRANCE 

E-mail: pascal.riondet@orange.fr  

mailto:pascal.riondet@orange.fr
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FORMULAIRE POUR TRANSFERT BANCAIRE 

CHAMPIONNAT DU MONDE DES NATIONS ET DES CLUBS 
 

TRUITE AUX APPATS NATURELS 

 

FÉDÉRATION_______________________________________________________ 
 

NATION OU CLUB___________________________________________________ 

REGLEMENT PAR TRANSFERT BANCAIRE: 

Droit d’inscription: ……………………………………………………       1200€ 

Taxe FIPSed: ………………………………………………………………          150€ 

Banquets supplémentaires 

(au-delà des 8 banquets prévus dans le droit d’inscription):   .…..  x 50€ =  ………€ 

      TOTAL à régler:           …….…€ 

 

Titulaire du compte:  ASSOCIATION DES PECHEURS A LA LIGNE DE PONT DE CHERUY 

Banque:   CAISSE DE CREDIT MUTUEL PONT DE CHERUY 

   8 RUE GRAMMONT 

   38230 PONT DE CHERUY 

Numéro du compte:  00020403701 

Iban:   FR76 1027 8073 3700 0204 0370 176 

Bic:   CMCIFR2A 

 

Formulaire à adresser en même temps que le règlement avant le 31 mars 2020 à: 

Pascal RIONDET 

Président des Pêcheurs à la ligne de Pont de Chéruy 

3 lotissement pierre plaine 

38460 CREMIEU 

FRANCE 

E-mail: pascal.riondet@orange.fr  

mailto:pascal.riondet@orange.fr
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FICHE D’INSCRIPTION DE LA DÉLÉGATION 

CHAMPIONNAT DU MONDE DES NATIONS ET DES CLUBS  
 

TRUITE AUX APPATS NATURELS 

 

FÉDÉRATION _______________________________________________________ 
 

NATION OU CLUB___________________________________________________ 

 

 DÉLÉGATION     NOM               PRENOM 

ATHLÈTE   

ATHLÈTE   

ATHLÈTE   

ATHLÈTE   

ATHLÈTE   

CAPITAINE   

2
ème

 CAPITAINE   

DÉLÉGUÉ   

 

DATE _________________ SIGNATURE ________________________________ 

 

Nous vous prions de remplir ce document et l’envoyer obligatoirement 

accompagnée du formulaire pour transfert bancaire avant le 31 mars 2020 à: 

Pascal RIONDET 

Président des Pêcheurs à la ligne de Pont de Chéruy 

3 lotissement pierre plaine 

38460 CREMIEU 

FRANCE 

E-mail: pascal.riondet@orange.fr 

  

mailto:pascal.riondet@orange.fr
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FICHE D’INSCRIPTION DES ACCOMPAGNATEURS 

CHAMPIONNAT DU MONDE DES NATIONS ET DES CLUBS  
 

TRUITE AUX APPATS NATURELS 

 

 

FÉDÉRATION _______________________________________________________ 
 

NATION OU CLUB___________________________________________________ 

DATE______________________ Signature________________________________ 

 

 PRENOM    NOM       DATE DE NAISSANCE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Nous vous prions de remplir ce document et l’envoyer obligatoirement 

accompagnée du formulaire pour transfert bancaire avant le 31 mars 2020 à: 

Pascal RIONDET 

Président des Pêcheurs à la ligne de Pont de Chéruy 

3 lotissement pierre plaine 

38460 CREMIEU 

FRANCE 

E-mail: pascal.riondet@orange.fr 

mailto:pascal.riondet@orange.fr

