
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers amis, 

je suis fier d'accueillir à nouveau en Slovénie une élite mondiale de la pêche au coup, dans les 

catégories handicapés, vétérans et masters, au Championnats qui se dérouleront entre le 8 et le 

13 juin 2020 à Radeče. Au nom de la Fédération de la pêche de Slovénie je remercie la F.I.P.S.e.d. 

et son président M. Claudio Matteoli pour leur support et confiance. Comme toujours on fera de 

notre mieux pour que le championnat soit un succès. 

Je suis sûr que le Club de Pêche de Radeče accomplira une très bonne organisation. Ses membres 

ont préparé un des plus beaux parcours en Europe et ce n'est pas pour la première fois qu'un 

championnat si important a lieu dans cette région. Je voudrais surtout souligner l'importance 

d'une bonne coopération avec la Municipalité de Radeče et certaines entreprises. 

Le fleuve Sava est le cours d'eau possédant la plus grande longueur sur le territoire slovène.  

Dans son cours supérieur, où il présent un caractère alpin, dynamique, il abrite surtout des truites 

et des ombres. À Radeče, son cours est plus calme, peuplé de nombreuses sortes de carpes. Cette 

abondance et densité fait preuve d'un travail excellent du Club de Pêche de Radeče. 

La pêche ne connaît pas de frontières et n'exclut personne. Les compétiteurs de tous les trois 

championnats en sont l’épreuve: le 13ème Championnat du Monde Vétérans, le 3ème Championnat 

du Monde Masters et le 22ème Championnat du Monde Handicapés.  

Que la compétition soit dynamique, intéressante et que la connaissance, l'expérience et le fair-

play décident le vainqueur.   

 

Bonne pêche à tous! 

Dr Miroslav Žaberl, 

Président de la Fédération de la pêche de Slovénie 

 



 

 

PRÉSENTATION 
La Fédération Internationale de Pêche Sportive en eau douce a confié l’organisation des 

Championnats du Monde de Pêche au Coup Handicapés, Vétérans et Masters à la Fédération de la 

pêche de Slovénie. 

L'honneur de préparer le championnat est revenu au Club de pêche de Radeče, reconnu pour avoir 

organisé tous les championnats de pêche au coup en Slovénie jusqu'ici. Le Club de pêche de 

Radeče se trouve au centre de la Slovénie, près de la rivière Sava, la plus longue rivière slovène. 

 

La ville de Radeče compte environ 2500 habitants. Elle est située à 80 km de deux capitales et 

leurs aéroports internationaux: de Ljubljana, la capitale de la Slovénie, et de Zagreb, la capitale de 

la Croatie, pays voisin.  

 

La maison du Club de pêche de Radeče se situe à 2 km du centre-ville, au long de la rivière. Le Club 

dispose d’une petite auberge, une salle de conférence, un appartement et 4 chambres à deux lits. 

 

Suivant le développement des championnats, le Club de pêche régulièrement entretient et 

renouvelle le parcours. Ainsi elle a, en 2019, modernisé 300 m du parcours à côté du Club.   

 

La rivière Sava prend sa source dans les Alpes juliennes. Près de Radeče, elle rencontre la rivière 

de Savinja qui est un de ses plus grands affluents, avec la source dans les Alpes kamniques. 

Quelques kilomètres plus loin il y a la centrale hydroélectrique de Vrhovo; son cours alpin devient 

paisible et forme un grand lac de rétention de 15 km de longueur. 

 

 



 

 

TARIFS ET TAXES  
Oganisé par:   Ribiška zveza Slovenija (Fédération de la pêche de Slovénie)  

Réalisé par:  Ribiška družina Radeče (Club de pêche de Radeče) 

  Hotemež 30, 1433 Radeče, Slovenija 

  : info@ribiska-druzina-radece.si        

  : www.ribiska-druzina-radece.si 

 
 

 

 

Les équipes doivent se charger elles-mêmes de leur hébergement. La présente brochure 

comprend la liste d’hébergeurs recommandés par l'organisateur. Tous les hébergeurs sont situés 

dans un rayon de 25 km à partir du parcours. Les hébergements, adaptés pour personnes 

handicapées, sont marqués. 

 

ATTENTION: À la première réunion de capitaines d'équipes (lundi, le 1er juin) vous êtes priés 

d'apporter une copie de la fiche d'inscription avec l'adresse exacte de l'hébergement de l'équipe 

en Slovénie.  

 

 

Les Masters et les Veterans doivent payer aux organisateurs une frais d'inscription 

de 1.350,00 €. 
Droit d’inscription comprend: 
× taxe F.I.P.S.ed 150 €, 
× 8 places au banquet (il est possible de réserver les places supplémentaires au banquet, le prix 

d'une place supplémentaire est de 50 €), 
× 5 cartes de pêche, 
× assurance des compétiteurs. 
 

 

Les Handicapés doivent payer aux organisateurs une frais d'inscription de 1.200,00 

€. 
Droit d’inscription comprend: 
× 8 places au banquet (il est possible de réserver les places supplémentaires au banquet, le prix 

d'une place supplémentaire est de 50 €), 
× 5 cartes de pêche, 
× assurance des compétiteurs. 
 

Les équipes doivent régler le montant du départ au plus tard le 30 avril 2020! 

Coordonnées de banque pour le virement du droit d’inscription: 

Bénéficiaire: Fishing club Radeče, Hotemež 30, 1433 Radeče, Slovenia  

Banque: Delavska hranilnica d.d., Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana, Slovenia  

IBAN: SI56 6100 0001 5277 362  

SWIFT/BIC: HDELSI22 

mailto:info@ribiska-druzina-radece.si


 

 

 

Contacts:  

administration (eng):  

Mme Tjaša Mladovan 

: +386 31 205 921 

: tjasa.mladovan@gmail.com 

 

payments (eng):: 

Mme Kristina Tabor 

: +386 41 976 095 

: kristina.cerar67@gmail.com 

 

HORAIRES  
Le tirage au sort des boxes aura lieu lundi, le 1er juin 2020, entre 07h00 et 12h00 au siège du Club 

de pêche de Radeče (adresse: Hotemež 30, Radeče). 

 

Horaires des entraînements: 

Lundi et mardi (le 1er et le 2ème juin):  08h00 accès des compétiteurs dans leur emplacement, 

      09h50 amorçage lourd, 

      10h00 départ de l'entraînement, 

      18h00  fin de de l'entraînement; 

 

Mercredi et jeudi (le 3ème et le 4ème juin): 08h00 accès des compétiteurs dans leur emplacement, 

      09h50 amorçage lourd, 

      10h00 départ de l'entraînement, 

      14h00  fin de de l'entraînement. 

 

 

Horaires des réunions des capitaines (dans le Club de pêche de Radeče): 

1. jeudi, 4 juin à 16h00, tirage au sort des secteurs; 

2. vendredi, 5 juin à 07h00, tirage au sort des emplacements; 

3. vendredi, 5 juin à 16h, tirage au sort des secteurs; 

4. samedi, 6 juin à 06h30, tirage au sort des emplacements. 

 

 

La Cérémonie d’ouverture du championnat aura lieu mercredi, le 3 juin 2020 à 18h30. La clôture 

du championnat avec le banquet aura lieu le 6  juin 2020 à 18h30. Les deux évènements solennels 

se dérouleront dans la salle de sport de Radeče (voir le plan ci-joint).  

 
  

mailto:kristina.cerar67@gmail.com


 

 

Horaires des competitions: 

 

Vendredi, 5  juin 2020 

07h00: réunion de capitaines  

08h00: 1er signal: accès des compétiteurs dans leur emplacement 

08h45: 2ème signal: 5 minutes au contrôle des amorces et esches 

08h50: 3ème signal: contrôle des amorces et esches 

09h50: 4ème signal: amorçage lourd 

10h00: 5ème signal: départ de la compétition 

12h55: 6ème signal: 5 minutes à la fin de la compétition – HANDICAPÉS 

13h00: 7ème signal: fin de la compétition – HANDICAPÉS 

13h55: 6ème signal: 5 minutes à la fin de la compétition – VÉTÉRANS et MASTERS 

14h00: 7ème signal: fin de la compétition – VÉTÉRANS et MASTERS 

16h00: réunion de capitaines et entraîneurs + résultats de la première journée de compétition. 

 

Samedi, 6 juin 2020 

06h30: réunion de capitaines  

08h00: 1er signal: accès des compétiteurs dans leur emplacement 

08h45: 2ème signal: 5 minutes au contrôle des amorces et esches 

08h50: 3ème signal: contrôle des amorces et esches 

09h50: 4ème signal: amorçage lourd 

10h00: 5ème signal: départ de la compétition 

12h55: 6ème signal: 5 minutes à la fin de la compétition – HANDICAPÉS 

13h00: 7ème signal: fin de la compétition – HANDICAPÉS 

13h55: 6ème signal: 5 minutes à la fin de la compétition – VÉTÉRANS et MASTERS 

14h00: 7ème signal: fin de la compétition – VÉTÉRANS et MASTERS 

16h00: annonce officielle des résultats 

18h30: clôture du championnat avec la remise des coupes et des médailles et le banquet. 

 

 

 

 

Branko Zelič,  

président du comité d'organisation 

   



 

 

 

 

 

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.  

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


 

 

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.  

 

 

  



 

 

HÉBERGEMENT 
La ville de Radeče n'a pas la capacité d'hébergement. Il y a cependant de nombreuses possibilités 

étendues à ses alentours. Au voisinage immédiat se trouvent deux grands hôtels – stations 

thermales avec les centres de bien-être. Aux championnats précédents, les équipes ont logé aussi 

dans les auberges paysannes, chalets de montagne ou auberges de jeunesse. Tous les 

hébergements sont situés dans un rayon de 25 kilomètres du parcours, ce qui fait 15–30 minutes 

de trajet. 

Près du parcours il y a une offre gastronomique et commerciale à votre disponibilité. 

1 
Rimske terme  

Toplice 10, 3272 Rimske Toplice 

+386 3 57 42 000 

miha.kundih@rimske-terme.si 

www.rimske-terme.si 

2 
Auberge paysanne »Močivnik« 

Okroglice 33, 1434 Loka pri Zidanem Mostu 

+386 3 56 84 123 

+386 41 849 231 

mocivnik@email.si 

3 
Turistična kmetija Grobelnik 

Podvrh 39, 8292 Zabukovje 

+386 7 81 88 176 

+386 41 335 257 

info@grobelnik.si 

www.grobelnik.si 

4 
Aqua Roma 

Toplice 2, 3272 Rimske Toplice 

+386 3 57 36 850 

restavracija@aquaroma.si 

www.aquaroma.si 

5 
Thermana Laško  

Zdraviliška 4, 3270 Laško 

+386 3 42 32 000 

info@thermana.si 

www.thermana.si 

6 
Auberge de jeunesse Sevnica 

Savska cesta 2, 8290 Sevnica 

+386 40 639 016 

www.visit-sevnica.com/si/youth-hostel-

sevnica.html 

7 
Auberge »Repovž«                                                              

Šentjanž 14, 8297 Šentjanž 

+386 7 818 5661  

info@gostilna-repovz.si 

gostilna-repovz.si 

8 
Auberge »Barbara«                                                            

Krmelj 49, 8296 Krmelj 

+386 7 81 84 055 

+386 31 652 429 

prehrana.marjana@siol.net 

www.gostisce-barbara.si 

9 
Auberge »Felicijan«                                                            

Radna 31, 8294 Boštanj 

+386 7 81 41 612 

gostisce.felicijan@gmail.com 

10 
Châlet de montagne »Tončkov dom na Lisci« 

Podgorica 36, 8290 Sevnica 

+386 3 57 35 016 

+386 41 496 545 

lisca-dom.com 

mailto:miha.kundih@rimske-terme.si
http://www.rimske-terme.si/
mailto:mocivnik@email.si
mailto:info@grobelnik.si
mailto:restavracija@aquaroma.si
http://www.aquaroma.si/
mailto:info@thermana.si
http://www.thermana.si/
tel:+38640639016
tel:+3867%20818%205661
mailto:gtm.repovz@siol.net
tel:+386%207%2081%20416%2012
mailto:gostisce.felicijan@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22ème CHAMPIONNAT DU MONDE de pêche au coup HANDICAPÉS 
 

PARCOURS 
Parcours près du Club de Pêche et en amont – rive droite de la rivière Sava. 

 

Secteur A:  la profondeur de l'eau est de 4,5 à 11,5 m de m de la rive; 

Secteurs B, C et D:  la profondeur de l’eau va de 2 à 4 m à 11,5 m de la rive. 

 

La rivière abrite surtout des vimbes, barbeaux, carpes, brèmes communes, ablettes et gardons. 

 
L'accès des véhicules est possible dans tous les parcours. 
 



 

 

AMORCES ET ESCHES  
 
Longueur de la canne à pêche : max. 11.5 m 

 

Longueur du filet de pêche : min. 3.5 m 

 

La quantité d'amorces : 15 litres  

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. 

 

2 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. 

 

  



 

 

FICHE D’INSCRIPTION – catégorie HANDICAPÉS 
 

L’organisateur du championnat 2020 demande aux participants de donner l’adresse exacte de 

l’hébergement ainsi qu’une personne de contact parlant anglais. On vous prie de remplir la fiche 

d’inscription précisément et la remettre avant l’expiration du délai. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

compétiteur prénom nom 

1   

2   

3   

4   

5   

capitaine 1   

capitaine 2   

délégué   

 

présence au banquet oui non 

 

Fournisseur officiel d'amorces et d'esches  oui non 

 

DELAI D'INSCRIPTION: le 30 avril 2020 
 

Nous vous prions de remplir ce document et l’envoyer à: 

RIBIŠKA DRUŽINA RADEČE 

Hotemež 30 

1433 Radeče, Slovenija 

: info@ribiska-druzina-radece.si 

ou 

RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 

Tržaška cesta 134 

1000 Ljubljana, Slovenija 

: info.rzs@ribiska-zveza.si 

pays  

fédération nationale    

adresse exacte de l’hébergement en Slovénie    

personne de contact (parlant anglais)   

langue parlée    

e-mail  

téléphone    



 

 

13ème CHAMPIONNAT DU MONDE de pêche au coup VÉTÉRANS 

 

PARCOURS 
Village Loka – en face du Club de Pêche de Radeče, rive gauche de la rivière, à 2 km de la 

centrale hydroélectrique de Vrhovo. 

 

Secteur A:   la profondeur de l’eau va de 2,5 à 4 m à 11,5 m de m de la rive ; 

Secteurs B, C et D : la profondeur de l'eau est de 4,5 m à 11,5 m de la rive. 

 

L'accès des véhicules est possible dans tous les parcours. Chaque endroit de pêche contient aussi 
une place debout. 
 

Il y a surtout des vimbes, barbeaux, carpes, brèmes communes, ablettes et gardons. 

 
L'accès des véhicules est possible dans tous les parcours. 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

AMORCES ET ESCHES  

Longueur de la canne à pêche : max. 11.5 m 

 

Longueur du filet de pêche : min. 3.5 m 

 

La quantité d'amorces : 20 litres  

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. 

 

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. 

  



 

 

Chemin d'accès au lieu de pêche dans le village de Loka 

  



 

 

FICHE D’INSCRIPTION – catégorie VÉTÉRANS 

 
L’organisateur du championnat 2020 demande aux participants de donner l’adresse exacte de 

l’hébergement ainsi qu’une personne de contact parlant anglais. On vous prie de remplir la fiche 

d’inscription précisément et la remettre avant l’expiration du délai. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

compétiteur prenom nom 

1   

2   

3   

4   

5   

capitaine 1   

capitaine 2   

délègue   

 

présence au banquet oui non 

 

fournisseur officiel d'amorces et d'esches oui non 

 

DELAI D'INSCRIPTION: le 30 avril 2020 
 

Nous vous prions de remplir ce document et l’envoyer à: 

RIBIŠKA DRUŽINA RADEČE 

Hotemež 30 

1433 Radeče, Slovenija 

: info@ribiska-druzina-radece.si 

ou 

RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 

Tržaška cesta 134 

1000 Ljubljana, Slovenija 

: info.rzs@ribiska-zveza.si 

pays  

fédération nationale  

adresse exacte de l’hébergement en Slovénie  

personne de contact (parlant anglais)  

langue parlée  

e-mail  

téléphone  



 

 

3ème CHAMPIONNAT DU MONDE de pêche au coup MASTERS 

 

PARCOURS 
Radeče et le parcours classique à Hotemež. 

 

Secteurs A, B :  la profondeur de l'eau est de 4 m à 11,5 m de de la rive; 

Secteur C:   la profondeur de l’eau est de 7,5 m à 11,5 m de la rive; 

Secteur D :  la profondeur de l’eau est de 4,5 m à 11.5 m de la rive. 

 

Le cours de l’eau est calme. Il y a surtout des vimbes, barbeaux, chevesnes, carpes, brèmes 

communes, ablettes et gardons. 

 
L'accès des véhicules est possible dans tous les parcours. 
  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

AMORCES ET ESCHES  

 
Longueur de la canne à pêche : max. 11.5 m 

 

Longueur du filet de pêche : min. 3.5 m 

 

La quantité d'amorces : 20 litres  

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. 

 

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. 
  



 

 

FICHE D’INSCRIPTION – catégorie MASTERS 

 
L’organisateur du championnat 2020 demande aux participants de donner l’adresse exacte de 

l’hébergement ainsi qu’une personne de contact parlant anglais. On vous prie de remplir la fiche 

d’inscription précisément et la remettre avant l’expiration du délai. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

compétiteur prénom nom 

1   

2   

3   

4   

5   

capitaine 1   

capitaine 2   

délégué   

 

présence au banquet oui non 

 

fournisseur officiel d'amorces et d'esches oui non 

 

DELAI D'INSCRIPTION: le 30 avril 2020 
 

Nous vous prions de remplir ce document et l’envoyer à: 

RIBIŠKA DRUŽINA RADEČE 

Hotemež 30 

1433 Radeče, Slovenija 

: info@ribiska-druzina-radece.si 

ou 

RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 

Tržaška cesta 134 

1000 Ljubljana, Slovenija 

: info.rzs@ribiska-zveza.si 

pays  

fédération nationale  

adresse exacte de l’hébergement en Slovénie  

personne de contact (parlant anglais)  

langue parlée  

e-mail  

téléphone  



 

 

COMMANDE D'AMORCES ET D'ESCHES 

Pays et adresse: 

*IMPORTANT: Les prix sont indicatifs. Ils seront fixés le jour de la livraison. Toutes les amorces et les esches seront 

livrées aux emplacements des compétitions. L'organisateur permit la distribution uniquement aux distributeurs 

officiels (voir ci-dessous). 

 

Abonné (entraîneur de l'équipe): 

Prénom, nom:  

Adresse exacte:  

Téléphone:  

Signature:  

 

Représentants officiels pour les amorces et les esches:  

PETAR DIMITROVSKI s.p. 

Črnc 65 B, 8250 Brežice, Slovenia 

: +386 7 49 62 565 

       +386 41 529 368 

: petarsport@siol.net 

: www.petar-sport.si 

 [eur] 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 

groundbait MILO 1 kg 3,30       

groundbait MILO 2,5 kg 5       

groundbait VDE 1 kg 2,30       

groundbait VDE 2 kg 4,50       

groundbait SENSAS  3000 1 kg 3,40       

TERRA DE RIVIERE SENSAS 3 kg 3,20       

TERRA DE RIVIERE VDE 3 kg 3,10       

TERRA DE SOMME SENSAS 2 kg 2,80       

TERRA DE SOMME SENSAS 10 kg 8,50       

Italian maggot stick 1 kg 4,90       

worms white  1 l 6       

worms mixed color 1 l 9       

worms ruby 1 l 12       

pinky mix 1 kg 10       

caster  Italian 1 l 11       

earthworms 1 kg 20       

jokers 1 kg 16       

bloodworm 50 g 5       

bloodworm 1 kg 80       

mailto:petarsport@siol.net
http://www.petar-sport.si/


 

 

 Le chemin Club de Pêche - Salle de Sport. 

 
  



 

 

AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES 
Le Président du comité d'organisation du Championnat du monde handicapés, vétérans et 

masters, Radeče, Slovenia, 2020 

M. Branko Zelič      : +386 51 860 032 

 

Assistants:  Mme Tjaša Mladovan  : +386 31 205 921 

                     M. Luka Klanšek   : +386 40 550 577 

 

Premier secours:  Dr Nada Jensterle  : +386 51 312 220   

   Ruža Sotlar, infirmière : +386 40 239 057 

 

Pompiers 112 

Police   113 

 

Sauvetage à l’eau:   M. Jože Zidarič   : +386 68 138 570   

Conducteur de bateau: M. Karli Klembas   : +386 41 794 370     

 

SLOADO une organisation anti-dôpage  

: +386 1 230 60 10   

: +386 41 672 791     

: antidoping@sloado.si 

: janko.dvorsak@sloado.si 

 

 

http://www.sloado.si/
mailto:janko.dvorsak@sloado.si

