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Invitation 

 

Monsieur le Président, 

La Fédération Portugaise de Pêche Sportive a l'honneur et le 

grand plaisir d'inviter l'équipes représentatifs de votre pays 

pour participer à le 26ème Championnat d’Europe de Pêche au 

Coup, tenue à Coruche - Portugal, du 20 au 26 Juillet 2020. 

Portugal est un pays amical et la pêche sportive est un sport 

de choix pour des milliers de Portugais qui consacrent 

énorme engagement à cet événement et ils se sentent très 

honneur et de gratitude pour votre présence. 

Au nom de la Fédération Portugaise de Pêche Sportive et mon personnel, je souhaite à tous ceux 

qui nous visitent un excellent séjour et que ce championnat va atteindre vos objectifs, se dérouler 

dans un climat de paix, d'amitié et surtout de "fair play". 

Salutations amicales,  

F.P.P.D. 

Le Président 

Carlos Baptista 
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Lieu de la Compétition 

La rivière Sorraia est née dans la 

paroisse de Couço et résulte de la 

jonction de deux ruisseaux, le Sor et le 

Raia. Il s’agit de l’affluent portugais du 

Tage. Le plus grand bassin fluvial, 

environ 7730 km2, reçoit plusieurs 

cours d’eau le long de son cours, les 

plus importants étant les ruisseaux 

Erra, Divor et Juliano. 

Il a joué un rôle vital tout au long de 

cette période pour la région. Les 

Romains et les Maures s'y sont 

installés, l'utilisant pour pratiquer l'agriculture et comme moyen de communication, pour exporter 

les produits cultivés dans les terres fertiles de la vallée de Sorraia, où ils ont mis au point des 

systèmes d'irrigation ingénieux qui sont aujourd'hui utilisés. 

La rivière Sorraia regorge d’espèces, notamment des barbeaux, des bogues, des carpes, des 

ablettes, des mulets et des carassius, et la pêche artisanale en rivière a pris de l’ampleur dans toute 

la région. Cette richesse en poisson en a également fait un lieu privilégié pour la pêche sportive, 

considéré comme l'un des meilleurs lieux de pêche nationaux et mondiaux. 

Pour toutes ces raisons, ce fut le lieu du 26ème Championnat d’Europe de Pêche au Coup. 

 

Caractéristiques de la rivière Sorraia 

• Largeur: ± 60 à 80 mètres 

• Profondeur: 1,5 à 3,5 mètres 

• Eau peu cristalline à écoulement lent  

• Côtes de fond et de sable avec un peu de végétation 
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Localisation de Secteurs 

 

 

 

Limite d’Esches et Amorces 

 

Esches 

2,50 litres d’esches, dont 0,50 litre maximum de fouillis. Dans la 
totalité des esches, une quantité maximale de 0,50 litre de vers de 
terre est autorisée. Les vers de terre devront être présentés entiers 
(non coupés). Les vers de vase peuvent être destinés uniquement à 
l’hameçon et ils doivent être présentés dans la boite «mesure 
officielle de la FIPSed» spécialement conçue à cet effet. Après le 
contrôle, les vers de vase destinés à l’hameçon pourront être 
utilisés pour l’amorce 

Amorces 

20 litres d’amorces. La quantité d’amorces doit être mesurée et 
prête à l’emploi (mouillée et tamisée) y compris tous les additifs 
(terre, gravier, maïs etc.) non toxiques pour la faune et le milieu 
aquatique. 
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Espèces Prédominants 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Barbeau 

 

Bogue 

 

Carpe 

 

Ablette 

 

Mullet 

 

Carassius 
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Comment Arriver à Coruche 

Arrivée en avion – Aéroport Internationale de Lisbonne 

• Quitter l'aéroport de Lisbonne; 

• Prendre l’A12 en direction du pont Vasco da Gama; 

• Prenez la IC3 en direction de Porto Alto / Alcochete, jusqu'à l'intersection avec Coruche; 

• Suivez la N119 jusqu'à Coruche. 
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Arrivée par route 
 

• Entrée au Portugal par la frontière avec la Caia (Badajoz - Espagne / Elvas - Portugal) 

• Prendre l’A6 en direction de Montemor-o-Novo; 

• Prenez l’A10 en direction de Coruche. 

 

 

 

Logement 

 

Le logement ne sera pas facturé à l'organisation et les équipes participantes doivent chercher leur 

propre logement. 
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Frais d'entrée 
 

Selon les règles FIPS-Ed: 

Frais d'inscription de l'équipe: 1.300,00 € 

Frais FIPS-Ed: 150,00 € 

Total: 1.450,00 € 
 

Extra Dîner de Clôture – 50,00 € 

 

Paiement 

Tous les paiements doivent être effectués par virement bancaire avant le 30 avril 2020 directement 

à: 

Federação Portuguesa de Pesca Desportiva 

Banco Santander Totta – Rua Rodrigues Sampaio, 174 – B 

1150-282 Lisboa 

IBAN: PT50 0018 0000 1068 9096 0019 6  

BIC/SWIFT: TOTAPTPL 

 

Email: secretaria@fppd.pt  Tel: +351 213 140 177 

N’oubliez pas d’apporter avec vous votre Hymne National et votre Drapeau. 

Pour plus d’information: www.fppd.pt  

 

Numéros de téléphone Importants: 

Organisation: +351 964 230 227 

Urgence Internationale: 112 

Police (Coruche): +351 243 611 240 

SOS Trafic: 808 201 851  
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Informations sur le championnat 
Ce Championnat est réglementé par Règlement Ffficiel F.I.P.S.e.d. des Epreuves Internationales des 

Nations "Nations, Clubs, Feminines, Jeunes (u15, u20, u25), Master et Veterans". 

 

Réception des équipes 

Toutes les délégations doivent s’inscrire au secrétariat situé au «Museu de Coruche» le 22 juillet 

entre 10 heures et 12 heures. 

La personne de contact chargée de la logistique est M. Bruno Valente au +351 964 230 227 ou au 

+351 936 525 852. 

 

Cérémonie d'ouverture et de présentation de l'équipe 

La cérémonie d'ouverture du championnat européen de pêche au flotteur aura lieu le jeudi 23 

juillet à Coruche. 

 

Remise des prix et banquet de clôture 

La remise du prix aura lieu à 19h le 26 juillet, suivie du banquet de clôture à 20h (le lieu de 

l'événement sera annoncé ultérieurement). 

 

Programme d'entraînement officiel 

Pour la formation, les numéros de boîte seront tirés le lundi 20 juillet à 7 heures au Musée Coruche, 

conformément à la grille de formation officielle FIPS-ed. La formation sera la suivante: 

Du lundi 20 juillet au mercredi 22 juillet: de 10h00 à 18h00. 

Jeudi 23 juillet: 10h00 à 14h00. 

Vendredi 24 juillet: 10h00 à 14h00. 

 

Réunions des capitaines 

Les réunions des capitaines et des tireurs pour les deux jours de compétition auront lieu au musée 

Coruche. 
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Programme Officiel 

Lundi: 20 de Juillet de 2020 

07h00 – 09h00 Tirage au sort des boxes – “Museu de Coruche” 
09h50 Amorçage lourd 
10h00 Début de l’entrainement 
18h00 Fin de l’entrainement 
  
Mardi: 21 de Juillet de 2020 

09h50 Amorçage lourd 
10h00 Début de l’entrainement 
18h00 Fin de l’entrainement 
  
Mercredi: 22 de Juillet de 2020 
 
10h00 – 12h00 Réception des équipes – “Museu de Coruche” 
09h50 Amorçage lourd 
10h00 Début de l’entrainement 
18h00 Fin de l’entrainement 
  
Jeudi: 23 de Juillet de 2020 

 
09h50 Amorçage lourd 
10h00 Début de l’entrainement 
14h00 Fin de l’entrainement 
18h00 Cérémonie d’overture – “Parque Sorraia” 
  
Vendredi: 24 de Juillet de 2020 

 
09h50 Amorçage lourd 
10h00 Début de l’entrainement officiel  
14h00 Fin de l’entrainement officiel  
16h00 Réunion des capitaines - “Museu de Coruche” 
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Samedi: 25 de Juillet de 2020 

 
07h00 Réunion des capitaines, tirage au sort et distribution des dossards - “Museu 

de Coruche” 
08h00 1er signal - Entrée des pécheurs sur les lieux de pêche 
08h45 2ème signal - 5 minutes au début du contrôle des esches et amorces  
08h50 3ème signal - Début du contrôle des esches et amorces 
09h50 4ème signal - Amorçage lourd 
10h00 5ème signal - Début de la 1er manche 
13h55 6ème signal - 5 minutes pour la fin de la 1er manche 
14h00 7ème signal - Fin de la 1er manche 
16h00 Publication des classements de la 1er manche et Réunion des capitaines et 

tirage au sort des secteurs 
  

 

Dimanche: 26 de Juillet de 2020 

 
06h30 Réunion des capitaines, tirage au sort et distribution des dossards - “Museu de 

Coruche” 
08h00 1er signal - Entrée des pécheurs sur les lieux de pêche 
08h45 2ème signal - 5 minutes au début du contrôle des esches et amorces  
08h50 3ème signal - Début du contrôle des esches et amorces 
09h50 4ème signal - Amorçage lourd 
10h00 5ème signal - Début de la 2ème manche 
13h55 6ème signal - 5 minutes pour la fin de la 2ème manche 
14h00 7ème signal - Fin de la 2ème manche 
16h00 Publication des résultats 
19h00 Cérémonie d’Attribution des Prix – “Parque Sorraia” 
20h00 Dîner de Clôture 
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INFORMATION SUR L’ANTI-DOPAGE 

DEMANDE DE 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.  
  

mailto:secretaria@fppd.pt
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


26ème Championnat d’Europe de Pêche au Coup 
Rio Sorraia – Coruche - Portugal 

du 20 au 26 de Juillet de 2020 

Federação Portuguesa de Pesca Desportiva  
Rua Eça de Queirós, nº 3 – 1º  

1050-095 Lisboa  
Telef. +351 213 140 177   

e-mail: secretaria@fppd.pt – Site: www.fppd.pt  

Official Supplier: RianaSport – Mr. Jorge Gomes 

Travessa Monteiro, 1–A Coruche-Portugal

Contact: +351 939 300 575

e-mail: rianasportcor@gmail.com

Euro € 20-07-20 21-07-20 22-07-20 23-07-20 24-07-20 25-07-20 26-07-20

1 L 5,00 €

1 L 6,00 €

1 Kg 4,00 €

1 Kg 35,00 €

1 Kg 4,00 €

1 Kg 2,00 €

Pack 40 g 8,00 €

1 Kg 40,00 €

1 L 10,00 €

Pack 0,5 Kg 2,00 €

1 Kg 4,00 €

País/Country/Pays:

Contacto / Contact :

Bloodworms

Jokers

Pinkies

Cooked Tare

Cooked Wheat

White Maggots

Red Maggots

Groundbait

Worm/Dendrobenas

Cooked Hemp

Stone

 

FORMULAIRE DE COMMANDE D'ESCHES ET AMORCES 

Retour avant de: 19/06/2020  
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