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VERONE 

 

Vérone, ville patrimoine mondial de l’Unesco, vante un centre historique millénaire. Son cœur 

palpitant est la place Bra, où, au milieu, se détache l’Arène, amphithéâtre romain connu dans le monde 

entier étant le siège du festival lyrique ainsi que de concerts et d’évènements internationaux. En 

parcourant certaines ruelles caractéristiques, dont via Mazzini, rue du shopping, on arrive sur la place 

des Erbe, forum romain où se déroulait la plus grande partie des activités économiques, politiques et 

sociales et, encore de nos jours, siège du marché citadin ainsi que des apéritifs du soir et de la vie 

mondaine. Sur la place domine, de ses 84 mètres, la Tour des Lamberti, d’où il est possible d’admirer 

un panorama à couper le souffle. De là partaient aussi deux voies principales, le “cardoʺ (est-ouest) et 

le “decumano massimo ʺ (sud-nord), ce dernier coïncidant pour Vérone avec la rue Postumia, que l'on 

peut encore voir aujourd'hui.  Tout près se trouve la Maison de Juliette, avec son célèbre balcon et la 

plus cachée Maison de Roméo. Les autres lieux symboles de la ville sont Place dei Signori, le Arches, 

Castelvecchio, le théâtre romain et le Dôme. Un centre historique d’un grand intérêt culturel et 

artistique léché par les eaux de l’Adige. 

 

HISTOIRE  

 

Les relations entre Rome et Vérone commencent environ vers le IIIème siècle avant J.C. C’est le début 

de siècles d’une grande splendeur où Vérone, cité romaine, est reconstruite dans l’anse de l’Adige. Son 

gué important est remplacé par deux ponts, Ponte Pietra et Ponte Postumio. A l’époque romaine Vérone 

était un centre politique et commercial très important, dont il reste aujourd’hui des traces fastueuses. 

Intéressants et moins connus sont les anciens murs de la ville dont des parties remarquables sont encore 

conservées en excellent état. En 1136 après J.C. Vérone devient Commune à tous les effets.  

La ville est fameuse pour avoir été la terre et le carrefour de grands poètes et artistes. Parmi les plus 

connus Shakespeare, qui situa dans les murs véronais la tragédie des amoureux Roméo et Juliette ; 

Dante Alighieri, qui pendant quelques années y resta en exil, en tant qu'invité de la famille Cangrande ; 

et Paolo Caliari, dit, justement, il Veronese, grand peintre de la Renaissance. 
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Chers amis, 

nous sommes heureux d'accueillir le Championnat du Monde de Pêche au Coup pour Nations à 

Peschiera dans la province de Vérone. L'événement historiquement le plus important parmi les 

Championnats de la FIPSed voit une quarantaine de nations participantes, provenant de tous les 

continents du monde mais en particulier d'Europe. En fait, la pêche au coup est une discipline très 

populaire et les athlètes connaissent bien et aiment l'Italie comme un Pays qui garde certains des plus 

beaux et des plus importants parcours de compétition du monde. 

Les athlètes qui vont participer arrivent donc avec leurs capitaines, managers et accompagnateurs avec 

beaucoup d'attentes que les bons organisateurs locaux ne décevront certainement pas. Peschiera et les 

villages voisins ont les potentialités et les compétences nécessaires pour accueillir convenablement tout 

le monde. La province de Vérone et la Région de la Vénétie s'étendent en général sur un territoire qui, 

autre à offrir d'importants sites de pêche, bénéficie de certaines des attractions naturalistes, historiques, 

gastronomiques et récréatives les plus intéressantes d'Italie. Le magnifique panorama et l'excellente 

qualité de l'eau de la rivière Mincio, avec ses chevesnes et ses rotengles intrigantes, rendront 

certainement inoubliables ces journées sportives. 

J'adresse mes meilleurs vœux à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce championnat, aux 

autorités politiques, administratives et de la FIPSAS locales, aux capitaines, aux bénévoles et en 

particulier aux athlètes, que tout se passe bien pour rappelez-vous encore Vérone et la Vénétie comme 

l'un des milieux les plus importants pour la pêche sportive. 

 

    Ugo Claudio Matteoli  

Président de la FIPSAS et de la FIPSED 
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Vingt-trois ans se sont écoulés depuis que la province de Vérone a accueilli les championnats du 

monde de pêche au coup. Une grande compétition sportive qui, en 1996 à Peschiera, a vu la victoire de 

la nationale italienne. 

 

Magnifique souvenir pour les innombrables passionnés qui, dans un peu plus d’un an, pourront revivre, 

sur les berges du Mincio, de nouvelles et importantes émotions sportives. 

 

Et la ville de Vérone, en 2020, aura l’honneur d’accueillir la cérémonie inaugurale de la manifestation, 

confirmant ainsi son rôle de protagoniste indiscuté du monde sportif. Il y aura aussi un évènement dans 

l’évènement, une parade, au cœur de notre centre historique, des représentants de l’ensemble des 40 

nations participantes. 

 

Voilà la ville qui me plaît, accueillante, sportive et vitale. Le sport est en effet une compétition, un 

objectif à atteindre mais aussi un partage et de l’amitié. Valeurs auxquelles nous croyons avec fermeté 

et c’est pour cela que le soutien de l’administration communale sera toujours accordé à de tels rendez-

vous. 

 

Aujourd’hui la Fédération de Pêche de Vérone compte des milliers d’inscrits. Une grande réalité 

d’amateurs de la pêche sportive qui, à travers des manifestations de cette envergure, je souhaite puisse 

continuer à croître, trouvant de nouveaux passionnés et champions parmi nos jeunes. 

 

 

 

 

 Maire de Vérone 

 Federico Sboarina 
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Après 23 ans, Vérone redevient la capitale de la pêche. Les douces eaux du Mincio vont accueillir en 

2020 les Championnats du Monde de pêche au coup et notre ville sera orgueilleuse de participer aux 

cérémonies avec l’évènement de l’inauguration.  

 

Une manifestation sportive qui réunira dans les murs véronais les représentants de 40 nations, 

confirmant ainsi le rôle de Vérone comme protagoniste indiscutable du monde sportif. En effet grâce à 

ses équipements, ses structures et sa tradition sportive notre ville peut non seulement se targuer de 

nombreuses excellences, tant parmi les disciplines les plus populaires que parmi les moins connues, 

mais elle accueille également chaque année de nombreux événements nationaux et internationaux. 

 

C’est pour cette raison que, au nom de toute l’administration communale, je remercie la section 

véronaise de la Fédération Italienne Pêche Sportive et Activités Subaquatiques, qui a bien voulu que ce 

Championnat arrive sur notre territoire. 

 

Ceux qui pratiquent la pêche sont habitués à ne pas se faire beaucoup de publicité et à jouir le silence 

qui caractérise cette pratique sportive. En réalité c’est un sport en plein essor surtout dans la plaine 

véronaise qui possède de nombreux cours d’eau adaptés à la pêche. Et les initiatives de ce type sont une 

force motrice importante pour tous les jeunes qui veulent s'approcher de cette activité. 

 

 

 

 

 L’adjoint au Sport  

 Filippo Rando 
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Chers amis, 

je suis heureux et honoré de participer au Championnat du Monde de Pêche au coup par Nation qui 

aura lieu du 7 au 13 septembre 2020 sur le territoire de Peschiera et de Valeggio. 

Un choix approprié et adéquat pour un championnat international d’une telle envergure qui y a été déjà 

disputé il y a 23 ans. Le Mincio, en effet, est un lieu de compétition au top pour les athlètes italiens et 

internationaux. L’environnement naturel et la richesse en poissons habituelle de cette zone, ainsi que la 

capacité d’organisation véronaise et vénitienne en général ne décevront pas les participants. 

Je remercie la section FIPSAS de Vérone qui a accepté avec enthousiasme cet engagement et le Comité 

Régional FIPSAS Vénitien qui l’a soutenu. 

En Vénétie la pêche sportive est reconnue par toutes les autorités politiques et administratives du lieu, 

comme une activité très propulsive du point de vue social et économique, voilà la raison pour laquelle 

revenir dans cette région est toujours une garantie. 

Je participe directement à cette manifestation et j’ai donc le plaisir de partager avec les nouveaux et les 

vieux amis ces intenses journées de sport. 

 

 

 Le Président du Secteur Pêche de Surface 

 Maurizio Natucci 
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PROGRAMME OFFICIEL 

 
Du dimanche 6 septembre 2020 (arrivée des Nations participantes) 

Au lundi 14 septembre 2020 (départ des Nations) 

 

 

LE PARCOURS DE COMPETITION 

 

La compétition aura lieu sur la “Riviere Mincio” à Peschiera del Garda – Valeggio sul Mincio. 

Entrée principale 45°25’39.8’’N - 10°42’04.7’’E - Entrée d'accréditation 45°24’53.1’’N - 

10°43’00.9’’E. 

 

Le parcours de compétition est long environ 2,7 km avec une largeur d’environ 60/70 m et une 

profondeur d’environ 4,5 m. Le cours de l’eau est faible en moyenne et il est conditionné par le niveau 

du lac de Garde. Le fond de la rivière est compact, avec de l'herbe. 

 

 

 
 

 

LES ESPECES DE POISSONS 
 

Les espèces de poissons prédominantes dans la “Riviere Mincio” sont: rotengle (Scardinius 

erythrophthalmus), chevaine (Squalius cephalus), tanche (Tinca tinca), perche soleil (Lepomis 

gibbosus), perche truite (Micropterus salmoides), grand brochet (Esox lucius) et carassin (Carassius 

carassius). 

 

Il n’y a pas de taille minimale. 

 

Les techniques les plus utilisées sont: Roubaisienne et cannes avec moulinet. 
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PARCOURS DE RESERVE 
 

Le parcours de réserve est le “Canal Bianco” - Santa Teresa in Valle – Cerea – Torretta di Legnago 

(Verona). Ce parcours est long 6.100 m. 

 

 

QUANTITE MAXIMALE D’ESCHES ET AMORCES ET LONGUEUR DE LA CANNE  

 

20 litres d’amorces, y compris terre, gravier, maïs, blé, chènevis, etc. ou tout autre additif non toxique 

pour la faune et le milieu aquatique. 

 

2,50 litres d’esches, dont 1 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. 

 

Pour le Championnat la longueur maximale des cannes est de 13 m. 

 

Les mailles des bourriches ne pourront être supérieures à 10 mm sur 10 mm. La bourriche devra avoir 

soit un diamètre de 40 cm minimum pour les rondes, soit une diagonale de 50 cm minimum pour les 

rectangulaires et une longueur minimum de 3,50 mètres. 

 

 

ORGANISATEURS DU CHAMPIONNAT 
Comité d'organisation 67° Campionato del Mondo di Pesca al Colpo per Nazioni  

Via Albere 43 – 37138 Verona - Italie 

Tél +39 045 578126 – email:mondialivr2020@gmail.com  

 

CONTACTES 

 

Pour toutes informations, veuillez contacter le Comité Organisateur: 

BEGAL TIZIANO +39 338 6705496 

MANTOVANI GABRIELE +39 339 3497769 

PERUZZO TIZIANO +39 347 2822025 

BUREAU DE LA PECHE DE SURFACE FIPSAS : +39 06 87980521-23 (langue anglaise) 
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OU NOUS SOMMES ET COMMENT NOUS REJOINDRE 
 

Aéroport “Catullo Villafranca” de Verona - km 22 A4/E70 - sortie “Peschiera del Garda”. 

Aéroport “Orio al Serio Bergamo” - km 92 A4/E70 - sortie “Peschiera del Garda”. 

De Ventimiglia jusqu’à Peschiera del Garda - km 404 A10/E80 A21/E70 – suivre les indications pour 

Milan et puis sortir à “Peschiera del Garda”. 

 

Du Brennero jusqu’à Peschiera del Garda - km 226 A22/E45 - suivre les indications pour Milan et puis 

sortir à “Peschiera del Garda”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Trieste jusqu’à Peschiera del Garda - km 279 E70/A57/E70 - suivre les indications pour Milan et 

puis sortir à “Peschiera del Garda”. 
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ACCREDITATION DES EQUIPES NATIONALES 

 

Toutes les équipes devront s’enregistrer le lundi 7 septembre 2020 entre 07h00 et 09h00 sur le 

parcours. Dans cette occasion-là, chaque équipe recevra un pass auto qui devra être exposé dans la 

fenêtre avant de chaque véhicule.  

Chaque nation devra remettre son drapeau national et un CD de son hymne national. 

 

Le Comité sera présent pour fournir toutes informations complémentaires. 

 

INSCRIPTIONS AU CHAMPIONNAT 

 

L’inscription au Championnat du Monde devra être envoyée avant le 15
éme

 mai 2020, via la fiche 

d’inscription annexée. Toutes informations complémentaires seront fournies aux équipes lors de 

l’accréditation. 

 

DROIT DE PARTICIPATION DES EQUIPES NATIONALES 
 

 

Droit de participation d’une équipe     € 1,300.00 

FIPSed fee          €    150.00 

 

Le droit d’inscription comprend 9 billets pour le banquet de clôture, 6 permis de pêche, assurance et 

des possibles gadgets. 

Les équipes participantes assument leurs frais de logement. 

Pour les accompagnants, le prix d’un billet pour le banquet de clôture s’élève à € 60,00 par personne. 

 

 

Le droit de participation de € 1.450,00 (€ 1.300,00 plus € 150,00) devra être payé au compte bancaire 

entêté au “Comitato Organizzatore del 67° Campionato del mondo di pesca al Colpo per Nazioni 

2020”: 

Banque: UNICREDIT Agenzia di Borgo Roma 

IBAN n°:  IT 05 L 02008 11773 000 1056 50018 

SWIFT/BIC: UNICRITM1M06 
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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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HEBERGEMENT 

 

Il y a une vaste sélection d’hébergements pour les pêcheurs dans la zone. Des prix spéciaux ont été 

accordés pour ce championnat – réservez tôt. Chaque Fédération doit réserver directement à l’hôtel. 

 

 

PESCHIERA DEL GARDA 

****Hotel Rivus Loc. Casa Otello 7 Peschiera del Garda info@hotelrivus.com 

 ****Hotel Clarin 14 via Salvi 14 Peschiera del Garda info@hotelclarin14.com 

 ****Hotel Green park Via Mantovana 28 Peschiera del Garda info@greenparkhotel.com 

 ****Hotel Primavera Via Bella Italia 30 Peschiera del Garda nfo@hotelprimaveragardalake.com 

 ****Hotel Bell'Italia Via Bell'Italia 2 Peschiera del Garda info@hotel-bellaitalia.it 

 ****Enjoy Garda Hotel Via Venezia 28 Peschiera del Garda info@enjoygardahotel.com 

 ****Le Ali del Frassino strada Santa Cristina 13 Peschiera del Garda info@alidelfrassino.it 

 ****Hotel Palazzo ai Capitani Via Castelletto 2 Peschiera del Garda info@palazzoaicapitani.it 

 ****Parc Hotel Paradiso & Golf Via Coppo 2b Peschiera del Garda paradisoresort@parchotel.it 

 ***Hotel Acquadolce Via Lungolago Garibaldi 3 Peschiera del Garda - info@acquadolcehotel.com 

 ***Hotel al Fiore Via Lungolago Garibaldi 9 Peschiera del Garda - info@hotelalfiore.it 

 ***Hotel Dolci Colli Via Mantova 117 Peschiera del Garda - info@dolcicolli.com 

 ***Hotel Bella Peschiera Via Milano 42 Peschiera del Garda - info@hotel-bellapeschiera.it 

 **Hotel Benaco Bee Free Via Benaco 4 Peschiera del Garda - info@hotelbenacobeefree.com 

 **Hotel Bel Sito Via Venezia 62 Peschiera del Garda - info@belsitohotel.com 

 **Golf Residence Via Paradiso di Sopra 5 Peschiera del Garda - paradisoresort@parchotel.it 

 **Hotel Valentina Via Benaco 12 Peschiera del Garda - info@hotelvalentina.it 

 **Hotel Johnson Via Marina 4 Peschiera del Garda - info@hoteljohnson.com 

 *Albergo Arilica Via xxx Maggio 4/6 Peschiera del Garda 

 *Albergo Fioravante Via Benaco 20 Peschiera del Garda - info@albergofioravante.com 

 *Albergo Marsari Via Milano 34 Peschiera del Garda - albergomarsari@libero.it 

 Residence Cappuccini Via Milano 62 Peschiera del Garda - info@residenzacappuccini.it 

 Bertoletta village apartaments Via Bertoletta 8 Peschiera del Garda - info@bertoletta.it 

 agenzia Holidays S.r.l. Via Monte Baldo 12/a Peschiera del Garda - bonfante@holidaysimmobiliare.com 

  

LAZISE 

***Hotel Sirena Via Roma 4 Lazise - info@hotelsirenalazise.it 

 ***Hotel Giulietta e Romeo Via A. della Scala Lazise - info@giuliettaeromeo.it 

 **Hotel Alla grotta Via Fontana 8 Lazise - allagrotta@iol.it 

 **Hotel La Rama Loc. Colombare 4 Lazise - info@larama.it 

 **Hotel al Pescador Via A. della Scala 49 Lazise - info@alpescador.com 

 *Hotel Cristina Via Gardesana 96 Lazise - info@hotelcristinalazise.it 

 *Hotel Dal Baffo Via Gafforini 12 Lazise - info@albergodalbaffo.it 

 *Hotel Campagnola Via Pergolana 3 Lazise 

 *Residence La Fattoria Via Gabbiola 44 Lazise - info@lafattoriaforyou.it 

   Albergo Tecla Via Cansignorio 12 Lazise - info@albergotecla.it 

 Ca' Ottocento B&B Via Porta San Zeno 30 Lazise - info@caottocento.it 

 B&B Garda Lovers Via Trento Lazise - info@gardalovers.it 

 B&B Le Fate Via Adige 9 Lazise - info@beblefate.com 

 B&B Le Coste Località Le Coste 1 Lazise - info@zf4.it 
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Agriturismo Ai Prati Via Prati 23 Lazise 

 Appartamenti La Torre Via Albarello 12 Lazise 

 Villa Cedro Via Puccini 11 Lazise - villadeicedri@villadeicedri.com 

  

VALEGGIO SUL MINCIO 
***Corte del Paggio Via Brughiero 74 Valeggio sul Mincio - hotelcortedelpaggio@gmail.com 

 ***Edel Dipendenza Via D.G. Beltrame 10 Valeggio sul Mincio - eden@albergoedenvaleggio.com 

 ** Hotel Faccioli - Dipendenza Via Tiepolo 4 Valeggio sul Mincio 

 ** Albergo Belvedere Casa Principale Loc. S. Lucia ai Monti 12 Valeggio sul Mincio –  

     info@ristorantebelvedere.eu 

     Agriturismo: Corte Tonolli Via Tonolli 55 Valeggio sul Mincio - info@cortetonolli.it 
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PROGRAMME DU CHAMPIONNAT 

 

Le parcours sera fermé intégralement les quatorze jours précédant le 1
er

 jour d’entraînement du 

championnat (fermé du 24 aout au 6 septembre 2020).  

Pendant ces 14 jours, les entrainements sur le parcours sont interdits pour toutes les Nations dans la 

zone entière sélectionnée pour le championnat, ainsi que dans les 500 mètres en aval et en amont de 

cette zone (y compris dans les rivages opposées).  

 

LUNDI 7 SEPTEMBRE 2020  

07h30 - 09h00  Accréditation officielle 

07h30 - 09h00 Tirage au sort et distribution des numéros de «box» des équipes pour les 

entrainements officiels se dérouleront sur base d’une grille officielle rédigée par la 

FIPSed.  Un représentant de la FIPSed effectuera le tirage au sort en lieu et place 

des nations absentes lors de celui-ci  

09h50  Amorçage lourd, pas de pêche 

10h00  Début de l’entrainement 

18h00  Fin de l’entrainement 

 

MARDI 8 SEPTEMBRE 2020 

09h50  Amorçage lourd, pas de pêche 

10h00  Début de l’entrainement 

18h00  Fin de l’entrainement 

 

MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2020  

09h50  Amorçage lourd, pas de pêche 

10h00  Début de l’entrainement 

18h00  Fin de l’entrainement 

 

JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020 

09h50  Amorçage lourd, pas de pêche 

10h00  Début de l’entrainement 

14h00  Fin de l’entrainement 

17h00  Rassemblement des équipes nationales à Arsenale Parking (Verona) “Piazza Arsenale 

n. 11” 

17h30 Défilé d’ouverture et bienvenue officielle du 67ème Championnat du Monde de 

Peche au Coup Nations à “Piazza Bra”, devant l’Hôtel de Ville.  

 

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020 

09h50  Amorçage lourd, pas de pêche 

10h00  Début de l’entrainement – OBLIGATOIRE! 

14h00  Fin de l’entrainement 

15h00 Le parcours doit être libéré par tous les compétiteurs 

16h00 1
ère

 réunion des capitaines - Tenuta San Leone “Valeggio sul Mincio” (GPS 

45°23'52,3''N - 10°43'17,0''E) 
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SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020 

 

07h00  2
ème

 réunion des capitaines. Tirage au sort des positions pour la première manche et 

remise des dossards - Tenuta San Leone “Valeggio sul Mincio” 

08h00  1
er

 signal - les pêcheurs peuvent entrer dans leur « box » 

08h45  2
ème

 signal - 5 minutes avant le début du contrôle des esches et des amorces 

08h50 3
ème 

signal - début du contrôle des esches et des amorces à partir du numéro 1 de 

chaque secteur ou sous-secteur 

09h50  4
ème

 signal - amorçage lourd, pas de pêche 

10h00  5
ème

 signal - début de la 1
ère

 journée du 67
ème

 Championnat du Monde pour Nations  

13h55  6
ème

 signal - 5 minutes avant la fin de la 1
ère

 manche  

14h00  7
ème

 signal - fin de la 1
ère

 journée de compétition et opération de pesage 

17h30  Résultats de la 1
ère

 journée de compétition et 3
ème

 réunion des capitaines pour le tirage 

au sort - Tenuta San Leone “Valeggio sul Mincio” 

 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020 

06h30  4
ème

 réunion des capitaines.  Tirage au sort des positions pour la première manche et 

remise des dossards - Tenuta San Leone “Valeggio sul Mincio” 

08h00  1
er

 signal - les pêcheurs peuvent entrer dans leur « box » 

08h45  2
ème

 signal - 5 minutes avant le début du contrôle des esches et des amorces 

08h50 3
ème 

signal - début du contrôle des esches et des amorces à partir du numéro 1 de 

chaque secteur ou sous-secteur 

09h50  4
ème

 signal - amorçage lourd, pas de pêche 

10h00  5
ème

 signal - début de la 2
ème

 journée du 67
ème

 Championnat du Monde pour Nations  

13h55  6
ème

 signal - 5 minutes avant la fin de la 2
ème

 manche 

14h00  7
ème

 signal - fin de la 2
ème

 journée de compétition et opération de pesage 

16h30 Publication des résultats finaux et cérémonie de remise des prix sur le parcours 

20h30 Banquet de clôture 
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CEREMONIE D’OUVERTURE 

 

L’ouverture officielle et la présentation des équipes nationales auront lieu jeudi 10 septembre 2020: 

17h00  Rassemblement des équipes nationales à l’Arsenale Parking (Verona) “Piazza 

Arsenale n. 11” 

17h30 Défilé d’ouverture et bienvenue officielle du 67
ème

 Championnat du Monde de Pêche 

au Coup Nations à “Piazza Bra”, devant l’Hôtel de Ville. 

 

 
 

 

 
 

 

CEREMONIE DE REMISE DES PRIX ET BANQUET DE CLOTURE 

 

La Cérémonie officielle de remise des prix aura lieu dimanche 13 septembre 2020 mai 2020 à 16h30 

sur le parcours.  

Le banquet de clôture aura lieu à 20h30 le 13 septembre au “Ristorante al Fiore” - Peschiera del Garda 

- Via Lungolago Giuseppe Garibaldi, 9.  
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SERVICES D’URGENCE DE LA MUNICIPALITE  

 

Hopital civil de Peschiera D/G 045 644 9111 

Secours de route ACI 045 755 0976 

 

 

SERVICES D’URGENCE NATIONALES 

 

Carabinieri  112 

Premier secours d’urgence 118 

Police  113 

Info trafic 1518 

Pompiers 115 
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67
ème 

 CHAMPIONNAT DU MONDE DE PÊCHE AU COUP PAR NATIONS  
 

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 15
ème

 mai 2020 

au 

Comité d’organisation : 

Comitato Organizzatore 67° Campionato del Mondo di Pesca al Colpo per Nazioni  

Via Albere 43  

37138 Verona – Italy  

Tél +39 045 578126 – email:mondialivr2020@gmail.com 
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67
ème 

 CHAMPIONNAT DU MONDE DE PÊCHE AU COUP PAR NATIONS  

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 15
ème

 mai 2020 

au 

Comité d’organisation : 

Comitato Organizzatore 67° Campionato del Mondo di Pesca al Colpo per Nazioni  

Via Albere 43  

37138 Verona – Italie  

Tél +39 045 578126 – email:mondialivr2020@gmail.com 

 

Nom de la Banque, entêté au “Comitato Organizzatore del 67° Campionato del mondo di pesca al 

Colpo per Nazioni 2020”: 

Banque: UNICREDIT Agenzia di Borgo Roma 

IBAN n:  IT 05 L 02008 11773 000 1056 50018 

SWIFT/BIC: UNICRITM1M06 

  



   
 

  

  

  

                        67° CAMPIONATO DEL MONDO DI PESCA AL COLPO PER NAZIONI 07-13/09/2020 
                                   FIUME MINCIO PESCHIERA DEL GARDA – VALEGGIO SUL MINCIO 

 

 

67
ème 

 CHAMPIONNAT DU MONDE DE PÊCHE AU COUP PAR NATIONS  

FICHE D’INSCRIPTION DES ACCOMPAGNANTS 

 

 

 
FÉDÉRATION _______________________________________________________________ 

NATION  ____________________________________________________________________ 

 

 

 

PRENOM NOM 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

DATE __________________ SIGNATURE _________________________________________ 

 

 

Nous vous prions de remplir ce document et le renvoyer obligatoirement avant le 15
ème

 mai 2020 

au 

Comité d’organisation : 

Comitato Organizzatore 67° Campionato del Mondo di Pesca al Colpo per Nazioni  

Via Albere 43  

37138 Verona – Italie  

Tél +39 045 578126 – email:mondialivr2020@gmail.com 

 

Nom de la Banque, entêté au “Comitato Organizzatore del 67° Campionato del mondo di pesca al 

Colpo per Nazioni 2020”: 

Banque: UNICREDIT Agenzia di Borgo Roma 

IBAN n:  IT 05 L 02008 11773 000 1056 50018 

SWIFT/BIC: UNICRITM1M06 
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ESCHES ET AMORCES 

 

Les esches et les amorces peuvent être fournies sur commande en remplissant la fiche spéciale jointe et 

en la renvoyant le plus rapidement possible au numéro de fax ou à l’adresse e-mail suivants: 

 

 
Obiettivo pesca srl di Govi e Reverberi 

Via I. Pizzetti n. 2/G – 42124 Reggio Emilia 

Tel. 0039 0522 560202 – Mob 0039 335 8448408 

e-mail: obiettivopescagovigino@gmail.com 

 

L’endroit de distribution sera communiqué par la suite. 

Les esches qui peuvent être mises à disposition: 
 

asticot blanc        €     6,00 par kg 

asticot de couleur     €     9,00 par kg 

pinkie gros       €     9,00 par kg 

petits asticots (blanc, jaune, orange)   €   18,00 par kg 

pinkie petit      €   18,00 par kg 

asticot grand - conf. 25 g    €     2,50 par g 

caster de fond g 850     €   14,00 par kg  

caster flottant g 850     €   14,00 par kg  

caster d’eschage - conf. 25 g    €     2,50 par g  

fouillis       €   18,00 par kg 

ver de vase d’eschage  - conf.35/40 g  €   10,00 par pack 

bloodworms kg     € 110,00 par kg 

ver de terre      €   22,00 par kg 

ver de terre d’eschage (petit/moyen/grand)  €     1,90 par pack 

chanvre cuit - 350 g/conf.    €     4,00 par box 

quartzite rouge, sacs de 25 kg   €   28,00 

quartzite grise, sacs de 25 kg    €   17,00 

 

Sur demande on peut fournir des amorces et d’autres esches. 

Les esches seront remises tous les jours, par l'organisation sur le lieu de compétition et elles devront 

être payées au moment de la livraison.  

Les prix pourront subir des modifications selon les fluctuations du marché. 

Les réservations doivent parvenir avant le 23 août 2020. 

Nous sommes à votre disposition pour d’autres informations. 
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67
ème 

 CHAMPIONNAT DU MONDE DE PÊCHE AU COUP PAR NATIONS  

FICHE POUR COMMANDER LES ESCHES 

        NATION ____________________________________ DATE: ____________________ 
 

        
ESCHES 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 13/09 

Asticot blanc 
       

Asticot de couleur 
       

Pinkie gros 
       

Petits asticots (blanc, jaune, 

orange)        

Pinkie petit  
       

Asticot grand - conf. 25 g 
       

Caster de fond g 850 
       

Caster flottant g 850 
       

Caster d’eschage-conf. 25 g  
       

Fouillis 
       

Ver de vase d’eschage - conf. 

35/40 g        

Bloodworms kg 
       

Ver de terre 
       

Ver de terre d’eschage 

(petit/moyen/grand)        

Chanvre cuit – 350 g/conf. 
       

Quartzite rouge, sacs de 25 kg 
       

Quartzite grise, sacs de 25 kg 
       

Asticot blanc 
       

Asticot de couleur 
       

Pinkie gros 
       

Petits asticots (blanc, jaune, 

orange)        

Pinkie petit  
       

Asticot grand - conf. 25 g 
       

  
       

  
       

  
       

 


