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Chers participants, 
 

Je suis très fière de vous envoyer cette invitation au 1er Championnat du Monde 
de Street Fishing 2022 de l'histoire. C'est un grand honneur que les Pays-Bas 
puissent accueillir ce nouvel événement. 

 
La pêche de rue est une discipline de compétition très populaire aux Pays-Bas 

depuis des années. Parcourir activement la ville à la recherche de poissons 
prédateurs, avec du matériel léger et dans le but de capturer un maximum de 
centimètres de brochet, perche et sandre (sandre). Une discipline qui plaît aux 

jeunes et qui est bonne pour la santé. Après tout, vous bougez beaucoup! 
 

Avec ses canaux urbains, les Pays-Bas disposent d'excellentes conditions pour 
pratiquer le street fishing dans la grande ville. L'organisation a choisi Zwolle pour 

ce Championnat du Monde. Zwolle est l'une des villes hanséatiques des Pays-Bas, 
célèbre pour ses maisons pittoresques et ses canaux. Il y a beaucoup de 
possibilités de parcours de compétition, de beaux quais bas et un bon stock de 

poissons. Nous espérons donc pouvoir organiser un spectaculaire 1er Championnat 
du Monde de Street Fishing 2022 dans cette ville. 

 
Je vous invite à remplir le formulaire d'inscription dans ce document et à participer 
au 1er Championnat du Monde de Street Fishing 2022 aux Pays-Bas les 14 et 15 

Octobre 2022. Nous vous accueillerons à bras ouverts. 
 

Marjan van Kampen 
Président (chairman) Sport Fishing Netherlands 
 

 
 
Sportvisserij Nederland (Royal Dutch Angling Association) 
Leijenseweg 115,  

PO Box 162 
3720 AD Bilthoven 

Telephone: 003130 6058400  
E-mail: wedstrijden@sportvisserijnederland.nl 
 
https://www.sportvisserijnederland.nl/wedstrijden/internationaal/wc-streetfishing-2022/ 

mailto:wedstrijden@sportvisserijnederland.nl
https://www.sportvisserijnederland.nl/wedstrijden/internationaal/wc-streetfishing-2022/


 

 

 

La Zone de Pêche 
Le parcours de compétition du 1er Championnat du Monde de Street Fishing 2022 
se trouve dans les canaux de Zwolle. Ci-dessous, vous pouvez voir une carte du 

parcours de la compétition. La pêche est autorisée dans les zones marquées en 
violet. Le parcours de compétition est divisé en deux secteurs. Pendant 

l’entrainement, il est permis de pêcher dans les deux secteurs. 
 

 
 

 Eau de pêche incluse 
 Eau de pêche exclue 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 
Types de poissons: 

Il y a trois poissons prédateurs communs aux Pays-Bas qui détermineront la 

majorité de la compétition, ce sont: la perche, le sandre/sandre et le brochet. Il 

existe également une catégorie « autre » qui comprend, par exemple, les poissons 

suivants: aspe, ide, plie, grémille et gobie. Lors des réunions des capitaines 

d'équipe, nous déciderons quelles espèces compteront pendant les jours de 

compétition. Parce que nous pêchons et relâchons, les poissons trop petits 

comptent aussi. 

 
Dans le cadre du bien-être de l’anmimal, nous organisons cette 

compétition avec un quota (chaque plate) afin que tous les poissons 
pêchés ne doivent pas rester hors de l’eau (photographiés) trop 

longtemps: 
o Les 5 plus grosses perches 
o Les 3 plus gros sandres 

o Les 2 plus gros brochets 
o Et les 3 plus gros “autres” poissons 

 
 

Perch Zander/pikeperch Pike 

  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
  



 

 

 
Leurre: 

Le leurre utilisable lors de ce 1er Championnat du Monde de Street Fishing doit 
répondre aux exigences du règlement officiel de la FIPSed. Mais aux Pays-Bas, 
nous avons des règles supplémentaires. En effet, la pêche sans plomb est 

pratiquée dans tout Zwolle. L'excellente alternative à la pêche de rue est le 
tungstène. Sportvisserij Nederland offre un package sans plomb gratuit pour 

chaque duo participant. 
 

 
Voyager: 

La ville de Zwolle est facilement accessible en train ou en voiture et dispose d'un 
vaste réseau de transports en commun.  
 

Principaux aéroports : 
Amsterdam, aéroport de Schiphol   env.   80 minutes en voiture. 

Rotterdam, Rotterdam Aéroport de La Haye  env. 100 minutes en voiture. 
Eindhoven, aéroport d'Eindhoven   env. 100 minutes en voiture. 
 

Le réseau ferroviaire est également très bon aux Pays-Bas. Zwolle a une grande 
gare centrale à partir de laquelle vous pouvez facilement vous rendre au site à 

pied. La gare de Zwolle est facilement accessible depuis toute l'Europe. 
 
 



 

 

 
Inscription équipe nationale: 

Toutes les nations doivent s'inscrire au Club-house HSV Zwolle (adresse: 
Zerboltpad 2, 8022RV, Zwolle) le mardi 11 octobre 2022 de 15h00 à 18h00. 
Sportvisserij Nederland sera là pour vous fournir plus d'informations sur 

l'événement. 
 

L'adresse officielle de l'Organisation Internationale (F.I.P.S.ed etc.) et de 
Sportvisserij Nederland lors du premier Championnat du Monde de Street Fishing 
2022 sera : 

Hanze Hotel Zwolle 
Rodetorenplein 10-11 

8011 MJ Zwolle 
Les Pays-Bas 

E-mail: wedstrijden@sportvisserijnederland.nl  
 
Inscription 1st World Championship Street fishing: 

Votre formulaire d'inscription (comme ci-dessous) pour ce Championnat du Monde 
doit être reçu par Sportvisserij Nederland (Royal Dutch Angling Association) au 

plus tard le 15 septembre 2022. Toutes les informations supplémentaires, ainsi 
que les dernières mesures Covid, seront fournies à l'arrivée des équipes. Chaque 
pays doit apporter son propre drapeau deux fois et un CD avec son hymne national. 

 
Frais de participation de l'équipe nationale : 

Les frais de participation par pays sont de 1200 €, plus 150 € pour la FIPSed, pour 
un total de 1350,00 €. 
 

Les frais de participation comprennent les frais d'organisation, 8 billets pour le 
banquet de clôture, les VISpas (licence), l'assurance et les cadeaux que 

Sportvisserij Nederland (Royal Dutch Angling Association) offre aux équipes 
nationales. Si vous avez besoin de plus de billets pour le banquet de clôture, vous 
pouvez les acheter à l'avance pour 60,00 € par personne. 

 
Les frais de participation doivent être payés avant le 15 septembre 2022 au nom 

de: Sportvisserij Nederland, Bilthoven 
      Bank: ING Bank 
      IBAN Code: NL33INGB0668341939 

      BIC Code: INGBNL2A  
 

En cas d'annulation de quelque nature que ce soit en raison de Covid, tous les frais 
seront remboursés. 
 

Cérémonie officielle:    
La cérémonie officielle d'ouverture et de présentation des équipes nationales aura 

lieu le mercredi 12 octobre 2022 à 18h30 à l'hôtel de ville de Zwolle (adresse: 
Grote Kerkplein 15, Zwolle). 
 

Les participants, entraîneurs et autres doivent être présents à 17h00 sur la place: 
Rode Torenplein, d'où il y aura un court défilé jusqu'à l'hôtel de ville. 
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Cérémonie officielle de remise des prix : 

La cérémonie officielle de remise des prix aura lieu le samedi 15 octobre à 16h30 
à l'Academiehuis, adresse: Grote Markt 18, Zwolle. 
Il y aura également un banquet de clôture pour tous les participants, capitaines et 

invités. Le banquet de clôture aura lieu le samedi 15 octobre à 20h00 sur un bateau 
de croisière. Le point d'embarquement est à: Rederij Celjo, adresse 

Schuttevaerkade. 
 
Présenté dans les règles officielles de la FIPSed : 

Il y aura un commissaire par chaque DUO et trois commissaires généraux par 

secteur qui devront connaître parfaitement le règlement de l'épreuve. Les 

commissaires des DUOS de la nation organisatrice doivent être accompagnés d'un 

commissaire étranger tirés au sort parmi les nations présentes.  

Les commissaires des DUOS devront vérifier la conduite de pêche des DUOS dont 

ils sont responsables. Lorsqu'un commissaire constate une irrégularité, il doit la 

signaler immédiatement aux compétiteurs qui lui sont assignés (et éventuellement 

au jury international si la gravité de l'infraction l'exige) sans qu'il y ait intervention 

de tiers (Athlètes, Capitaines, Délégués, spectateurs, etc.).  

  



 

 

Hôtels a Zwolle 
 

Van der Valk Hotel Zwolle 

Nieuwleusenerdijk 1 

8028 PH Zwolle  
038 800 0800 

E-mail: zwolle@valk.nl  

https://www.hotelzwolle.nl/  

 

 

Hotel Campanile Zwolle 

Schuttevaerkade 40 

8021 DB Zwolle 

038 455 0444  
E-mail: zwolle@campanile.com  

https://www.campanile.com/nl-nl/  

 

 

Bilderberg Grand Hotel Wientjes 

Stationsweg 7 

8011 CZ Zwolle  
038 425 4254 

E-mail: wientjes@bilderberg.nl 

https://www.bilderberg.nl/zwolle/grand-hotel-wientjes/  

 

 

Mercure Hotel Zwolle 

Hertsenbergweg 1 

8041 BA Zwolle 

038 421 6031  
E-mail: frontoffice@mercurezwolle.com  

https://www.mercure-hotel-zwolle.nl/  

 

 

Hanze Hotel Zwolle 

Rodetorenplein 10-11 

8011 MJ Zwolle 

038 421 8182  
E-mail: info@hanzehotel.com  
https://www.hotelzwolle.com/  
 

 

Lumen Hotel & Events Zwolle 

Stadionplein 20  
8025 CP Zwolle 

088 147 1471 

E-mail: info@lumenzwolle.nl  

https://www.lumenzwolle.nl/  

 

 

De Pelsertoren 

Pletterstraat 8 

8011 VG Zwolle  
06 54261887 

E-mail: info@depelsertoren.nl  

https://www.depelsertoren.nl/  
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REGLES COVID 

 

Lors des championnats de la FIPSed programmé au calendrier, la réglementation 

COVID-19 en vigueur dans la Nation organisatrice de l'événement est appliquée. 

Toute Délégation Nationale, équipes, club, individuel, sont invités à se renseigner 

sur les éventuelles restrictions avant de partir de leur Pays d'origine. 

 

 

INFORMATION  ANTI-DOPING  

TUE REQUESTS  

 
L'athlète dont la maladie ou l'état nécessite un traitement avec une substance ou 
une méthode interdite doit demander à la CIPS une autorisation d'usage à des fins 

thérapeutiques (AUT) en suivant le processus de demande d'AUT strict de la CIPS. 
Il utilisera ensuite le formulaire de candidature, téléchargeable sur le site Internet 

de l'ITA : https://ita.sport/uploads/2021/02/ITA_TUE_Form.pdf 
La demande d'AUT doit être envoyée à l'adressee suivante : tue@ita.sport 
 

Les sportifs doivent donc consulter la liste des interdictions https://www.wada-
ama.org/en/resources/science-medicine/prohibited-list 
 
 
 

REGELEMENT PECHE A LA CARPE 
 

Le Règlement international de Street Fishing est disponible sur le site internet de 
la FIPSed: 

http://www.fips-
ed.com/fipsed/images/Regolamenti/2022/fre/Regl_FIPSed_Street_Fishing_2022_
fr_def.pdf  
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Programme 1er Championnat du Monde de Street Fishing 2022 
 

Mardi 11 octobre 2022 (il est interdit de pêcher sur le parcours) 
15:00-18:00 Inscription officielle des équipes au Club House HSV Zwolle 

(adresse: Zerboltpad 2, 8022RV, Zwolle) 

 
 

Mercredi 12 octobre 2022 
08:00   Réunion des capitaines  

(Academiehuis, adresse: Grote Markt  18, Zwolle) 

10:00   Début de l’entraînement 
16:00   Fin de l’entraînement 

17:30-18:30 Rassemblement et parade des drapeaux 
(adresse: Rode Torenplein) 

18:30-20:00 Ouverture officielle et réception le Championnat du Monde 
   de Street fishing à la mairie de Zwolle   

(adresse: Grote Kerkplein 15, Zwolle).  

 
Jeudi 13 octobre 2022  

10:00   Début de l’entraînement 
16:00   Fin de l’entraînement 
17:00   Réunion des capitaines (Academiehuis, adresse: Grote  

Markt 18, Zwolle) 
 

Vendredi 14 octobre 2022  
08:00  Réunion des capitaines avec tirage au sort des secteurs 

(Academiehuis, adresse: Grote Markt 18, Zwolle) 

09:30  Les duos se multiplient au sein de leur secteur 
10:00   Départ de la première manche du Championnat du Monde 

15:00   Fin de la première manche du Championnat du Monde 
16:30   Publication des résultats du premier jour 
17:00   Réunion des capitaines  

(Academiehuis, adresse: Grote Markt 18, Zwolle) 
 

Samedi 15 octobre 2022 
08:00  Réunion des capitaines  

(Academiehuis, adresse: Grote Markt 18, Zwolle) 

09:30   Les duos se multiplient au sein de leur secteur 
10:00   Départ de la deuxième (dernière) manche du Championnat du  

Monde 
15:00   Fin de la deuxième (dernière) manche du Championnat du  

Monde 

16:30   Cérémonie officielle de remise des prix 
(Academiehuis, adresse: Grote Markt 18, Zwolle) 

20:00-23:00  Banquet final au Rederij Celjo (adresse: Schuttevaerkade)  

http://www.fips-ed.com/fipsed/index.php/fr/accueil/nouvelles/703-programme-street-fishing


 

 

Inscription: 
 
Si vous souhaitez vous inscrire en ligne, cliquez sur: 

https://bit.ly/3M7Pxyr 
 

 

ou utilisez le QR-code: 

 
 
QR-code pour l’inscription: 

 
 

 

 

Ou à travers la fiche dans la page suivante: 

 

 

 

 

https://bit.ly/3M7Pxyr


 

 

 

Fiche d’inscription: 
 

 
 
Fédération: 

________________________________________________________________ 
 

Nation: 
________________________________________________________________ 
 

Ville: 
________________________________________________________________ 

 
Adresse: 
________________________________________________________________ 

 
Téléphone:_______________________ Fax: ___________________________ 

 
E-mail: 
________________________________________________________________ 

 
Personne à contacter: 

________________________________________________________________ 
 
 

 
 

Date:_________________ Signature:_________________________________ 
 
 

 
 

 
 

SVP envoyez cette fiche avant le 15 septembre 2022: 
 
wedstrijden@sportvisserijnederland.nl ou effectuer l’inscription en ligne. 
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Fiche d’inscription pour les accompagnateurs: 
 

Fédération: 

________________________________________________________________ 

Nation: 

________________________________________________________________ 

 

Prénom: Nom: 

  

  

  

  

  

  

  

 

 
Date: ___________________ Signature: ______________________________ 

 
 

SVP envoyez cette fiche avant le 15 septembre 2022: 
 
wedstrijden@sportvisserijnederland.nl 
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Numéro en cas d’urgence: 
 

112  numéro pour les émergences, police / 
pompiers / ambulance  

0900 8844   Police 

088 1197000  Pompiers de Zwolle (coordinateur)  
   

038 4525862   Croix rouge Zwolle 
088 6245000 Hôpital: Isala Zwolle – Département pour les 

émergences  

Dokter van Heesweg 2 
8025 AB Zwolle 

038 4219922 Centre médical Inner City  
Gezondheidscentrum De Fenix 

Lijnbaan 12 
8011 AR Zwolle 

038 4215330  Pharmacie (Inner City Health Center) 

030 6058400  Sportvisserij Nederland - Général 
030 6058445  Sportvisserij Nederland – Secrétariat 
 

 


