19ème Championnat du Monde
Carnassiers aux Leurres Artificiels du
Bord 2022

28 AVRIL – 1 MAI

RIVIERE BIFERNO
CAMPOBASSO - ITALIE
La Fédération Italienne de Pêche est fière et honorée d'organiser le Championnat du Monde de Pêche
aux Leurres Artificiels du Bord, dont nous sommes heureux de vous présenter notre invitation officielle,
valable pour toutes les Fédérations Nationales de Pêche Sportive affiliées à la CIPS/FIPSed. Nous ferons
certainement de notre mieux à ce que le championnat du monde dans la région de Molise soit un
événement passionnant, et nous nous réjouissons de vous voir en Italie.

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 Championnat du Monde de Pêche aux Leurres Artificiels du Bord
qui va se dérouler cette année du 28 avril au 1 mai 2022, dans une charmante area
de la région du Molise, le long de la rivière Biferno.
Je suis sûr que tous les athlètes présents, qui rejoindront Campobasso 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 du Molise 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 Championnat du Monde de Pêche aux
Leurres Artificiels du Bord, qui se déroule cette année à Campobasso.
La Rivière Biferno est un très bel endroit du Molise, une région qui croit à
l'environnement et au sport.
Vous serez accueillis dans la région de Campobasso 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 Campobasso, qui a participé
avec beaucoup d'enthousiasme et de compétence à l'organisation du Championnat et le Comité Régional
du Molise, 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 pandémie de Covid
19 a causées dans notre Planet.

Responsable FIPSAS du secteur Pêche de Surface
Antonio Fusconi

PROGRAMME OFFICIEL
De: Jeudi 28 avril 2022 (arrivée des équipes)
à: Lundi 01 mai 2022 (départ des équipes)

INFORMATION SUR LA VILLE DE CAMPOBASSO
Campobasso est une ville du centre-sud de l'Italie, capitale de la région du Molise. Elle est située dans
le bassin de la rivière Biferno, entourée par les montagnes Sannio et Matese. La ville est le siège de
l'Université du Molise et de l'archidiocèse de Campobasso-Boiano. La province couvre une superficie
de 1.123 miles carrés, qui comprend 84 municipalités, dont Campobasso, la capitale régionale. Au nordest, elle est délimitée par la mer Adriatique, au nord, par les Abruzzes, des Pouilles au sud-est, et par la
Campanie au sud (alors que la province d'Isernia est située dans la partie ouest). En quittant l'épine
dorsale des Apennins et en passant par les collines, les lacs et les rivières intérieures, nous atteignons la
côte adriatique. Ici, un paysage assez varié alterne villages, villes et cités disséminés sur ses collines et
le long des falaises. Le territoire est traversé par les vallées des rivière Trigno, Biferno et Fortore: ceuxci suivent un chemin à travers les collines et les montagnes, avant de s'élargir brusquement à l'approche
de la mer. Deux lacs artificiels sont devenus d'importants habitats humides pour les oiseaux, sédentaires
et migrateurs: le Lac de Guardialfiera (également connu sous le nom de «Liscione» d'après le barrage
qu'il a formé) et le Lac de Occhito. Population: 48 000 habitants.
Altitude: 701 m.
LE PARCOURS DE COMPETITION

La compétition aura lieu sur le ruisseau “Biferno”, Municipalités de Castropignano, Baranello, Fossalto
e Oratino.
Le parcours de compétition est situé à environ 12 km au nord de la ville de Campobasso.
Le parcours mesure 12 km de longueur, la largeur est comprise entre 10 et 20 m, la profondeur varie
entre 50 cm et 1,5 mètre.
Espèce présente: Truite (Salmo trutta fario, Oncorhynchus mykiss), dont le poids varie de 120 à 300 g
environ. Pour la compétition la rivière sera réapprovisionnée en Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss) d'environ 130/150 g.
COMITE ORGANISATEUR
Mr. Domenico D’Alise +393384323148
Mr. Alberto Di Nonno +393397624602
Mr. Renato Farinaro
+393381853142

Pour informations, veuillez contacter: M. Emanuele Schiavone +393403730439 @mail
schiavone87@gmail.com

OU NOUS SOMMES ET COMMENT NOUS REJOINDRE
Le parcours de compétition est situé près de Campobasso (à environ 15 km); ci-dessous, vous trouvez
les distances depuis les principaux aéroports et comment rejoindre la ville.
Endroit: la ville de Campobasso est situé dans la Région du Molise, au Sud de l’Italie.
Distance des villes et aéroports principaux:
Rome 220 Km
Aéroport de Fiumicino/Ciampino
Naples 115 Km
Aéroport de Capodichino
Pescara 150 Km
Aéroport “Internazionale d’Abruzzo”
Foggia 100 Km
Aéroport “Gino Lisa”
Bari 220 Km
Aéroport “Karol Wojtila”

Rejoindre Campobasso par avion
Pour ceux qui veulent rejoindre Campobasso par avion, nous recommandons d'atterrir à Naples, l'aéroport
est à 115 kilomètres de la ville. Depuis l'aéroport napolitain, nous recommandons d'atteindre la Piazza
Umberto, d'où part un bus pour Campobasso.
Pour ceux qui souhaitent arriver à Rome, à la fois aux aéroports de Ciampino et de Fiumicino, nous
recommandons d'atteindre la gare de Tiburtina et de là, continuer en bus jusqu'à la gare de Campobasso
ou Termini et continuer en train.
Alternativement, l'aéroport de Foggia est à moins de 100 kilomètres et l'aéroport de Pescara à près de
150 kilomètres, depuis les deux aéroports, il est possible de rejoindre leurs gares respectives puis de
continuer en train jusqu'à Campobasso.
Rejoindre Campobasso par voiture
Pour ceux qui ont l'intention d'arriver à Campobasso du côté Adriatique, nous recommandons de prendre
l'autoroute A14, sortie Termoli, de là continuer sur la route nationale 647 en direction de Campobasso.
Pour ceux qui viennent de Rome, nous vous recommandons de prendre l'A1 "Autostrada del Sole" en
direction de Naples, puis de sortir à San Vittore, en continuant vers Venafro, Isernia et Campobasso.
Pour ceux qui viennent du sud, nous recommandons l'autoroute A1 "Autostrada del Sole" avec la sortie
Caianello, ou l'A16, en sortant à Benevento et en continuant en direction de Campobasso.

De Rome

De Pescara

De Naples

De Foggia

ACCREDITATION DES EQUIPES NATIONALES
Les inscriptions pour le Championnat du Monde Carnassiers aux Leurres Artificiels du Bord doivent être
envoyées avant le 30 mars 2022, via les formulaires d'inscription ci-joints. Toutes les informations
complémentaires seront remises aux équipes lors de l'inscription.
Toutes les équipes doivent s'inscrire jeudi 28 avril 2022 entre 10h00 et 15h00 à l'hôtel officiel Centrum
Palace Hotel & Resort - via Giambattista Vico 2/A - 86100 Campobasso - Italy.
Le Comité sera présent pour vous fournir de plus amples informations sur l'événement.
Chaque nation devra remettre, le jour de l’accréditation des équipes, son drapeau national et un
CD de son hymne national.

CONTACTS
“Comitato organizzazione mondiali di pesca esche artificiali 2022” - Via D’Amato n. 3/G - Campobasso
Président Domenico D'Alise. Pour toute information requise, veuillez contacter: M. Emanuele Schiavone
+393403730439 - @mail schiavone87@gmail.com

HEBERGEMENT

Centrum Palace Hotel ****

HEBERGEMENT
L’Hôtel officiel du 19th CHAMPIONNAT DU MONDE CARNASSIERS AUX LEURRES
ARTIFICIELS DU BORD 2022 est de catégorie 4 étoiles. Centrum Palace Hotel & Resort - via
Giambattista Vico 2/A - 86100 Campobasso - Italie
Prix: pour une personne en chambre individuelle – 60 € pour une nuitée (minimum 4 nuitées) avec petit
déjeuner.
Pour une personne en chambre double 39 € pour une nuitée (minimum 4 nuitées) avec petit déjeuner
Pour une personne en chambre triple 35 € pour une nuitée (minimum 4 nuitées) avec petit déjeuner
Avec hébergement en chambre double, en demi-pension avec boissons comprises (1 verre de vin + 1/2
minéral) 57,00 € par personne / nuit
Réduction troisième lit en chambre double en demi-pension -10%
Parking interne sans surveillance pour voitures et bus inclus
Réservations pour l'hôtel Centrum Palace
Information: info@centrumpalace.it

booking online https://www.centrumpalace.it/
reservation: prenotazioni@centrumpalace.it

AUTRES HÉBERGEMENTS
Grand Hotel Rinascimento

Chambre double ou triple: 55 euros pour une nuit en demi-pension
Chambre simple: 75 euros pour une nuit en demi-pension
Pension complète + 20 euros par personne et par repas (entrée, deuxième plat avec accompagnement,
fruit ou dessert, eau, boissons et café inclus)
Address : Via Baldassarre Labanca, 37, 86100 Campobasso (CB)

phone: +390874 481455

https://www.grandhotelrinascimento.it/

Hotel San Giorgio

Chambre simple: 69 euros pour une nuit avec petit déjeuner - Chambre double: 88 euros pour une nuit
avec petit déjeuner - Chambre triple: 135 euros pour une nuit avec petit déjeuner
Demi-pension 75 euros par personne + 20 euros par personne et par repas (entrée, deuxième plat avec
accompagnement, fruit ou dessert, eau, boissons et café inclus)
Address: Via Insorti d'Ungheria, 38, 86100 Campobasso CB
phone: +390874493619
https://hotelsangiorgiocampobasso.com/

Hotel La Tavernetta

Chambre simple: 40 euros pour une nuit avec petit déjeuner - Chambre simple demi-pension: 50 euros
par personne / Chambre simple pension complète: 60 euros par personne
Chambre double: 35 euros pour une nuit avec petit déjeuner - Chambre double demi-pension 45 euros
par personne / Chambre double pension complète: 60 euros par personne
Address: Pesco Farese, 9, 86025 Ripalimosani CB
https://www.latavernettacb.it/

phone: +390874 39958

B & B Le Quercigliole

Contrada Quercigliole, 2, 86025 Ripalimosani (CB)

phone: +393397739268

https://www.booking.com/hotel/it/b-amp-b-le-quercigliole.it.html
DROIT DE PARTICIPATION DES EQUIPES NATIONALES
Taxe FIPSed - 150,00 €
Droit de participation d’une équipe - 1.200,00 €
Le droit d’inscription comprend 8 billets pour le banquet de clôture, 5 permis de pêche, assurance et des
possibles gadgets
Pour les accompagnants, le prix d’un billet pour le banquet de clôture s’élève à € 60 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 1.350 € (1.200 € + 150 €), les banquets de clôture extra et les éventuels
inscriptions extra (3 maximum) doivent être payé sur le compte courant du Comité Organisateur.

DONNEES DE BANQUE
Les paiements doivent être effectués avant le 30 mars 2022 à:
The payment must be done within March 30th 2022 to:
COMITATO ORGANIZZAZIONE MONDIALI DI PESCA ESCHE ARTIFICIALI
IBAN: IT97 R053 8503 8000 0000 0005 691
BANK: Puglia e Basilicata
SWIFT/BIC: BPDMIT3B
Délai de paiement: 30 mars 2022
Raison du paiement: “Nation” World Fishing Championship

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/663-protocol-covid-fr

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 envoyé 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

REGLEMENTS CARNASSIERS AUX L.A. DU BORD
Le Règlement de la FIPSed est disponible et peut être téléchargé du site internet: http://www.fipsed.com/fipsed/images/Regolamenti/2022/fre/Regl_FIPSed_LA_Bord_2022_fr_def.pdf

ENTRAINEMENT OFFICIEL
L’entrainement official aura lieu vendredi, 29 avril 2022, de 08h30 à 13h00.

RÉUNIONS DES CAPITAINES
Les réunions de capitaines seront tenues dans la salle des réunions de l’Hotel officiel Centrum Palace
Hotel & Resort - via Giambattista Vico 2/A - 86100 Campobasso - Italy.
Vendredi, 29 avril 2021, à 18h00
Samedi, 30 avril 2021, à 06h30
Samedi, 30 avril 2021, à 18h00
Dimanche, 1 mai 2021, à 06h30
PROGRAMME DE LA COMPETITION
Jeudi, 28 avril 2022
09h00-15h00
17h00

Accréditation
Cérémonie d’ouverture dans la place de l’Hôtel de Ville –
Campobasso
Cocktail et banquet

19h00

Vendredi, 29 avril 2022
08h30 – 13h00
Entrainement officiel
15h00 – 17h00
Alevinage du parcours
18h00
Réunion des capitaines
Samedi, 30 avril 2022
06h30
08h00
08h25
08h35
09h20
09h35
10h20
10h35
11h20
11h35
12h20
15h00 - 17h00
18h00

- Réunion des capitaines, tirage au sort et remise des dossards
- 1er signal – inspection du secteur
- 2ème signal – entrée dans les secteurs
- 3ème signal - début de la 1ère période
- 4ème signal - fin de la 1ère période
- 5ème signal - début de la 2ème période
- 6ème signal - fin de la 2ème période
- 7ème signal - début de la 3ème période
- 8ème signal - fin de la 3ème période
- 9ème signal - début de la 4ème période
- 10ème signal - fin de la 4ème période
- Alevinage du parcours
- Réunion des capitaines et résultats de la 1ère manche

Dimanche, 1 mai 2022
06h30
08h00
08h25
08h35
09h20
09h35

- Réunion des capitaines, tirage au sort et remise des dossards
- 1er signal – inspection du secteur
- 2ème signal – entrée dans les secteurs
- 3ème signal - début de la 1ère période
- 4ème signal - fin de la 1ère période
- 5ème signal - début de la 2ème période

10h20
10h35
11h20
11h35
12h20
15h30
18h00
20h00

- 6ème signal - fin de la 2ème période
- 7ème signal - début de la 3ème période
- 8ème signal - fin de la 3ème période
- 9ème signal - début de la 4ème période
- 10ème signal - fin de la 4ème période
- Résultats finaux
- Cérémonie de remise des prix dans la place de la municipalité – Campobasso
- Banquet de clôture dans la Villa d’Evoli Resort
CEREMONIE D’OUVERTURE

La cérémonie d'ouverture aura lieu jeudi 28 avril 2022 à 17h00 sur la Place de la municipalité - Vittorio
Emanuele à Campobasso.
Toutes les équipes se réunissent à 16h30 sur la Place Vittorio Emanuele pour le défilé autour de la ville.

CEREMONIE DE REMISE DES PRIX ET DINER DE CLOTURE
La cérémonie de remise des prix aura lieu Dimanche, 1 mai 2022, à 18h00 dans la Place de l’Hôtel de
Ville de Campobasso.
A suivre, le diner de clôture pour les participants et les invités à 20h00 au restaurant “Villa d’Evoli” à
Contrada Lacone 22, 86010 Castropignano (CB)

SERVICE D’EMERGENCE DE LA VILLE DE CAMPOBASSO

Service Test Covid: Farmacia Giampaolo, Piazza Pepe n° 39 - phone +39 0874 94076
Premiers secours: Hôpital Antonio Cardarelli, Contrada Tappino (CB) - phone +39 0874-409445
Magasin de pêche: Mondo Sommerso, Via Piave n° 10 Campobasso - phone +39 087469301

SERVICES D’EMERGENCE NATIONAUX
Carabinieri
Premier secours d’urgence
Police
Premier secours voiture ACI

112
118
113
803116

