5 et 6 novembre 2022
Crasna Trout Pound
(Homorâciu, Prahova Comté, ROMANIA)

MESSAGE DE BIENVENUE
Teodor BENTU, vice-président
AGVPS Roumanie
Nous avons l'honneur et le plaisir de transmettre nos chaleureuses salutations à
tous les participants au 2ème Championnat du Monde Trout Area – Roumanie
2022.
Authentique, naturel et culturel sont les mots qui capturent le mieux l'essence
de la Roumanie contemporaine, un pays dynamique, riche d'histoire, d'art et de
beauté, le royaume de l'authenticité, de la nature accueillante et de la culture
captivante.
L'événement est organisé par CRASNA TROUT POND, situé dans le village de Homorâciu, comté de Prahova, Roumanie, l'une des régions les plus belles et les plus
riches de Roumanie avec des stations touristiques, des monuments historiques
et architecturaux, des paysages naturels spectaculaires et des gens travailleurs,
joyeux et généreux.
Le comité d'organisation a travaillé d'arrache-pied pour organiser cet événement en Roumanie où nous sommes convaincus que vous profiterez d'une pêche
fabuleuse sur l'excellent CRASNA TROUT POND.
Nous continuerons à tout mettre en œuvre et nous sommes convaincus que la
compétition se jouera dans un véritable esprit de fair-play.
Dans le même temps, nous ferons tout le nécessaire pour que le séjour de tous
les participants à l'événement soit le plus agréable possible, inoubliable.
Nous espérons que tous les participants se sentiront à l'aise et quels que soient
les résultats resteront avec des souvenirs agréables et beaux.
Nous voulons que le 2ème Championnat du Monde Trout Area – Roumanie 2022
soit gouverné par l'esprit d'amitié, de bonne entente, de respect et de fair-play
entre les participants des nations membres de la CIPS – FIPSed afin de contribuer
à la consolidation d'un monde meilleur et plus pacifique.
Dans ce programme, vous trouverez tous les détails et informations nécessaires
pour vous inscrire et participer.

Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România
(Association Générale Roumaine Des Chasseurs Et Pêcheurs Sportifs )
Calea Moșilor rue, non. 126, 2e arrondissement
Téléphone: +40.21.314.36.07
E-mail: agvpsrom@yahoo.com
website: www.agvps.ro

Ștefan DINU, président
Trout Area Romania
Bienvenue aux passionnés de la trout area,
Il y a six ans, Trout Area Romania a organisé le premier tournoi de la zone de
la truite. Ce fut un parcours incroyable depuis ce tournoi de 20 personnes
jusqu'à cet événement qui rassemble, en un même lieu, les pêcheurs à la
truite les plus performants du moment.
Nous avons travaillé fort et nous sommes fiers d'être aujourd'hui l'hôte de cet
événement majeur. C'est une promesse que nous avons tenue envers nos
pêcheurs, et nous espérons réaliser plus de promesses et plus de leurs rêves
à l'avenir.
D'ici là, puissiez-vous passer un agréable séjour en Roumanie, un grand
tournoi et encore plus de souvenirs.
Bienvenue et merci d'avoir honoré notre invitation.

Ciprian HRIȘCĂ, président
Romania Spinning League
Bienvenue mesdames et messieurs,
Nous sommes ravis d'accueillir le deuxième championnat du monde de TROUT
AREA, car Crasna Trout Farm est le premier lieu qui accueille un événement
international majeur pour la compétition de pêche au leurre en Roumanie.
Nous sommes impatients de recevoir les pays participants du monde entier et
de leur montrer notre hospitalité roumaine et de montrer à tous notre belle
culture et notre beau pays.
Bienvenue en Roumanie !

COMITÉ D'ORGANISATION
Contacts:
Mr. Stefan DINU, responsable de l'événement +40.722.413.651 | stefan.dinu@lrs.ro
Web Site:
Facebook:
Facebook évent:

www.troutarea.ro
link
link

PARCOURS DE COMPETITION

L'étang du tournoi fait partie d'une propriété de 80 ha qui abrite également un
élevage de truites, un hôtel, un restaurant et une salle d’événements (pouvant
accueillir plus de 200 invités).
L'étang mesure 200 m x 50 m, avec des profondeurs comprises entre 1,5 m et 3 m.
Près de l'étang du tournoi, il y a un plus petit étang (100 m x 40 m et des profondeurs
entre 1 m et 2 m) destinée à l'entraînement pendant toute la durée du championnat.

POISSON
Le parcours sera approvisionné pour l'entraînement et la compétition avec des truites arc-en-ciel, pesant entre
150g et 400g.

VOYAGE
CRASNA TROUT POND est situé dans le village de Homorâciu, comté de Prahova, Roumanie. Vous pouvez rejoindre
l'emplacement en voiture depuis:
1.

Aéroport International de Bucarest “Henri Coandă” (93km/1,30h)

2.

Aéroport International de Sibiu (240km/3,5h)

ENREGISTREMENT
L'inscription peut être effectuée à l'aide des formulaires d'inscription envoyés avec ce document. Les formulaires
remplis devront être envoyés par les fédérations membres, par e-mail, à l'adresse suivante: stefan.dinu@lrs.ro.

FRAIS D'INSCRIPTION POUR LES DÉLÉGATIONS
Les formulaires d'inscription et la preuve du paiement des frais de participation doivent être envoyés jusqu'au 6
octobre 2022

Frais de participation pour les équipes *:
Taxe FIPSed:
Total:

1.200,00 €
150,00 €
1.350,00 €

*Les frais d'inscription incluent 8 billets pour le banquet de clôture, 5 permis de pêche pour toute la durée du championnat (entraînement et compétition).
*Les frais d'inscription ne comprennent pas les frais d'hébergement. Les nations participantes devront s'occuper elles-mêmes de la réservation de l'hébergement ou demander l'aide du comité d'organisation.

Pour les accompagnants, le coût d'un billet supplémentaire pour le dîner de gala est de 50,00 €/ personne.
Les frais de participation de 1.350,00 € (1.200,00 € + 150,00 €) doivent être payés par virement bancaire à :
Asociatia "TROUT AREA RO"
Banque Commerciale Roumaine
IBAN: RO71 RNCB 0304 1695 7244 0001
SWIFT: RNCBROBU

QUARTIER GÉNÉRAL DU CHAMPIONNAT
CRASNA TROUT POND sera le siège de cet événement. Dans cette zone, tous les événements principaux auront lieu:
 Défilé d'ouverture
 Cérémonie d'ouverture
 Réunions des capitaines
 Remise des prix
 Cérémonie de clôture
 Dîner de clôture
Tous les officiaux seront logés dans l’hôtel dans les locaux de CRASNA TROUT POND.
En raison des conditions locales spécifiques, le comité d'organisation accueillera toute équipe qui en fait la demande dans des lieux partenaires, très proches de l'emplacement du lieu. Les frais d'hébergement seront les
mêmes pour tous les sites partenaires.

AUTRES HÔTELS

Hotel Ciucaș****
Adresse:
Nicolae Iorga no. 75, Vălenii de Munte
Phone:
+40.244.280.425
www:
www.hotelciucascoop.ro
e-mail:
rezervari@hotelciucascoop.ro

Hotel Afrodita****
Adresse:
Nicolae Iorga Av. no. 14, Vălenii de Munte
Phone:
+40.344.111.484
www:
hotelafrodita.ro
e-mail:
rezervari@hotelafrodita.ro

REGLEMENTS
Le règlement officiel de la FIPSed est disponible sur le site de la FIPSed:
- Version française: link
- Version anglaise: link

ACCRÉDITATION
L'accréditation sera ouverte le jeudi, 3 novembre 2022, à partir de 10h00 à CRASNA TROUT POUND, Event Hall.

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE
La cérémonie d'ouverture sera organisée le jeudi 3 novembre 2022 à partir de 18h00 (défilé et cérémonie d'ouverture) à CRASNA TROUT POND.
À partir de 20h00, apéritif de bienvenue au Event Hall au sein de CRASNA TROUT POND.

RÉUNIONS DES CAPITAINES
Les rencontres auront lieu à CRASNA TROUT POND suivant l'horaire:
1ère réunion:
2ième réunion:
3ème réunion:
4ème réunion:

Vendredi, 04.11.2022
Samedi, 05.11.2022
Samedi, 05.11.2022
Dimanche, 06.11.2022

18h00
07h00
18h00
07h00

PROGRAMME OFFICIEL DE LA COMPÉTITION
Vendredi, 4 novembre 2022
09h00 – Début de l'entraînement officiel
13h00 – Fin de l'entraînement officiel
16h30 – Alevinage pour le 1er jour de compétition
18h00 – Réunion des capitaines
Samedi 5 novembre 2022
07h00 – Réunion des capitaines
08h00 – Accès au parcours
09h00 – Début de la 1ère journée de compétition
14h00 – Fin de la 1ère journée de compétition
15h00 – Publication des résultats
16h30 – Alevinage pour la 2ème journée de compétition
18h00 – Réunion des capitaines
Dimanche 6 novembre 2022
07h00 – Réunion des capitaines
08h00 – Accès au parcours
09h00 – Début de la 2ème journée de compétition
14h00 – Fin de la 2ème journée de compétition
15h00 – Publication des résultats
18h00 – Cérémonie de clôture et de remise des prix
20h30 – Dîner de gala de clôture

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE ET DÎNER DE GALA
La cérémonie de clôture et de remise des prix aura lieu le dimanche 6 novembre dans la salle des événements
de CRASNA TROUT POND, à partir de 18h00.
Le dîner de gala de clôture aura lieu dimanche 6 novembre dans la salle des événements du CRASNA TROUT
POND, à partir de 20h30.

RÈGLEMENT COVID
Il n'existe actuellement aucune réglementation concernant le COVID-19 lors du franchissement des frontières roumaines. Sur le territoire national, il n'y a pas d'exigences légales concernant le COVID-19 en vigueur. Pourtant, certaines recommandations existent toujours: porter un masque chirurgical à l'intérieur de la porte, garder une distance sociale, utiliser régulièrement des désinfectants pour les mains.
Veuillez-vous informer de la réglementation COVID-19 lors du retour de Roumanie dans votre pays. Des réglementations peuvent encore s'appliquer.

INFORMATIONS ANTIDOPAGE
DEMANDES D'AUT
L'athlète dont la maladie ou l'état nécessite un traitement avec une substance ou une méthode interdite doit demander au CIPS une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) en suivant le processus de demande d'AUT
strict du CIPS.
Il devra alors utiliser le formulaire de candidature téléchargeable sur le site Internet de l'ITA :
https://ita.sport/uploads/2022/02/ITA_TUE_Form.pdf
La demande d'AUT doit être envoyée à l'adresse suivante: tue@ita.sport
Les athlètes doivent donc consulter la liste des interdictions: https://www.wada-ama.org/en/resources/sciencemedicine/prohibited-list

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS EN CAS D'URGENCE

112
Numéro d'urgence unique (police, pompiers, ambulance)

