5 CHAMPIONNAT DU MONDE FEEDER PAR
Clubs
E

CAVANELLA PO – Avril 9 et 10 2022
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Bienvenue chers amis pêcheurs,
Je suis ravi d'exprimer en mon nom et au nom de la Fédération italienne de Pêche
Sportive et Activités Sous-marines (FIPSAS), mes meilleures salutations à tous les
participants au Championnats du Monde de Pêche au Feeder par Clubs qui va se
dérouler cette année du 9 au 10 avril 2022, dans une charmante area de la Vénétie,
le long des rivages du Canalbianco.
Je suis sûr que tous les athlètes présents, qui rejoindront Rovigo ainsi que tous les
managers, juges et commissaires trouveront un moyen d'explorer et d'apprécier nos
beautés et de goûter l'hospitalité du peuple vénétien et de tous ceux qui ont fait tous
les efforts pour l'organisation de cet événement important de la pêche sportive.
Je suis particulièrement ravi de vous souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues dans le but de vivre
ensemble des jours heureux au nom du sport.
De la «bonne chance» spéciale à tous les juges convoqués pour gérer cette compétition, dans la certitude
de leur engagement professionnel et équitable qu'ils ont également exprimé lors d'occasions précédentes.
Enfin, je tiens à remercier le Comité Organisateur et son Président, les autorités locales et tous les
journalistes pour leur soutien et leur contribution à la bonne réussite de cet événement.
Le Président de la FIPSAS
Prof. Ugo Claudio Matteoli

Chers amis,
un grand bienvenu à tous les participants au Championnats du Monde de Pêche au
Feeder par Clubs, qui se déroule cette année à Loreo.
Le Canalbianco est l'un des plus beaux endroits parmi les parcours de compétition
dans le monde; l'environnement naturel dans lequel se déroule le championnat
représente la Vénétie, une région qui croit à l'environnement, au sport et surtout au
tourisme.
Vous serez accueillis dans la région de Rovigo avec cordialité et courtoisie et vous
trouverez une remarquable gamme de services qui vous feront passer des journées inoubliables.
Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le Comité FIPSAS de Rovigo, qui a participé avec
beaucoup d'enthousiasme et de compétence à l'organisation du Championnat et le Comité Régional de
Vénétie, qui l'a soutenu.
Je souhaite que cet événement international laisse à vous tous un bon souvenir, tant du point de vue
sportif que pour votre séjour en Italie.
Je voudrais terminer ce salut en vous remerciant tous, athlètes, capitaines, dirigeants et accompagnateurs
d'avoir décidé de participer à cet événement important malgré les difficultés que la
Antonio Fusconi
Responsable FIPSAS du secteur Pêche de Surface
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PROGRAMME OFFICIEL
A partir de: Dimanche, 3 avril 2022 (arrive des équipes)
Jusqu’à: Lundi 11 avril 2022 (départ des équipes)
HISTOIRE DE LOREO
Loreo est une ville située dans le “Basso Polesine”, entre l’Adige et la rivière Po. Une multitude de
petites rues mènent à la “Piazza Longhena”, qui garde son ancienne apparence auprès de la Cathédrale
(1658), riche en œuvres d’art.
Proche de la Cathédrale se trouve aussi l’ “Oratorio della SS. Trinità”.
Un autre important élément est l’église “Madonna del Pilastro”, qui est la plus ancienne du “Basso
Polesine” édifiée probablement en 1153.

LE PARCOURS DE COMPETITION
La compétition aura lieu sur le “Canalbianco Fronte Chiatte”, Municipalités de Cavanella Po (Rovigo) et
Piantamelon Municipality Adria (Rovigo).
Le parcours de compétition est long d’environ 4 km avec une largeur d’environ 90 m et une profondeur
d’environ 4 m.
C’est un canal navigable et qui se trouve à 15 km de la mer où il conflue. Il n’y a pas de barrage régulant
le courant de l’eau, ce qui le rend donc sujet aux marées, et peut causer des variations du niveau de l’eau
jusqu’à 1 mètre.
De rares algues sont présentes dans le canal et le fond est assez régulier.
Le courant de l’eau est fortement sujet aux marées, avec mouvements aval et amont.
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LES ESPECES DE POISSONS
Les espèces de poissons prédominantes dans le “Canalbianco” sont des brèmes, de petite à grosse taille,
jusqu’à 2000 g ; et en moindre quantité des carassins, des mulets, des ablettes et autres.
Il n’y a pas de taille minimale.
La pêche des Silures Glanes (Silurus Glanis) est interdite et ne sera pas validé.
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Comité Organisateur: Comitato Provinciale FIPSAS Rovigo
Viale Porta Adige 45/G 45100 Rovigo
Mail: marcof1970@gmail.com Tel. 0039 3924323211 (Marco Fantauzzi)
QUANTITE MAXIMALE D’ESCHES ET AMORCES ET LONGUEUR DE LA CANNE
15 litres amorces y compris terre, gravier, maïs, blé, chènevis, etc. ou tout autre additif non toxique 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.
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
OU NOUS SOMMES ET COMMENT NOUS REJOINDRE
Le parcours est situé sur le territoire de Loreo, un village d’environ 3.500 citoyens.
C’est un village pittoresque caractérisé par des bâtiments qui en font une petite Venise.
Comment le rejoindre :
Le parcours est à environ 30 km des trois sorties de la route nationale : Boara Polesine, Rovigo et
Villamarzana, à environ 7 km de la route nationale « Romea ».
PADOVA
VERONA
VENEZIA
FERRARA
BOLOGNA

KM 60.00
KM 120.00
KM 50.00
KM 70.00
KM 100.00

Par avion:
Au départ de l’aéroport de Venise (Marco Polo) : (point A sur la carte ci-dessous), emprunter la route
nationale “Romea” n. 309 en direction de « Rosolina », après prendre la route Provinciale n. 45 en
direction de l’ « Autodromo » ;
Au départ de l’aéroport de Bologne (G. Marconi) : (point B sur la carte ci-dessous), suivre les indications
pour l’Autoroute A13 en direction de Rovigo. De Rovigo, emprunter la route nationale n. 443 en direction
d’Adria et après prendre la route Provinciale n. 45 en direction de l’ «Autodromo» ;
Au départ de l’aéroport de Vérone (Caselle): (point C sur la carte ci-dessous) emprunter la route nationale
«Transpolesana» n. 434. De Rovigo emprunter la route nationale n. 443 en direction d’Adria et après
prendre la route Provinciale n. 45 en direction de l’ «Autodromo».
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En voiture:
Par l’Autoroute A13 (Padova-Venezia), sortir à Boara Polesine, après 1 km emprunter le périphérique et
suivre les indications en direction d’Adria et après la direction de Loreo. Avant d’arriver à Loreo, suivre
les indications en direction de Cavanella Po et vous arrivez au Canalbianco ;
Par l’Autoroute A/13 (Padova-Venezia), sortir à Rovigo, traverser la ville, puis continuer sur la route
provinciale en direction d’Adria et Loreo. Avant d’arriver à Loreo, suivre les indications en direction de
Cavanella Po et vous arrivez au Canalbianco ;
En venant de Bologna, par l’autoroute A/13, sortir à Villamarzana, emprunter la route « Transpolesana
» en direction de Rovigo et après le périphérique Est suivre les indications pour Adria et Loreo. Avant
d’arriver à Loreo, suivre les indications en direction de Cavanella Po et vous arrivez au Canalbianco ;
En venant de la route nationale n. 309 « Romea », sortir à Rosolina en direction de Rovigo, traverser
Loreo et, après 2 km environ, suivre les indications en direction de Cavanella Po et vous arrivez au
Canalbianco.
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ACCREDITATION DES EQUIPES NATIONALES
L’inscription au 5ème Championnat du Monde Feeder par Clubs doit être effectuée dans le délai du 18
mars 2022, travers la fiche d’inscription annexée. Toutes informations extra seront remises aux équipes
lors de l’accréditation.
Toutes équipes devront s’accréditer lundi, 4 avril 2022 entre 7h30 et 15h00 au secteur C dans le parcours
de compétition. Marco Fantauzzi - Téléphone portable +39 3924323211 - email:
marcof1970@gmail.com
Les organisateurs seront présents pour fournir toutes informations.
Chaque nation devra remettre, le jour de l’accréditation des équipes, son drapeau national et un
CD de son hymne national.
CONTACTS
Pour toute information nécessaire, veuillez contacter le Comité Organisateur – Viale Porta Adige 45/G
45100 Rovigo Mail: marcof1970@gmail.com Téléphone portable +39 3924323211 (M. Marco
Fantauzzi).
Contact en français : +39 0687980514
DROIT DE PARTICIPATION DES EQUIPES NATIONALES
Droit de participation d’une équipe
FIPSed fee

€ 1,300.00
€ 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.
Lors de l'inscription à un championnat, les Fédérations, en plus des membres officiels de la
Délégation, pourront également inscrire des personnes extra (jusqu'à un maximum de 3) qui seront
considérées comme appartenant à la Délégation elle-même. Le coût d'inscription pour chacun de
ces compagnons sera de 100 € dont 75 € seront affectés aux organisateurs pour le banquet officiel,
pour l’assurance et gadgets éventuels et 25 € seront affectés à la F.I.P.S.e.d. pour les frais liés à la
médaille et au diplôme qui seront remis à la personne en question en cas d'obtention du podium
par sa fédération à laquelle il appartient. Les frais de logement et de repas seront à la charge de
ces personnes extra.
Les frais d’inscriptions de 1.450 € (1.300 € + 150 €), les banquets de clôture extra et les éventuels
inscriptions extra (3 maximum) doivent être payé sur le compte courant du Comité Organisateur, dont
on fournira les coordonnées auparavant.

Le paiement doit être effectué d’ici le 18 mars 2022 à:
“F.I.P.S.A.S. COMIT PROVLE ROVIGO
ORGANIZZAZIONE CM FEEDER”
IBAN IT 13 V 01005 12200 000000003997
BANQUE: BNL
SWIFT/BIC: BNLIITRR
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INFORMATION SUR L’ANTI-DOPAGE
DEMANDE DE AUT
Les sportifs dont la pathologie nécessite d’un traitement avec une substance ou une méthode interdite,
doit présenter une Autorisation pour Usage Thérapeutique (AUT) 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/uploads/2021/02/ITA_TUE_Form.pdf
La demande d’exemption doit être envoyée au suivant courriel: tue@ita.sport
Les sportifs doivent donc consulter la liste des substances interdites sur le lien suivant :
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2022list_final_fr_0.pdf

REGLES COVID
Le Protocol COVID-19 de la CIPS/FIPSed est disponible sur le site internet:
http://www.fips-ed.com/fipsed/index.php/fr/accueil/nouvelles/726-protocol-covid-2022-fr

REGELEMENT PECHE AU FEEDER
Le Règlement international de la Pêche au Feeder est disponible sur le site internet de la FIPSed :
http://www.fips-ed.com/fipsed/images/Regolamenti/2022/fre/Regl_FIPSed_Feeder_2022_fr_def.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.
https://www.veneto.eu/IT/strutture/?TR=&AT=1398
PROGRAMME DU CHAMPIONNAT
Le parcours sera fermé intégralement les sept jours précédant le 1er jour d’entraînement du
championnat.
Pendant ces 7 jours, l'entraînement sera également interdit à toutes les Nations sur la totalité du bief
concerné par le championnat sur 500 mètres de part et d'autre (rive opposée y comprise).
Il y a une autre partie du Canal (Piantamelon), qui présente les mêmes caractéristiques que la section qui
sera utilisée comme parcours de compétition pour le Championnat du Monde Feeder par Clubs, à cet
endroit il sera possible de pêcher pour s’entrainer à n’importe quel moment de l’année.
Toutes personnes intéressées doivent en informer en temps utile les organisateurs, qui pourvoiront aux
permis de pêche (le prix sera indiqué plus tard).
LUNDI 4 AVRIL 2022
07h30 – 03h00
Accréditation à 7h30 et 3h00 au secteur C sur le parcours de compétition.
07h30-09h00
Tirage au sort et distribution des numéros de «box» des équipes pour les
entrainements officiels se dérouleront à Loreo “Circolo Noi Loreo - Via Valleselle
1”, 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 5 AVRIL 2022
09h50
Amorçage lourd, pas de pêche
10h00
Début de l’entrainement
18h00
Fin de l’entrainement
MERCREDI 6 AVRIL 2022
09h50
Amorçage lourd, pas de pêche
10h00
Début de l’entrainement
18h00
Fin de l’entrainement
JEUDI 7 AVRIL 2022
09h50
Amorçage lourd, pas de pêche
10h00
Début de l’entrainement
15h00
Fin de l’entrainement
17h30
Concentration of the Teams at Loreo (Rovigo) “Stadium” – Via 25 Aprile
18h00
Parade opening and official welcoming at “Via Tornova” in front of the “City Hall”
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VENDREDI 8 AVRIL 2022
09h50
Amorçage lourd, pas de pêche
10h00
Début de l’entrainement – OBLIGATOIRE!
15h00
Fin de l’entrainement
16h00
Le parcours doit être libéré par tous les compétiteurs
17h00
1ère réunion des capitaines à Loreo “Circolo Noi Loreo - Via Valleselle 1”.
SAMEDI 16 AVRIL 2021
07h00
2ème réunion des capitaines à “Circolo Noi Loreo - Via Valleselle 1”. Tirage au
sort des positions pour la première manche et remise des dossards ;
08h00
1er signal - les pêcheurs peuvent entrer dans leur « box » ;
08h45
2ème signal - 5 minutes avant le début du contrôle des esches et des amorces ;
08h50
3ème signal - début du contrôle des esches et des amorces à partir du numéro 1 de
chaque secteur ou sous-secteur ;
09h50
4ème signal - amorçage lourd, pas de pêche ;
10h00
5ème signal - début de la 1ère journée du 5ème Championnat du Monde Feeder par
Clubs;
14h55
6ème signal - 5 minutes avant la fin de la 1ère manche;
15h00
7ème signal - fin de la 1ère journée de compétition et opération de pesage;
17h00
Résultats de la 1ère journée de compétition et 3ème réunion des capitaines pour le
tirage au sort à Loreo “Circolo Noi Loreo - Via Valleselle 1”
DIMANCHE 17 AVRIL
07h00
4ème réunion des capitaines à Loreo “Circolo Noi Loreo - Via Valleselle 1”. Tirage
au sort des positions pour la première manche et remise des dossards ;
08h00
1er signal - les pêcheurs peuvent entrer dans leur « box » ;
08h45
2ème signal - 5 minutes avant le début du contrôle des esches et des amorces ;
08h50
3ème signal - début du contrôle des esches et des amorces à partir du numéro 1 de
chaque secteur ou sous-secteur ;
09h50
4ème signal - amorçage lourd, pas de pêche ;
10h00
5ème signal - début de la 2ème journée du 5ème Championnat du Monde Feeder par
Clubs;
14h55
6ème signal - 5 minutes avant la fin de la 2ème manche;
15h00
7ème signal - fin de la 2ème journée de compétition et opération de pesage;
17h00
Publication des résultats finaux
19h00
Cérémonie de remise des prix à – l’endroit sera communiqué auparavant
20h30
Banquet de clôture au Restaurant - l’endroit sera communiqué auparavant
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CEREMONIE D’OUVERTURE
L’ouverture officielle et la présentation des équipes nationales auront lieu jeudi 7 avril 2022:
17h30
Rassemblement des équipes nationales à Loreo (Rovigo) “Stadium” – Via 25 Aprile
18h00
Ouverture officielle et bienvenue à “Via Tornova” devant l’Hôtel de Ville.

CEREMONIE DE REMISE DES PRIX ET BANQUET DE CLOTURE
La Cérémonie officielle de remise des prix aura lieu dimanche 10 avril 2022 à 19h00 à - l’endroit sera
communiqué auparavant.
Ensuite, le banquet de clôture pour les participants et les invités. aura lieu au restaurant “Autodromo di
Adria”.
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CONTACTS UTILES
Code Postal
Code Local
Carabinieri locaux
Gare ferroviaire
Service Médical d’urgence
Premier secours
Pharmacie
Poste

45017
0426
0426/669132
0426/669158
0426/310118
0426/631271
Piazza Longhena
Piazza Longhena

SERVICES D’URGENCE DE LA MUNICIPALITE D’ADRIA
Station Police de la Ville
Pro Loco
Carabinieri
Station de Police
Police de la route
Garde forestier (local)
Pompiers

0426/721121
0426/21675 info@prolocoadria.it
0426/903000
0426/948611
0426/948650
0426/23460
0426/900404

Piazza Bocchi, 3
Piazza Bocchi, 1
Via Mons. F. Pozzato, 55
Via Giovanni Palatucci, 1
Via Giovanni Palatucci, 1
Vicolo delle Scuole, 4
Via Amolaretta, 21

SERVICES D’URGENCE NATIONALES
Croix verte
Hopital
Carabinieri
Premier secours d’urgence
Police
Secours de route ACI
Info trafic
Pompiers

0426/22215
0426/940111
112
118
113
803116
1518
115

Via Malfatti, 50
Piazza degli Etruschi, 9
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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
asticot de couleur
pinkie gros
petits asticots (blanc, jaune, orange)
pinkie petit
ruby kg
asticot grand - conf. 25 g
caster de fond 1 lt
caster de fond ½ lt
fouilles
vers de vase à l’hameçon - 35/40 g/pack
vers de vase kg
vers de terre kg 2,5
vers de terre à l’hameçon (petit/moyen/grand)
vers Californiens à l’hameçon
asticots morts mélanges 150g
pinkies morts petits 150g
mais rouges
mais jaunes

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7.50 par kg
12.00 par kg
12.00 par kg
18.00 par kg
18.00 par kg
19.00 par kg
2.50 par boite
13.00 par boite
6.50 par boite
20.00 par kg
10.00 par boite
120.00 par kg
55.00 par boite
2.00 par boite
2.00 par boite
2.30 par boite
3.50 par boite
2.50 par boite
1.00 par boite

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 20 mars 2022.
Nous sommes à votre disposition pour d’autres informations.
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FICHE POUR COMMANDER LES ESCHES
NATION ____________________________________ DATE: ____________________
ESCHES

04/04

05/04

06/04

Asticot blanc
Asticot de couleur
Pinkie gros
petits asticots (blanc,
jaune, orange)
Pinkie petit
Asticots gros
Ruby

Caster de fond 1 lt
Caster de fond 1/2 lt
Fouilles
Vers de vase à
l’hameçon 35/40 g/boite
Vers de vase kg
Vers de terre 2.5 kg
Petit vers de terre à
l’hameçon
Vers de terre moyen à
l’hameçon
Vers de terre gros à
l’hameçon
vers Californiens à
l’hameçon à l’hameçon
Asticots morts mélanges
150gr
Pinkies petits
morts150gr
Mais rouge
Mais jaunes
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07/04

08/04

09/04

10/04

