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Chers amis pêcheurs, 

Le 1er janvier 2016, une nouvelle ère a commencé dans la pêche 

sportive hongroise. Grâce aux nouvelles normes favorables, il n’y a plus 

de pêche commerciale dans les eaux naturelles en propriété de l’Etat,  

l’Association Nationale des Pêcheurs Hongrois (MOHOSZ) a été 

transformée avec plus de responsabilité et elle est devenue la 

gestionnaire de la plupart des eaux jusqu’à 2030. Avec l’élargissement 

considérable de 80.000 personnes, l’effectif enregistré des pêcheurs 

s’est élevé au début de 2017, à plus de 400.000 pêcheurs, ainsi 

MOHOSZ, réunissant 28 associations territoriales, 1200 associations de 

pêcheurs et 13 sociétés économiques à statut juridique spécifique – 

entre autres les gestionnaires de Balaton et du lac Tisza -, est devenue l’organisation nationale à 

structure de réseaux, la plus importante en Hongrie. 

 

 



   
 

Les changements positifs concernent non seulement la pêche sportive mais aussi la compétition.  

On peut en effet constater que l’avenir et l’arrière-plan économique de la pêche sportive nationale 

sont assurés grâce aux aides d’Etat, aux sponsors du marché et au système de soutien „Equipe 

Hongroise” transformé, existant depuis trois ans déjà. Je voudrais souligner que le budget de la 

branche sportive est enfin suffisant pour financer les coûts de voyage et de séjour à des 

compétitions mondiales pour les sportifs et des accompagnants aussi. 

Le succès du sport et des sportifs est appuyé par le fait que la Hongrie a obtenu presque 70 médailles 

pendant la décennie passée aux championnats européens et mondiaux, en rivalisant avec les 

branches sportives les plus performantes. Peut-être ces succès ont contribué dans une certaine 

mesure au fait que la Confédération Internationale de la Pêche Sportive a soutenu nos candidatures 

et après plusieurs années, la Hongrie et la nouvelle MOHOSZ pourraient de nouveau organiser des 

compétitions mondiales de pêche. Les 26-27 août 2017, le XXIVe Championnat féminin sera organisé 

à Szolnok, sur le bras mort de Tisza sur l’île d’Alcsi et entre les 20 et 23 septembre aura lieu le 

championnat mondial de Pêche de carpes à Deseda, près de Kaposvár. Ces deux endroits sont 

traditionnels du point de vue de la pêche et de la restauration et j’espère que ce sera prouvé dans 

la pratique aussi. Je remercie de la décision et de la confiance, du soutien du Ministère des 

Ressources Humaines, du Ministère de la Terre et de l’Association Nationale de Compétition à haut 

niveau. J’ai l’honneur d’annoncer que le Président de la République, M. dr. János Áder et le Ministre 

de la Terre, M. Sándor Fazekas ont accepté la mission de parrain principal des championnats 

mondiaux. 

Chers Participants, Sportifs à haut niveau,  

Les constituants principaux de toutes les compétitions, dont un championnat mondial aussi, sont 

les Sportifs, leur performance, la reconnaissance de leur résultat et le respect mutuel. Je sais bien 

qu’il faut des sacrifices sérieux et du travail assidu pour obtenir des résultats, mais aussi des qualités 

humaines positives et des capacités de contact communautaire. C’est pour cette raison et non 

seulement pour la beauté d’une médaille que tous les participants peuvent devenir des exemples à 

suivre pour tous les pêcheurs ou amateurs de pêche. 

 

Ce sera un grand plaisir de vous accueillir en Hongrie! 

Dr. Lajos Szűcs  

Président 

 
 

 
 



   
 

 

PROGRAMME OFFICIEL : 

Du : Dimanche 17 SEPTEMBRE 2017 (arrivée des équipes) 

Au : Dimanche 24 SEPTEMBRE 2017 (départ des équipes) 

 

INFORMATIONS SUR LA VILLE DE KAPOSVÁR : 
 
Venez visiter Kaposvár pour découvrir tous les monuments de Kaposvár ! 
 
Le comté de Somogy et sa capitale, Kaposvár, sont nichés dans les collines de la Transdanubie du 
Sud. L’histoire de la ville – construite dans les collines pentues de Zselic – remonte au temps où 
l’État de Hongrie émergea et lorsqu’en 1061 notre plus vieux monument protégé, l’Abbaye 
Bénédictine dans Kaposszentjakab, fût trouvée. Le centre de Kaposvár lui-même fût développé en 
grande partie durant la deuxième partie du XIX siècle et dans les premières deux décennies du XX 
siècle. 
 

             

Chaque semaine de Juin à Août, des performances théâtrales et musicales en extérieures offrent un 
divertissement au public. Des piscines d’aventures couvertes, un monde sauna rafraichissant, des 
spas médicinaux avec une eau thermale excellente, des piscines et des services de loisirs ainsi 
qu’une piscine de 25 mètre attendent les jeunes et les adultes au Flower Bath de Kaposvár. 
 
Le lac Deseda fût créé en 1975 en endiguant une section de huit kilomètres du ruisseau appelé 
Deseda dans sa vallée. Le lac est idéal pour pêcher, pêcher à la ligne, ainsi que pour la pêche aux 
bouillettes et des tournois de pêche sont organisés régulièrement. Des sentiers de randonnée, 
points de repos et ponts permettent aux visiteurs de marcher et faire le tour du lac. Sur le côté ouest 
une tour de guet offre une vue magnifique sur le lac et ses alentours. 
 

La campagne dans Zselic est une des merveilles de la nature. Étant un des endroits les moins pollués 
en lumière au monde, c’est la destination parfaite pour ceux intéressés par le ciel étoilé. Le Star Park 
de Zselic – un aménagement touristique offrant des services variés – fournit une expérience 



   
inoubliable avec son équipe d’experts, son observatoire, télescopes et programmes organisés 
régulièrement. 
 

Les petits villages parsemés dans la région de Zselic ont des intérêts cachés. Le cerf loin dans 
Boszénfa, le musée Ethnographique gagnant du prix Europa Nostra à Szenna ou la ferme aventure 
à Patca sont tous à découvrir. 

 

         

Kaposvár attend tout le monde ! Notre ville offre de tels programmes, évènements et destinations 

qui sont disponibles pour tout le monde et sont facilement accessibles aux personnes handicapés. 

Depuis 2009, une carte et brochure en Braille ainsi qu’un guide audio sont disponibles pour les 

personnes aveugles et malvoyantes.. 

Une fois dans Kaposvár, visitez l’Office de Tourisme pour les dernières informations sur les 
programmes locaux et les monuments dans et autour de Kapsovár. 
 

 

Contacts: 

7400 Kaposvár, Fő u. 8., phone:+36-82-512-921,  

e-mail: kaposvar@tourinform.hu 

web: www.tourinformkaposvar.hu 

Heures d’ouverture : 

1 septembre au 14 juin 

Lundi à Vendredi 9.00-17.00, Samedi 9.00-14.00 

Du 15 juin au 31 août 

Lundi à Vendredi 9.00-18.00, Samedi 9.00-17.00, Dimanche 9.00-14.00  



   
 
LE PARCOURS DE COMPÉTITION : 
 
Lieu: Hongrie, Kaposvár, Lac Deseda 
 
GPS: 46°24'25.0"N 17°49'08.3"E 
 
Le lac Deseda, une des plus longs lacs artificiels en Hongrie, est situé dans les buttes vallonnées des 
Collines de la Transdanubie de Hongrie. Le lac fût créé en 1975 en endiguant une section de 8 km 
du ruisseau appelé Deseda dans la vallée. Le lac et ses alentours sont depuis devenus un lieu de 
randonnée et de récréation populaire, qui fournit une place excellente pour pêcher à la mouche et 
jardiner pour les habitants de Kaposvár. Pour répondre aux demandes du tourisme, l’Assemblée de 
la ville de Kaposvár (la Ville du Comté Rank) a délivré un décret local en 1994, qui a prononcé les 
1112 ha comme localement protégés sous le nom de « Lac Deseda et ses alentours ». Le lac Deseda 
est un lieu de pêche populaire et un endroit magnifique. GPS 46°24’25.0"N 17°49’08.3"E 
 
Le parcours de compétition a une longueur d’environ 8.000 mètres et une largeur d’environ 200-
400 mètres. En fonction du niveau actuel de l’eau, la profondeur est autour des 3 – 3,5 mètres. 
 
 

 
 
 

  



   
 

 
 
 
LES ESPÈCES DE POISSON 
 
Les espèces de poisson principales à attraper sont: 
 
Carpe 1,5 – 20 kg 
 
Amour blanc 5 – 20+ kg 

 



   
 

 

  



   
 

 
Magasins de peche 

 

Kapos Horgász Centrum 

7400, Kaposvár, Füredi út 53. (volt Leányotthon épülete) 

téléphone: +36 20 / 563 - 4562 

Ouverture: Lundi - Vendredi: 08:00 - 17:00, Samedi: 08:00 - 12:00 

 

Teleki Horgászbolt 

7400, Kaposvár, Teleki udvar 

Horváth Tibor, +36302271903 

Ouverture: Lundi - Vendredi: 08:00 - 17:00, Samedi: 08:00 - 12:00 

 

Pékó Béla horgászboltja 

Kaposfüred, Pavilon sor 4. 

Ouverture: 08:00 - 12:00 et 13:00 - 17:00, Samedi: 08:00 - 12:00 

 

  



   
 

OÙ NOUS SOMMES ET COMMENT NOUS JOINDRE : 
 
La compétition est située sur le territoire de Kaposvár, une ville d’environ 70.000 citoyens. 
 
Kaposvár est le gagnant 2013 de la compétition lancée par la Commission Européenne appelé EDEN 
(Destinations européennes d’excellence), qui se concentre sur le tourisme accessible. Kaposvár a 
aussi obtenu une Mention Spéciale dans l’Access City Award de la Commission Européenne pour 
son implication dans l’accessibilité. 
 
Notre ville, située dans une région de collines pittoresque au milieu de la Transdanubie du Sud, est 
à échelle humaine, vivable et adorable. Son humeur est basée sur un environnement ordonné, des 
fleurs, fontaines et sculptures publiques. En addition à l’héritage culturel nous sommes fiers du Lac 
Deseda et ses alentours établis il y a à peine plus de quatre décennies. Grâce aux récents 
développements ce trésor naturel est devenu attrayant pour les habitants de Kaposvár et les invités 
qui nous arrivent. 
 
Comment arriver : 
 
Kaposvár est à environ 200 km de Budapest, la capitale de l’Hongrie. 
 
Environ 50 km de l’autoroute M7. 
 

Rome Budapest 1.200 Km 

Paris Budapest 1.500 Km 

Sofia Budapest 800 Km 

Kiev Budapest 1.100 Km 

Berlin Budapest 900 Km 

 

 

  



   
 

Par avion : 

En arrivant de l’Aéroport de Budapest (Liszt Ferenc) 

Budapest – Kaposvár (2 heures 17 minutes (216 km)) 

Budapest, 115 Liszt Ferenc Airport 

Rejoignez la Route 4 
Suivez M0 et M7 jusqu’à Koröshegy. Prenez la sortie 121 sur la M7. 
Prenez Kossuth Lajos u., Kapoly puszta, Petofi Sándor u., Fo u. et Kossuth Lajos u. à votre destination 
dans Kaposvár 

 

 

 

 
 
 
 
 



   
 
Par voiture : 
 
Kaposvár – Deseda Angler Center (D.A.C.), GPS : 46°24'25.0"N 17°49'08.3"E (15 perc (8,2 km)) 

Kaposvár 

En direction de l’Est : Tallián Gyula köz, Tallián Gyula u. iránvába (38 m) 

Tournez à gauche, sur la prochaine rue : Tallián Gyula u. (600 m) 

Tournez à droite sur la prochaine rue : Árpád u./610. Út (1,3 km) 

Tournez à gauche sur la prochaine rue : Guba Sándor u. (2,9 km) 

Suivez la route jusqu’à Toponári út (1.8 km) 

Tournez à gauche et votre destination sera sur votre droite (1,5 km) 

 

Deseda Angler Center (D.A.C.) – angler sectors 

 

Sector A (15 min. (11,5 km)) Sector B (18 min. (9,7 km) Sector C (7 min. (3,9 km)) 

 

https://goo.gl/maps/sivfWyNDvbE2 https://goo.gl/maps/tAfyirEYgVJ2 https://goo.gl/maps/AaCWabJPYbH2 

 

             
 

  



   
 

HÉBERGEMENT : 
 
Il y a une grande sélection d’hébergements amis de la pêche dans la région. Des taux spéciaux ont 

été sécurisés pour le championnat – réservez tôt. Chaque Fédération devra appeler les hôtels 

directement. 

 
LISTE DES HÔTELS AVEC L’INDICATION DES CONTACTS ET COÛTS 
 
Hébergements dans Kaposvár : 
 
Hotal Kapos *** 
Ajouter : Kaposvár, Kossuth tér 
Téléphone : +3682/510-279 
info@kaposhotal.hu 
http://www.kaposhotel.hu/ 
Hébergement pour 246 personnes dans 80 chambres. 
L’hôtel a 80 chambres, un café et restaurant sur la place centrale de Kaposvár 
 
Deseda Panzió 
Kaposvár, Kemping u. 47. 
Szobafoglalás : +36 30 298 0298 
http://www.desedapanzio.hu/ 
deseda@desedapanzio.hu 
 
Panoráma Élmény és Üdüloház 
Somogyaszaló, Rákóczi utca 58. 
+36 30 / 204-08-62 
panorama7452@gmail.com 
www.panoramaudulohaz.hu 
 
Pour plus d’hébergements visitez : http://www.cwc2017.com/ 
 
SERVICES D’URGENCE : 
 
Service d’urgence 112 
Premier secours 104 
Police   107 
Pompiers  105 
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PROGRAMME DE LA COMPÉTITION : 
 
17 Septembre, Dimanche – arrivée des délégations 
10.00 – 18.00 Enregistrement des délégations au Deseda Angler Center (D.A.C.) 

GPS : 46°24'25.0"N 17°49'08.3"E 
 
18 Septembre, Lundi – arrivée des délégations 
10.00 – 18.00 Enregistrement des délégations au D. A. C. GPS : 46°24'25.0"N 17°49'08.3"E 
 
19 Septembre, Mardi 
10.00 1ère réunion des capitaines sur le lieu de l’évènement, D. A. C. PS: 

46°24'25.0"N 17°49'08.3"E 
18.00 Cérémonie officielle d’ouverture dans le centre-ville de Kaposvár 

(46°21'23.2"N 17°47'19.4"E) cérémonie des drapeaux et hymnes 
 
20 Septembre, Mercredi 
8.00 2ème réunion des capitaines sur le lieu de l’évènement et tirage de la grille. 

Distribution des dossards 
10.30 – 1er signal  Les compétiteurs peuvent pénétrer dans leurs rings  
12.30 – 2ème signal Début de la compétition, amorçage et pêche 
 
21 Septembre, Jeudi 
9.00 Affichage des classements provisoires 
15.00 Affichage des classements provisoires 
21.00 Affichage des classements provisoires 
 
22 Septembre, Vendredi 
9.00 Affichage des classements provisoires 
15.00 Affichage des classements provisoires 
21.00 Affichage des classements provisoires 
 
23 Septembre, Samedi 
9.00 Affichage des classements provisoires 
12.15 – 3ème signal 15 minutes avant la fin de la compétition 
12.30 – 4ème signal Fin de la compétition 
12.45 – 5ème signal Mise hors de l’eau d’un éventuel poisson ferré avant le 4ème signal 
14.00 Affichage des classements finaux  
19.00 Cérémonie de remise des prix et banquet de clôture et soirée Gala dans le 

City Sports Hall à Kaposvár (46°22'11.2"N 17°47'42.8"E) 
 
24 Septembre, Dimanche – départ des délégations 
 
  



   
 
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE : 
 
19 Septembre, Mardi, 18.00 
Cérémonie officielle d’ouverture dans le centre-ville de Kaposvár (46°22'11.2"N 17°47'42.8"E) 
cérémonie des drapeaux et hymnes 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/5ndQbgHXvX22 

 

  



   
 
CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX ET BANQUET DE CLOTURE 
23 Septembre, Samedi, 19.00 
Cérémonie de remise des prix et banquet de clôture et soirée Gala dans le City Sports Hall dans 
Kaposvár (46°22'11.2"N 17°47'42.8"E) 
 
 

 
 
 

 

 

https://goo.gl/maps/c5k18Wzpxqt 

 



   
 
 
FRAIS D’INSCRIPTION: 
 

➢ Taxe FIPSed : 150,00 € 

➢ Frais d’inscription : 1450,00 € 

➢ Banquet de clôture (PERSONNES ACCOMPAGNANTES) 60.00 € 
Les frais d’inscription inclus, 11 invitations pour la Cérémonie d’Ouverture, le banquet de Clôture, 
une Licence de pêche spéciale pour le championnat, assurances… 
Tous les frais d’inscription devront être pris en charge par les Nations elles-mêmes. 

 
BANQUE: OTP 
IBAN: HU89 1170 7024 2210 2320 0000 0000 
SWIFT CODE: OTPVHUHB 
 

INSCRIPTION DES NATIONS À L’ÉVÈNEMENT : 
Tous les formulaires doivent être retournés complets avant le 30 Juillet 2017. 

 
TOUTES LES DÉLÉGATIONS DOIVENT APPORTER LEURS PROPRE DRAPEAUX ET HYMNE NATIONAL. 
L’HYMNE NATIONAL DEVRA ÊTRE VÉRIFIÉ PAR LE COMITÉ D’ORGANISATION DURANT L’INSCRIPTION 
DES ÉQUIPES. 

 
 
 
 
 
  



   
 

19ème CHAMPIONNAT DU MONDE DE PECHE A LA CARPE 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

 
 
 

 
FEDERATION _________________________________________________________________ 
 
NATION ______________________________________________________________________ 
 
VILLE _________________________________________________________________________ 
 
ADRESSE _____________________________________________________________________ 
 
TELEPHONE _______________________________ FAX ________________________________ 
 
E-MAIL _______________________________________________________________________ 
 
PERSON A CONTACTER_________________________________________________________ 
 
TELEPHONE ___________________________________________________________________ 
 
 
 
DATE _________________ SIGNATURE ___________________________________________ 
 
 
 
Prière d’envoyer les inscriptions avant le 30/07/2017 à 
 
e-mail: ovhb@mohosz.hu  
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19ème CHAMPIONNAT DU MONDE DE PECHE A LA CARPE 

 

ENREGISTREMENT DE L’EQUIPE 

 
 

FEDERATION ____________________________________________________________ 
 
NATION _________________________________________________________________ 
 

DELEGATION NOM PRENOM 

ATHLETE     

ATHLETE     

ATHLETE     

ATHLETE     

ATHLETE     

ATHLETE   

ATHLETE   

ATHLETE   

CAPTAINE     

2° CAPTAINE     

DELEGUÉ     

 
DATE ___________________ SIGNATURE _____________________________________ 
 
Prière d’envoyer les inscriptions avant le 30/07/2017 à 
 
 
e-mail: ovhb@mohosz.hu 
 
 


