
                                                              

 
 

 

 
27ème CHAMPIONNAT DU MONDE DE PÊCHE SPORTIVE AU COUP FÉMININ 

2020 
 

Du: Dimanche 16 août 2020 (arrivée des équipes) 
Au: Lundi 24 août 2020 (départ des équipes) 

 
 
 
 
Avant-propos: 
  
C'est avec une grande fierté que je vous invite aux Pays-Bas pour le Championnat du Monde de Pêche 
Sportive en Eau Douce Féminin l'été prochain. Nous sommes heureux que la FIPS-ed nous ait offert 
l'occasion d'organiser cet événement de rêve.  
 
Cette magnifique compétition aura lieu le samedi 22 et le dimanche 23 août au Lage Vaart à Lelystad. Les 
Pays-Bas sont connus pour leurs paysages verts et riches en eau. Le site du Championnat du Monde 
Féminin 2020 illustre parfaitement ce paysage. Au milieu du «polder», nous avons choisi pour vous un 
magnifique parcours où les meilleures pêcheuses du monde peuvent décider ensemble, de manière 
honnête et sûre, qui succédera à la Hongrie en tant que champion du monde.  
 
Vous pouvez facilement vous rendre aux Pays-Bas en avion à l'aéroport de Schiphol, près d'Amsterdam, 
mais vous pouvez également rejoindre Lelystad en voiture depuis presque toute l'Europe. Dans cette lettre, 
nous vous donnerons des suggestions à ce sujet, ainsi qu'en matière de logement. La province de Flevoland 
dispose de nombreux hôtels, bungalows et appartements pour rendre votre séjour aux Pays-Bas le plus 
agréable possible. Nous nous réjouissons de votre inscription et encore plus de votre participation l'été 
prochain. Les Pays-Bas vous accueilleront à bras ouverts. 
 
 
 
Marjan van Kampen 
Président (chairman) Sport Fishing Netherlands 
 

 
 

 



                                                              

 
 
 
LE PARCOURS DE LA COMPETITION 

 
Le Championnat aura lieu au Lage Vaart, Trekweg à Lelystad. 
 
Le parcours de la compétition mesure environ 2.500 mètres de long et environ 50 mètres de large.  
Le long du parcours se trouve une route (Trekweg) qui est également accessible aux voitures des 
pêcheurs de compétition pendant les entraînements et le championnat. 

 
Il est souhaitable que l'espace entre la route et l'eau de la compétition soit sans voiture. Les voitures 
peuvent être garées de l'autre côté du bas-côté. 
 
Il y a peu de végétation le long du canal. La rive est constituée de roseaux et d'herbe, le sol est argileux. 

 
Le canal de Lage Vaart est principalement occupé par les croisières de plaisance. 

 
Les principales espèces de poissons à pêcher sont: 
Brème 
Brème bordelière 
Gardon 
Grémille 
Perche commune 

En outre, on trouve des ides mélanote, des carpes et des brocheurs dans la zone de compétition. 
 

Lors de l’entraînement et pendant le Championnat du Monde Féminin 2020, il n'y aura pas de taille 

minimale pour les espèces de poissons. Le gouvernement a accordé une dérogation à cet effet. 
L'utilisation de la catapulte a également été autorisée pour les sessions d'entraînement et pour le 
Championnat du Monde Féminin 2020. 
La technique la plus couramment utilisée est la canne fixe ou la roubaisienne. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Organisation du Championnat du Monde: Sportvisserij Nederland 
Leijenseweg 115,  

P.O. Box 162, 3720 AD Bilthoven 
Téléphone : 00 31 30 605 8400 
E-mail : wedstrijden@sportvisserijnederland.nl 

mailto:wedstrijden@sportvisserijnederland.nl


                                                              

 
 
 

27ème CHAMPIONNAT DU MONDE DE PÊCHE SPORTIVE AU COUP FÉMININ 

2020 
 

 
LA QUANTITÉ MAXIMALE D'AMORCES ET D'ESCHES ET LA LONGUEUR DES CANNES 
Amorces: 20 litres maximum, y compris les additifs. 
Esches: 2,50 litres, dont 0,75 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. 

 
Pendant le Championnat du Monde de Pêche Sportive au Coup Féminin 2020, un contrôle des amorces et 
des esches aura lieu après le 3ème signal. Pour cela, vous devez disposer des seaux et des boîtes officiels 

avec répartition par tailles. 

 
Pendant les jours d’entraînement, l'amorçage lourd ne doit être effectué que le matin et la quantité 
maximale d'esches mentionnée ci-dessus ne doit pas être dépassée. 
  
La longueur maximale de la canne à pêche est fixée à 11,5 mètres. 
  
La bourriche doit avoir une longueur minimale de 3,5 mètres et un diamètre de 40 cm pour les bourriches 
ronds ou de 50 cm, mesurés en diagonale, pour les bourriches rectangulaires. 
 

OÙ SE TROUVE LELYSTAD AUX PAYS-BAS  
 
Lelystad est la capitale de la province du Flevoland. L'histoire du Flevoland est unique. Où peut-on 

trouver actuellement une zone qui était encore sous la mer il y a 100 ans. Le Flevoland est le plus grand 
projet de «polders» (travaux du Zuiderzee) au monde.  

 
Les travaux du Zuiderzee comprennent un ensemble de projets 

par lesquels le Zuiderzee a été fermé, se transformant en lac 
IJsselmeer qui a en partie été asséché. Les principaux résultats 
visibles sont les Afsluitdijk et les «polders» de l'IJsselmeer. 
 
Lelystad est donc aussi l'une des plus jeunes villes des Pays-Bas. 
La ville porte le nom de Cornelis Lely, le père spirituel des travaux 
du Zuiderzee. 

 
Le lien entre Lelystad et l'eau est toujours resté fort et la vue sur les 
étendues d’eaux sans limites vous donne vraiment un sentiment de 
liberté. Le Flevoland possède également son propre parc national: 
Nationaal Park Nieuw Land. Le parc se compose de quatre réserves 

naturelles et est le plus grand parc naturel artificiel du monde. 

• Oostvaardersplassen 
• Lepelaarplassen 
• Markermeer 
• Marker Wadden 

 
Mais à Lelystad, vous pouvez aussi visiter des musées uniques et profiter des terrasses. 
 

Lelystad est facilement accessible en train comme en voiture et dispose d'un vaste réseau de transports 
publics. La distance entre l'aéroport de Schiphol, Amsterdam et Lelystad n'est que de 58 kilomètres.  
 
Les principaux aéroports: 
Amsterdam, aéroport de Schiphol   en voiture environ 47 min. 
Rotterdam, Rotterdam The Hague Airport en voiture environ 80 min. 
Eindhoven, Eindhoven Airport   en voiture environ 90 min. 

Bruxelles, Zaventem (Belgique)  en voiture environ 150 min. 

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuiderzee_(water)
https://nl.wikipedia.org/wiki/IJsselmeer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Droogmakerij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Afsluitdijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cornelis_Lely
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuiderzeewerken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuiderzeewerken


                                                              

 
DES INFORMATIONS SUR LES ADRESSES DE D’HÉBERGEMENT 
 
Information Générales: 

VVV Lelystad   Tél.: +31(0)320276627  https://www.vvvlelystad.nl 
VVV Almere   Tél.: +31(0)365485041  https://www.visitalmere.com/nl 
 
Hôtels: 
BB de Valkenhorst, Lelystad    https://www.benbdevalkenhorst.nl/ 
Apollo Hotel Lelystad City Centre  https://www.apollohotels.nl/ 

Hotel de Lange Jammer, Lelystad  https://delangejammer.nl/ 
Hajé Hotel de Aalscholver  https://www.haje.nu/   
Finn Hotel, Almere   http://finnalmere.nl/ 
Apollo Hotel, Almere   https://www.apollohotels.nl/ 
V/d Valk Hotel Almere   https://www.hotelalmere.nl/ 

 
 

 
 
 
 
  
 
 

Bungalows,  
RCN, Zeewolde    https://www.rcn.nl/nl/vakantieparken/nederland/flevoland/ 
Eemhof, Centerparcs, Zeewolde https://www.centerparcs.nl/nl-nl/nederland 
Molecaten, Zeewolde   https://www.molecaten.nl/flevostrand 
Landal Waterparc, Biddinghuizen https://www.landal.nl/parken/waterparc-veluwemeer 
   

  

    
 
Almere est accessible en voiture via: 
 

* De Maastricht/Eindhoven: A2 direction 
Eindhoven/Amsterdam, A27 direction 
Almere/Utrecht et A6 sortie 10 Lelystad 

*  De l'aéroport Schiphol d'Amsterdam: A4 direction 
Amsterdam/Utrecht, A10 direction 
Almere/Amersfoort, sortie vers l’A1 direction 

Almere et A6 sortie 10 Lelystad 

*  De Groningen: A7 direction Groningen, A6 
direction Emmeloord/Amsterdam, sortie 11 
Lelystad-Noord 

*  De Arnhem: A12 direction Utrecht, A30 direction 
Amersfoort, A1 direction Amersfoort A27 direction 
Almere/Utrecht et A6 sortie 10 Lelystad 

*  De l'aéroport de Rotterdam: A13 direction 

Utrecht/Rotterdam, A20 direction ring 
Rotterdam/Utrecht, sortie A12 direction Utrecht, 
sortie vers l’A27 direction Hilversum/Amersfoort, 
A6 sortie 10 Lelystad 

 
 

 
 
 

Carte des Pays-Bas   

https://www.vvvlelystad.nl/nl
https://www.visitalmere.com/nl
https://www.benbdevalkenhorst.nl/
https://www.apollohotels.nl/
https://delangejammer.nl/
https://www.haje.nu/
http://finnalmere.nl/
https://www.apollohotels.nl/
https://www.hotelalmere.nl/
https://www.rcn.nl/nl/vakantieparken/nederland/flevoland/
https://www.centerparcs.nl/nl-nl/nederland
https://www.molecaten.nl/flevostrand
https://www.landal.nl/parken/waterparc-veluwemeer


                                                              

 
 
INSCRIPTION DES ÉQUIPES NATIONALES 
 

Toutes les équipes doivent se présenter à Horeca Service Lelystad B.V., Kitsweg 1, 8218 AA Lelystad le 
dimanche 15 août 2020 entre 15h00 et 18h00. 
La Sportvisserij Nederland sera là pour vous informer sur l'événement. 
 
L'adresse officielle de l'Organisation Internationale (F.I.P.S.e.d.) et de la Sportvisserij Nederland pendant 
la 26ème Championnat du Monde de Pêche Sportive au Coup Féminin, est la suivante: 

 
Sportvisserij Nederland 
Horeca Service Lelystad B.V. 
Kitsweg 1 
8218 AA Lelystad.   

Email: wedstrijden@sportvisserijnederland.nl  
 

INSCRIPTION AU CHAMPIONNAT DU MONDE DE PÊCHE SPORTIVE AU COUP FÉMININ 2020 
 
Votre formulaire d'inscription (voir pièce jointe) au 27ème Championnat du Monde de Pêche Sportive au 
Coup Féminin doit parvenir à Sportvisserij Nederland au plus tard le 1er juillet 2020. 
Toutes les informations complémentaires seront fournies à l'arrivée des équipes. 
Chaque pays doit apporter son propre drapeau et un CD avec son hymne national. 
 

FRAIS DE PARTICIPATION DES ÉQUIPES NATIONALES 
 
Les coûts de participation par pays s'élèvent à 1.300,00 € ainsi qu'à 150,00 € pour la F.I.P.S.e.d. soit un 
total de 1.450,00 €. 
 
Les frais de participation comprennent les frais d'organisation, neuf billets pour le Banquet final, les 

permis de pêche, les assurances et les cadeaux que la Sportvisserij Nederland offre aux équipes 

nationales. Si vous avez besoin de plus de billets pour le Banquet final, vous pouvez les commander à 
l'avance au prix de 60,00 € par personne. 
 
Le montant dû doit être reçu avant le 15 juillet 2020 et doit être payé à: 
Sportvisserij Nederland, Bilthoven 
Banque: ING Bank 

Code IBAN: NL33INGB0668341939 
Code BIC: INGBNL2A  

 
 

ONLINE DECLARATION OF INTENT FORM ONLINE REGISTRATION FORM 

  
 
 
OUVERTURE DU 27ème CHAMPIONNAT DU MONDE DE PÊCHE SPORTIVE AU COUP FÉMININ 2020 
 
L’ouverture officielle et la présentation des pays auront lieu le jeudi 20 août 2020 à 19h00 à l’Hôtel de 
Ville Lelystad. Les participantes, entraîneurs et autres personnes doivent être présents à l’Hôtel de Ville 
avant 17h30, suivi d’un court défilé. 

 
CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX DU 27ème CHAMPIONNAT DU MONDE DE PÊCHE SPORTIVE 
AU COUP FÉMININ 2020 
 
La cérémonie officielle de remise des prix aura lieu le dimanche 23 août à 16h30 sur le site du 
championnat, le long du Lage Vaart, Trekweg à Lelystad.  

À 20h00, un Banquet final sera organisé au De Cantine, Oostvaardersdijk 01 11, 8242 PA Lelystad pour 
les participantes et les invités. 

mailto:wedstrijden@sportvisserijnederland.nl
https://www.sportvisserijnederland.nl/wedstrijden/internationaal/wc-ladies-2020/registration-form-a.html
https://www.sportvisserijnederland.nl/wedstrijden/internationaal/wc-ladies-2020/registration-form-b.html
https://www.sportvisserijnederland.nl/wedstrijden/internationaal/wc-ladies-2020/registration-form-b.html
https://www.sportvisserijnederland.nl/wedstrijden/internationaal/wc-ladies-2020/registration-form-a.html
https://www.sportvisserijnederland.nl/wedstrijden/internationaal/wc-ladies-2020/registration-form-b.html


                                                              

 
 

 

 

 

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, à l’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 d’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
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada-2016-istue-final-en_0.pdf


                                                              

 
 

PROGRAMME du 27ème CHAMPIONNAT DU MONDE DE PÊCHE SPORTIVE AU 

COUP FÉMININ 2020 LELYSTAD, PAYS-BAS 
 
Du 3 au 15 août, il est interdit de pêcher sur le parcours du «Lage Vaart», Trekweg, Lelystad 
(fermeture officielle) 

Les entraînements sont possibles au Lage Vaart près du Johnsonpad à Almere. 
 
Dimanche 16 août 2020 
18h00-20h00 Inscription officielle des équipes: Horeca Service Lelystad B.V., Kitsweg 1, 8218 AA 
Lelystad.   
 
Lundi 17 août 2020 

07h30 Tirage au sort et distribution des numéros de «box» des équipes pour les 
entrainements officiels à Horeca Service Lelystad B.V.  

 
Lundi 17 au mercredi 19 août 2020 - Journées d’entraînement 
08h00 Début de la préparation 
09h50  Amorçage lourd, pas de pêche 

10h00  Début de l’entrainement 
18h00 Fin de l’entraînement 
 
Jeudi 20 août 
08h00 Début de la préparation 
09h50  Amorçage lourd, pas de pêche 
10h00  Début de l’entrainement 

15h00 Fin de l’entraînement 
17h30 Rassemblement par pays au Hôtel de Ville 
18h00 Défilé dans Lelystad 
19h00 Ouverture officielle et réception      Lage Vaart    

         
VENDREDI 21 août  
08h00 Début de la préparation –OBLIGATOIRE !!                 

09h50  Amorçage lourd, pas de pêche 
10h00  Début de l’entrainement 
15h00 Fin de l’entraînement obligatoire 
15h30-17h00 1ère réunion des capitaines à Horeca Service Lelystad B.V. 
 - Ordre des pays 
 - Tirage au sort par ordre alphabétique pour déterminer l'ordre du tirage de la 1er 

manche 
 - Tirage au sort pour les emplacements de la 1er manche 
 - Diverses informations relatives au Championnat du Monde de Pêche Sportive au 

Coup Féminin 2020   
 
À chaque entraînement, un amorçage lourd est autorisé pendant les 10 premières minutes. 
 

Samedi 22 août 2020 
07h00 2ème réunion des capitaines à Horeca Service Lelystad B.V. - Tirage au sort des places 

pour la 1er manche – Remise des dossards 
08h00 Premier signal – Les participants peuvent se rendre sur leur emplacement de pêche 
08h45 Second signal – Les contrôles des esches et des amorces commencent dans 5 minutes  
08h50 Troisième signal – Début du contrôle des amorces 
09h50 Quatrième signal – Amorçage lourd, pas de pêche 

10h00 Cinquième signal – Départ de la 1ère manche du Championnat 
13h55 Sixième signal – Annonçant les 5 dernières minutes 
14h00 Septième signal – Fin de la 1er manche de compétition et début de la pesée 
16h30 Résultats de la 1ère journée de compétition et 3ème réunion des capitaines à Horeca 

Service Lelystad B.V. - Tirage au sort des boxes pour la 2ème manche de compétition 
 

 
 
 

 
 



                                                              

 
 
 
Dimanche 23 août 2020 

06h30 4ème réunion des capitaines à Horeca Service Lelystad B.V. - Tirage au sort des places 
pour la 2ème manche - Remise des dossards 

08h00 Premier signal – Les participants peuvent se rendre sur leur emplacement de pêche 
08h45 Second signal – Les contrôles des esches et des amorces commencent dans 5 minutes  
08h50 Troisième signal – Début du contrôle des amorces 
09h50 Quatrième signal – Amorçage lourd, pas de pêche  

10h00 Cinquième signal – Départ de la 2ème manche du Championnat 
13h55 Sixième signal – Dernières 5 minutes de pêche 
14h00 Septième signal – Fin du Championnat du Monde de Pêche Sportive au Coup Féminin et 

début de la pesée 
16h30 Annonce des gagnants sur le lieu du Championnat au Trekweg 

20h00 Banquet final au ‘De Cantine’, Oostvaardersdijk 01 11, 8242 PA Lelystad  
23h00   Fin du 27ème Championnat du Monde de Pêche Sportive au Coup Féminin à Lelystad 

 
 

ONLINE REGISTRATION 

 

ONLINE DECLARATION OF INTENT FORM ONLINE REGISTRATION FORM 

  
 
 
 

https://www.sportvisserijnederland.nl/wedstrijden/internationaal/wc-ladies-2020/registration-form-a.html
https://www.sportvisserijnederland.nl/wedstrijden/internationaal/wc-ladies-2020/registration-form-b.html
https://www.sportvisserijnederland.nl/wedstrijden/internationaal/wc-ladies-2020/registration-form-b.html
https://www.sportvisserijnederland.nl/wedstrijden/internationaal/wc-ladies-2020/registration-form-a.html
https://www.sportvisserijnederland.nl/wedstrijden/internationaal/wc-ladies-2020/registration-form-b.html


                                                              

 
 
 

27ème CHAMPIONNAT DU MONDE DE PÊCHE SPORTIVE AU 
COUP FÉMININ 2020 

 
 

FICHE D’ADHESION  

 

 

 

 

 
FÉDÉRATION _________________________________________________________ 
 

NATION _____________________________________________________________ 
 

VILLE _______________________________________________________________ 
 
ADRESSE ____________________________________________________________ 

 
TÉLÉPHONE ________________________FAX_______________________________ 

 
E-MAIL ______________________________________________________________ 
 

RESPONSABLE À CONTACTER ____________________________________________ 
 

TÉLÉPHONE __________________________________________________________ 
 
 

 
DATE ________________________ SIGNATURE _________________________ 

 
 
 

Nous vous prions de remplir ce document et le renvoyer obligatoirement 
avant le 1 juillet 2020 au: 
 

wedstrijden@sportvisserijnederland.nl 

 



                                                              

 
 

27ème CHAMPIONNAT DU MONDE DE PÊCHE SPORTIVE AU 
COUP FÉMININ 2020 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION DE LA DELEGATION 
 

 

FÉDÉRATION__________________________________________________________ 
 
NATION______________________________________________________________ 

 
 

DÉLÉGATION PRENOM NOM 

ATHLÈTE   

ATHLÈTE   

ATHLÈTE   

ATHLÈTE   

ATHLÈTE   

ATHLÈTE   

CAPITAINE   

2° CAPITAINE   

DÉLÉGUÉ   

 
 

DATE ________________________ SIGNATURE _________________________ 
 
 

 
Nous vous prions de remplir ce document et le renvoyer obligatoirement 

avant le 1 juillet 2020 au: 
 

wedstrijden@sportvisserijnederland.nl 

 
 



                                                              

 

 
27ème CHAMPIONNAT DU MONDE DE PÊCHE SPORTIVE AU 

COUP FÉMININ 2020 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION DES ACCOMPAGNANTS 

 
 

 
FÉDÉRATION ________________________________________________________ 

 
NATION  ____________________________________________________________ 
 

 
 

PRENOM NOM 

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

DATE ________________ SIGNATURE _____________________________________ 

 
 

Nous vous prions de remplir ce document et le renvoyer obligatoirement 
avant le 1 juillet 2020 au: 
 

wedstrijden@sportvisserijnederland.nl 



                                                              

 

 

 
 
 

APPÂTS ET AMORCES 
 
Le formulaire pour les appâts et les amorces que nous vous enverrons dès que nous aurons 

reçu votre formulaire d'inscription. 

 

NUMEROS DE TELEFONE IMPORTANTS EN CAS D'URGENCE 
 

Les services d'urgence: 

112         Numero d’urgence, police / pompier / ambulance  

0900-8844  Numéro de police générale 

0900-0165     Pompiers Almere (coordinateur) 

0320-224207 Croix rouge de Flevoland 

036-5325550  Pratique générale: Het Duyfken Almere Buiten 

036-5325559  Pratique générale: Het Duyfken Almere Buiten: (URGENT) 

0341-463911 Hôpital St Jansdal, Lelystad 

036-8688888  Hôpital Flevo, Almere 

 

030-6058440 Sportvisserij Nederland - Générale 

030-6058445 Sportvisserij Nederland - Secrétariat 

 

 


