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XIII Championnat du Monde de Peche au Black Bass 

AFRIQUE DU SUD 
 
 
A nom de la F.I.P.S.e.d. et de la Fédération de la South African Bass Angling Association (SABAA), 
je désire inviter toutes les Nations membres de la FIPSed à participer au Championnat du Monde 
de Black Bass 2017. Le Championnat aura lieu dans la rivière Vaal, Afrique du Sud, du 2 au 8 octobre 
2017. Le parcours est à environ une heure par voiture de l’Aéroport international O.R. Tambo de 
Johannesburg. 
 
C’est un grand honneur pour la SABAA d’accueillir le Championnat du Monde en 2017 en Afrique du 
Sud et nous allons garder les hauts niveaux qui ont été accomplis par les Nations qui l’ont organisé 
en précédence. Le Championnat sera organisé par Emerald Resort & Casino 
(http://www.emeraldcasino.co.za/ ), qui se trouve à peu près dans le milieu de la zone de pêche 
de la rivière de 52 km. 
 
Newletters 
Nous enverrons un pair de newsletter qui couvrira TOUTE séquence des événements et nous 
assisterons tout le monde sur toutes questions qui peuvent être atteintes dans ce Championnat. 
Cela évitera beaucoup de discussions inutiles lors des réunions des capitaines. Cela rendra aussi 
plus agréable le championnat aux participants et il sera aussi un moyen utile pour répondre aux 
questions qui peuvent être posées aux organisateurs. 
 
Communication 
Afin de nous permettre d’obtenir toute information nécessaire, nous vous prions de bien vouloir 
nous fournir toutes adresses e-mail des managers, des pêcheurs, des réserves et des délégués qui 
vont participer.  
  

http://www.emeraldcasino.co.za/


 
Drop Box 
La SABAA a mis en place un account Drop Box et partagera beaucoup d’information, de photos, 
vidéos et mappes pour tous les participants. Afin d’inviter les participants à son usage, nous avons 
besoin de tous leurs adresse de courriel électronique. Cette information sera précieuse et utile pour 
découvrir ce que vous pouvez vous attendre de la Rivière Vaal. 
 

Droit de participation 
La SABAA est heureuse d’annoncer que le cout de ce Championnat sera inférieur à plusieurs d’autres 
Championnat du passé. Ceci, c’est grâce à la taxe d’échange favorable pour nous. 
 
Pour permettre à la SABAA de finaliser et assurer un logement approprié, nous demandons à toutes 
les nations de compléter la FICHE “A” et de la envoyer par e-mail à Wendy Watson 
(ksamkin@telkomsa.net) avant le 30 juin 2017. SVP, notez qu’il n’est que pour des raisons de 
planning. 
 

Les fiche d’adhésion et les payements DOIVENT être soumis à la SABAA avant le 25 aout 
2017. 
 
SVP, notez qu’à cause des Lois de l’Afrique du Sud, il nous n’est pas permis d’accepter payement 
en espèce en devise étrangère. Tous payements doivent être effectué par virements bancaires au 
compte courant bancaire SABAA, indiqué ci-dessous: 
 
BANQUE:   Standard Bank of South Africa 
Nom du bénéficiare: South African Bass Angling Association 
N. compte:   021888000 
Code de l’agence  01 47 37 
Nom de l’agence: Vanderbijl Park 
Swift Code:   SBZAZAJJ 
 
Merci d’envoyer épreuve du payement à Wendy Watson (ksamkin@telkomsa.net) 

 
Composition de la cotisation 

 
Les deux payements ci-dessous sont obligatoires pour tous les Nations participantes: 

 Droit de participation par Nation (règlement 5.2)       1400,00 Euro 
 Taxe F.I.P.S.e.d. par Nation (règlement 55)         150,00 Euro 

 
 
FICHE”C”  les montants suivants représentent le paquet complet et comprennent : 

1) Logement:- Deux pêcheurs par chambre – Délégués et réserves un par chambre. 
2) Location de bateau: - Bateau + Skipper + carburant + chargeur de batterie + garde de 

bateau + bateau de réserve et assurance. 
3) Repas: Petit-déjeuner + Déjeuner / Panier-repas + Diners + Diners de bienvenue et de 

clôture  
4) Soulagements dans les chambres. 
5) Assurance responsabilité publique/civile  
6) Trophées et médailles. 
 

Frais participation tous-compris comme ci-dessus pour les pêcheurs     1350,00 Euro pp 
Frais participation tous-compris comme ci-dessus pour les réserve     700,00 Euro pp 
Frais participation tous-compris comme ci-dessus pour délégués et capitaines  700,00 Euro pp  
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FICHE”D”  les frais suivants sont SANS LOCATION DES BATEAUX et comprennent: 

1) Logement:- Deux pêcheurs par chambre – Délégués et réserves un par chambre. 
2) PAS DE LOCATION DE BATEAU 
3) Repas: Petit-déjeuner + Déjeuner / Panier-repas + Diners + Diners de bienvenue et de 

clôture. 
4) Soulagements dans les chambres. 
5) Assurance responsabilité publique/civile  
6) Trophées et médailles. 

 
NB. Les Nations qui choisissent cet option doivent fournir aux organisateurs la documentation et 
inspection suivante avant le début de la compétition: licence de skipper valide, assurance valide de 
bateau, un «certificat de bonne santé» par la SADSAA, ainsi que tout équipement de sécurité exigé 
par les règlement SABAA (disponibles sur Drop Box SABAA). 
 
Frais pour les pêcheurs tous-compris comme ci-dessus:       990,00 Euro pp 
Frais pour les réserves tous-compris comme ci-dessus       700,00 Euro pp 
Frais pour délégués et capitaines tous-compris comme ci-dessus     700,00 Euro pp 
 
 
FICHE”E”  les frais suivants sont SANS LOGEMENT et comprennent : 

1) NO Logement: 
2) Location de bateau: - Bateau + Skipper + carburant + chargeur de batterie + garde + bateau 

de réserve et assurance. 
3) Repas: Déjeuner / Panier-repas + Diners de bienvenue et de clôture SEULEMENT 
4) Assurance responsabilité publique/civile  
5) Trophées et médailles. 

 
 
NB. Les Nations qui choisissent cette option sont priées d’y penser avec attention. Rappelez-vous 
que vous êtes en Afrique et la SECURITE est notre préoccupation primaire pour toutes Nations 
participantes. Toutefois, la sécurité n’est pas un problème si vous ne vous rendez pas dans une 
zone de risque. Le Resort Emerald a un ’excellent sécurité et il se trouve juste dans la zone de pêche 
qui accueille le championnat.   
 
Frais pour les pêcheurs tous-compris comme ci-dessus:       1140,00 Euro pp 
Frais pour les réserves tous-compris comme ci-dessus        370,00 Euro pp 
Frais pour délégués et capitaines tous-compris comme ci-dessus      370,00 Euro pp 
 

  



Programme: 
 

Lundi 2 octobre 2017 
De 13h00 à 15h00 accréditation des délégations et remise des clés des chalets 
15h00 - réunion des capitaines au Centre Conférence (Club House) 
16h00 - réunion des skippers pour discuter et signer un accord confidentiel et un code de 
conduite 
19h30 - diner à l’hôtel Emerald 
 
 
Mardi 3 octobre 2017 (1er jour d’entrainement) 
06h00 - Petit-déjeuner dans les chalets  
07h00 - (premier départ) – début de la première 
session d’entrainements 

07h10 - (deuxième départ) 
07h20 - (troisième départ) 
16h00 - (premier départ) - fin de la première 
session d’entrainements 
16h20 - (deuxième départ) 
16h40 - (troisième départ) 
17h30 - réunion des équipes 
nationales au Clubhouse pour des 
photos de groupe 
18h00 - départ pour la cérémonie 
d’ouverture au « Emerald Casino 
Resort » 
20h00 - Diner dans l’Emerald Hotel 
 
 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 4 octobre 2017 (2ème jour 
d’entrainement) 
06h00 - Petit-déjeuner dans les chalets 
07h00 - (premier départ) – début de la deuxième session d’entrainements 

07h10 - (deuxième départ) 
07h20 - (troisième départ) 
16h00 - (premier départ) - fin de la deuxième session d’entrainements 
16h20 - (deuxième départ)  
16h40 - (troisième départ) 
17h30 - Réunion des capitaines 
20h00 - Diner dans l’Emerald Hotel. 
 
Jeudi 5 octobre 2017 (1er jour de compétition) 
06h00 - Petit-déjeuner dans les chalets 
07h00 - (premier départ) - début de la première session de compétition. 
07h10 - (deuxième départ) 
07h20 - (troisième départ) 
16h00 - (premier départ) - fin de la première session de compétition et opérations de pesage. 



16h20 - (deuxième départ) 
16h40 - (troisième départ) 
18h00 - publication des classements et réunion des Capitaines   
20h00 - Diner dans l’Emerald Hotel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vendredi 6 octobre 2017 (2ème jour de compétition) 
06h00 - Petit-déjeuner dans les chalets 
07h00 - (premier départ) - début de la deuxième 
session de compétition 
07h10 - (deuxième départ) 
07h20 - (troisième départ) 
16h00 - (premier départ) - fin de la deuxième 
session de compétition et opérations de pesage 
16h20 - (deuxième départ) 
16h40 - (troisième départ) 
18h00 - publication des classements et réunion des 
Capitaines   
20h00 - Diner dans l’Emerald Hotel 
 
 
Samedi 7 octobre 2017 (3ème jour de compétition) 



06h00 - Petit-déjeuner dans les chalets 
07h00 - (premier départ) - début de la troisième 
session de compétition 
07h10 - (deuxième départ) 
07h20 - (troisième départ) 
16h00 - (premier départ) - fin de la troisième 
session de compétition et opérations de pesage 
16h20 - (deuxième départ) 
16h40 - (troisième départ) 
19h00 - départ par bus pour l’Emerald Hotel (2 
minutes) 
19h30 - remis des prix et banquet de clôture dans la 
salle des banquets de l’Emerald Hotel  
23h00 - départ des bus chaque demi-heure pour faire retour aux chalets (2 minutes) 
 
Samedi 8 octobre 2017 (jour de départ) 
 

07h00 - Petit-déjeuner dans les chalets 
11h00 - tous les chalets doivent être rendu libres et les clés rendus aux organisateurs  
 

 

 
 
 
Le Championnat du Monde sera conforme au Règlement Officiel de la F.I.P.S.e.d. concernant 
Championnat « par Nations » (Règlements Officiaux de Pêche au « BLACK BASS » approuvés par la 
F.I.P.S.e.d. – Rome (Italie), les 21-22/11/2014. 
Le Comité local pour la gestion du Championnat du Monde sera organisé par le Président de la 
SABAA, Mr. Craig Fraser. Il sera composé de deux sous-comités de deux ou trois membre chacun 
et sous M. Barry Grove (Exécutif de la SABAA) et M. Mike Milligan (Exécutif de la SABAA). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Mike Milligan  
Mobile +27 82 852 4521 (please note GMT +2 hours) 
Email: mike@hsdg.co.za 



 


